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RÉFLEXIONS SUR L’INSTANCE 
ET LA PROCÉDURE DE CASSATION 

EN MATIÈRE RÉPRESSIVE (*)

De tout temps a été considérée comme chose grave 
l'atteinte portée à la souveraineté des décisions de 
justice ; jamais la loi n ’a encouragé les pourvois en 
cassation; elle s’est ingéniée, au contraire, à en ré
duire le nombre.

Au X V I0 siècle déjà, le vieux jurisconsulte anglais 
Nicolas Bacon disait :

« Il faut veiller à ce que la voie qui conduit à l ’an
nulation des jugements soit étroite, raboteuse et 
semée de cliausse-trapes » (1).

(*) Discours prononcé par M. G. Sartini van den Kerckhove, 
avocat général près la Cour de cassation, 5 l ’audience solen
nelle de rentrée, le Lj septembre PX-Î7.

(1) « Prorideiuium est... ut via ad rescendcnda judicia sit 
arc.ta, confraposa et tanquam muric'hus strata », N icolas

El Edmond Picard, praticien émérite de cette 
procédure, constatait en son langage imagé :

« La cassation est une maison d ’entrée difficile; 
les portes, les fenêtres, les soupiraux des caves, les 
tabatières du toit sont claquemurés : très rares 
ceux qui y peuvent pénétrer ; le mot de passe est, 
du reste, mal connu » (2).

Voire !
Je connais des justiciables —  ce ne sont pas les 

plus intéressants —  qui, sans en connaître les dé
tours, en franchissent le seuil et y pénètrent avec 
désinvolture, accueillis cçir.:uc dos intimes. Ce sont 
les criminels ou délinquants, reconnus tels par les 
juridictions souveraines du tond. Le coup qui les 
frappe est dur, mais il y a encore un espoir : l ’in 
stance de cassation. Et il n'est guère difficile d ’ima
giner le processus de leur état d ’âme. « Si j ’essayais? 
Pourquoi pas? Après tout, qu’est-ce que je risque? 
J ’y trouve un avantage certain : celui de gagner du 
temps et de retarder le plus possible le moment où 
il faudra payer ma dette à la société et à nia vic
time. la partie civile. Qui sait si je n'y trouverai 
pas un autre avantage, plus appréciable encore, 
celui de voir anéantir l'œuvre de la justice et de 
pouvoir recommencer ù me défendre dans des condi
tions améliorées par l'expérience des instances pré
cédentes et par l'éloignement du moment où j ’ai 
commis l ’acte qui m'a valu ma condamnation. A  vrai 
dire, je n ’ai aucune raison de supposer que mes 
juges aient violé la loi ou méconnu les formes légales 
destinées à sauvegarder mes intérêts et ma défense, 
et je serais fort embarrassé si je devais formuler un 
grief quelconque de cette nature. Mais qu'importe? 
Ce n'est pas mon affaire.

» Dès lors, allons-y. Une signature à donner au 
greffe de la juridiction qui m'a condamné définitive
ment et voilà le mécanisme en marche; je n ’ai plus 
qu’à attendre les événements. En aucun cas ma si
tuation ne sera aggravée et j'a i la chance de la voir 
considérablement améliorée. Je ne vois guère qu’une 
personne qui pourrait en souffrir, c'est ma victime, 
la partie civile, qui. elle, verra retarder encore

Bacon. lissai d'un traité de lu justice unir< rselle, sec
tion X V Ît. u” XC’ IV. Traduit ]iar .T.-IL m: V a i /.kiles. 
Paris. 1N2L

CL Edmond P icard. » Quelques réflexions sur le Droit et 
le J-'ail en Cour de cassai ion ». inl roduetion nu tome CXI 
des Pandectes hcl/ic*.
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l ’heure de la réparation et qui, en cas de succès de 
mon pourvoi, devra par surcroît en payer les frais. »

Ce n’est pas mal raisonné ; rien n ’est à reprendre.
Que se passe-t-il, en effet? Le demandeur en cas

sation ne fait plus rien : il attend, avec une patience 
d’autant moins méritoire que plus cela dure, plus 
il sera satisfait.

Ce n’est pas lui, c’est le conseiller rapporteur qui 
va travailler ; celui-ci examinera minutieusement la 
procédure dans tous ses détails, il scrutera le point 
de droit et vérifiera si l ’application qui en est accom
plie concorde avec le point de fait constaté par le 
juge ; si les droits de la défense ont été respectés ; 
si les formes substantielles ont été observées ; si les 
preuves apportées sont légales et ont été recueillies 
légalement : si les peines prononcées sont celles de 
la loi. I l accomplira ce travail avec la conscience, 
le zèle et l ’ardeur qu’y apporterait le condamné lui- 
même s’il n ’en était dispensé par une faveur excep
tionnelle qui me paraît difficilement justifiable.

Puis, c’est l ’avocat général qui va entreprendre 
ce même travail et va le recommencer avec la même 
conscience, le même zèle, la même ardeur.

Puis encore, c’est le président qui procédera à 
l ’examen du résultat de cet effort conjugué et appor
tera, dans ce contrôle, la garantie de sa haute va
leur et de sa longue expérience.

Puis enfin, ce sera la seconde chambre tout entière 
qui, après avoir entendu le rapport en audience pu
blique. discutera la cause en chambre de délibéra
tion et rendra l ’arrêt.

Et lorsque ce long et minutieux travail aboutit A 
la cassation de la décision entreprise, sans aucune 
intervention appréciable de celui qui sera en fait le 
principal bénéficiaire de la décision, que devient la 
description d ’Edmond Picard?

Votre maison, soigneusement claquemurée, a ce
pendant une issue dérobée connue de ces privilégiés 
et qui rend bien inutiles les précautions prises a il
leurs; le mot de passe ne doit pas être connu, on 
y entre librement et l ’on attend, dans l ’oisiveté, un 
accueil d ’autant plus agréable qu’il est une surprise 
pour celui qui accusait à la légère, et sans pouvoir 
justifier son accusation, une Cour souveraine de jus
tice de s’être montrée rebelle A la loi.

Cette situation, je crois pouvoir l ’affirmer, ne 
cadre pas avec l ’ensemble de la législation qui règle 
et organise l ’instance de cassation : elle est une 
inconséquence résultant de ce que cette législation 
est incertaine, incomplète et éparse et laisse sub
sister sans motifs légitimes d ’importantes diffé
rences de principe dans les matières diverses dont 
l'examen rentre dans la mission de votre Cour.

Pourquoi ce privilège subsiste-t-il?
Par c’est bien un privilège.
C ’est une chose grave que d'accuser la magistra

ture de s’être mise en état de rébellion contre la loi : 
aussi est-il exigé de ceux qui se déterminent A por
ter cette accusation qu’ils précisent celle-ci et qu’ils 
disent en l ’énonçant : voilà la loi qui a été violée 
et voilà en quoi elle a été violée.

Cela est exigé de tous, sauf de ceux que le juge 
du fait a frappés pour avoir troublé dans ses fonde
ments mêmes l ’ordre public en portant atteinte à la 
vie. à la personne, à l ’honneur ou aux biens d ’autrui.

Le titre V II . article 1er. de l ’ordonnance du 
28 juin 1738. traitant des requêtes en révision en 
matière criminelle, n ’exige qu’une requête non mo
tivée à laquelle est jointe l ’expédition ou la copie 
signifiée de la décision attaquée.

L ’article 50 de l ’arrêté du Prince souverain du 
15 mars 1815 prescrit que dans les affaires crimi
nelles, correctionnelles et de simple police, on sui

vra, quant à la déclaration du pourvoi..., les dispo
sitions du Code d ’instruction criminelle de 1808.

L ’article 417 de ce Code dit que la déclaration de 
recours sera faite au greffier par la partie condam
née et signée d ’elle et du greffier, et les articles 422 
et 424 permettent à cette partie, à titre de simple 
faculté, soit de déposer au greffe de la juridiction 
qui a prononcé la décision attaquée, dans les dix 
jours de la déclaration du pourvoi, une requête (ou 
mémoire) contenant ses moyens de cassation, soit 
de déposer pareille requête (ou mémoire) au greffe 
de la Cour de cassation, soit enfin, dit l ’article 53 
de l ’arrêté du 15 mars 1815, de communiquer ce 
document au ministère public, huit jours au moins 
avant l ’audience.

Tel est le régime actuel.
C ’est là une particularité vraiment extraordi

naire, propre à la matière répressive, car dans 
toutes les autres matières, à part une légère diver
gence en matière fiscale, l ’accès de la Cour de cassa
tion est strictement subordonné à la condition que 
l ’accusation soit nettement précisée dans la décla
ration du pourvoi.

En matière civile, cette obligation a toujours 
existé; le titre IV , article 1er, de l ’ordonnance du 
28 juin 1738 porte que les demandes en cassation 
d ’arrêts ou de jugements rendus en dernier ressort 
seront formées par une requête en forme de vu d’a r
rêt (3), qui contiendra les moyens de cassation :

L ’article 8 de l ’arrêté du 15 mars 1815 dit que la 
requête contiendra un exposé sommaire des moyens 
que le demandeur voudra employer et l ’indication 
des lois qu’il prétendra avoir été violées, faute de 
quoi elle sera réputée comme non avenue ;

Et l ’article 9 de la loi du 25 février 1925 édicte 
que la requête, signée tant sur la copie que sur l ’ori
ginal par un avocat à, la cour, contiendra l ’exposé 
des moyens de la partie demanderesse, ses conclu
sions, et l ’indication des dispositions légales dont 
la violation sera invoquée : le tout à peine de nul
lité.

En matière fiscale, lorsqu’il s’agit de cotisations 
fiscales en matière d ’impôts directs, le recours, 
d ’après l ’article 14 de la loi du C septembre 1895. 
se fait par requête à la Cour de cassation contenant. 
à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens 
et l ’indication des lois violées : il en est de même, 
en vertu des articles 14 et 16 de la loi du 22 juin 
1877, lorsqu’il s’agit de taxes provinciales et com
munales frappant le bénéfice, profit ou revenu des 
sociétés anonymes ou en commandite par actions. 
Par une singulière anomalie, —  c’est l ’exception que 
je signalais il y a un instant, —  s’il s’agit de taxes 
provinciales et communales de cette nature qui frap
pent un contribuable autre qu’une société anonyme 
ou en commandite par actions ou (le taxes provin
ciales et communales qui ne frappent pas le bénéfice 
des professions, l ’article 4 de la loi du 22 jan 
vier 1849 n’exige, pas que la déclaration de pourvoi 
contienne l ’énoncé du moyen et l ’indication des lois 
violées.

En matière de milice, l ’article 44 des lois coor
données le 15 février 1937 exige simplement, mais à 
peine de nullité, que le pourvoi soit motivé ; une 
jurisprudence constante a décidé que la motivation 
indispensable à la régularité du recours devait con
sister en motifs de droit.

En matière électorale, l ’article 72 des lois coor
données le 12 août 1928 veut que la requête con

(3) Sur le sens de l ’expression « vu d ’arrêt », voir le Rè
glement du 2<S juin 1738, seconde partie, titre X III, article 3. 
Consulter T olozan, Règlement du Conseil, p. 381.



5 6LA BELGIQUE JUDICIAIRE

tienne, à peine de nullité, un exposé sommaire des 
moyens et l ’indication des lois violées.

En matière de réparation de dommages de guerre, 
même prescription exigée dans les mêmes termes 
par l ’article 69 des lois coordonnées le 25 avril 1920.

Donc, à la règle générale que le demandeur en 
cassation doit préciser son accusation, une seule 
exception qui vaille d ’être mentionnée : la matière 
répressive.

Il en résulte un encombrement du rôle de la se
conde chambre incompatible avec l 'organisation ac
tuelle des services et nuisible, sans utilité corres
pondante, ô la bonne marche de ceux-ci.

Le nombre de causes soumises à votre seconde 
chambre subit une progression ascendante presque 
ininterrompue ; en vingt ans, ce nombre a presque 
triplé (4).

Cette situation m’amène i\ rechercher si le privi
lège accordé aux demandeurs en cassation en ma
tière répressive peut se réclamer soit d ’une néces
sité de fait, soit d ’un principe de justice et d ’équité, 
soit d’une application des directives qui ont présidé 
à l ’institution de la Cour de cassation.

L ’idée qui vient aux esprits généreux est qu’il ar
rive que des innocents soient injustement condam
nés et que rien ne saurait étendre assez loin les 
garanties du droit de la défense; l ’homme qui est 
accusé par le ministère public d ’avoir commis un 
crime, un délit ou une contravention a le droit 
d ’exiger que sa culpabilité soit démontrée contre lui 
et d ’appeler tous les rouages du pouvoir judiciaire 
à se prononcer à cet égard, sans avoir à les aider 
dans cette tâche.

Cela est incontestable en ce qui concerne les ju ri
dictions de première instance et d’appel. Pourquoi 
en est-il autrement de l ’instance en cassation?

Tout simplement parce que la Cour de cassation 
n’est pas un troisième degré de juridiction.

La loi, expression souveraine de la volonté de la 
Nation, a estimé que deux degrés de juridiction 
suffisaient ; l ’homme qui a été l ’objet d ’une décision 
prononcée en dernier ressort par la juridiction d ’ap
pel a obtenu du pouvoir judiciaire tout ce que la loi 
lui permettait d ’en obtenir. C ’est fini. Le pouvoir 
judiciaire ne peut plus s’occuper de son cas.

Quant ài l ’instance de cassation, elle est sans rap
port aucun avec l ’intérêt du prévenu condamné, 
bien que celui-ci ait la faculté de la mettre en mou
vement.

Cette affirmation a une allure paradoxale qui en 
rend la compréhension malaisée; elle n ’arrive à se 
justifier qu’à la lumière des principes directeurs 
de l ’institution de la Cour.

La mission de celle-ci est une; elle n’est ni modi
fiée, ni altérée suivant la nature des décisions judi
ciaires de fond qui lui sont soumises ; elle est iden
tique dans les matières civile, répressive, fiscale, de 
milice, électorale, de réparation de dommages de 
guerre.

La Cour de cassation ne connaît pas du fond des 
affaires, dit l ’article 95 de la Constitution, sauf une 
exception unique : le jugement des ministres.

Sa mission est de défendre l ’œuvre du législateur 
contre la rébellion des juges, de maintenir l ’unité 
de la législation par l ’uniformisation de la juris
prudence.

Elle n’a pas quelqu’un à juger; ce qui comparaît 
devant elle en son prétoire, c’est une chose imma
térielle : l ’œuvre du pouvoir judiciaire, à l ’exclu
sion de tout justiciable en chair et en os. Cette

G) Nombre de causes jugées en 1016-1017 : 358; en 1027- 
1028 : 571 ; en 1036-1937 : 837.

œuvre a-t-elle été réalisée en conformité de la loi? 
C ’est toute la question qui lui est soumise.

Elle est le juge des jugements.
Logiquement, ne faudrait-il pas que tous les juge

ments comparaissent devant elle et subissent son 
contrôle? On est tenté de le croire, mais ce travail 
surhumain n’est nullement nécessaire au but pour
suivi par le législateur.

Il suffit qu’existe un organisme régulateur qu’il 
soit possible de saisir des illégalités consciemment 
ou inconsciemment commises par les juges.

Comment s’opérera cette saisine? Le législateur 
a employé pour l ’organiser le moteur capital des 
actions humaines ; l ’intérêt.

Quelqu’un a toujours intérêt à voir anéantir l ’œu
vre du pouvoir judiciaire qui s’est accomplie à son 
détriment. Celui-là pourra saisir la Cour de cassa
tion, mais ce n’est ni pour ni contre lui que cette 
juridiction agira ; elle s’abstiendra de vérifier s’il a 
été justement ou injustement condamné; elle se bor
nera à rechercher si cette condamnation est légale ; 
si elle l ’est, elle esf présumée juste parce que pro
noncée par un juge souverain qui a le pouvoir de 
créer la'chose jugée tenue pour vérité intangible; 
si (die n’est pas légale, elle doit disparaître dans un 
intérêt public dont l ’intérêt privé du demandeur 
profitera, par surcroît, suivant l ’expression d ’Ed
mond Picard.

Ee demandeur en cassation est donc un accusa
teur public occasionnel comme le ministère public 
l’est normalement en matière répressive, au titre 
de son office.

Dès lors, il est normal que cet accusateur sache 
pourquoi il accuse et le dise; qu’il indique le fait 
reproché en précisant la loi qui se trouve violée par 
ce fait.

Tl en est ainsi en toutes matières, sauf en matière 
répressive. Pourquoi? La raison, nous l ’avons vu, 
ne peut en être trouvée dans le fait que la mission 
de la Pour de cassation serait, en matière répres
sive, différente de ce qu’elle est en une autre ma
tière.

La loi aurait (loue institué un accusateur public 
dont l ’attaque dirigée contre le pouvoir judiciaire 
se fonderait non sur la conviction que le juge s’est 
rebellé contre la loi, mais sur l ’espoir qu’un autre 
(pie lui découvrira pareille rébellion dont il est inca
pable de préciser l ’existence; il agirait donc au 
hasard, par caprice, par fantaisie, en se disant, 
passez-moi l ’expression, que si cela ne fait pas du 
bien, cela ne peut faire du mal.

N ’est-il pas inconvenant de livrer ainsi un des 
grands pouvoirs de l ’Etat, sans aucune menace de 
sanction, aux attaques inconsidérées et inconsis
tantes du premier venu?

N ’est-ce pas inutile aussi? Considérez qu’auprès 
de toute juridiction répressive de fond existe un 
officier du ministère public qui a pour mission de 
faire respecter la loi et auquel il incombe de se pour
voir en cassation quand elle a été violée, que ce soit 
au détriment ou en faveur de l ’accusé ou prévenu ; 
à part de très rares exceptions, qui ne sont d ’a il
leurs pas plus justifiables pour lui que pour le pré
venu, quand le ministère public se pourvoit, il ne 
manque pas, bien qu’il n’v soit pas légalement tenu, 
(le préciser le point de fait et le point de droit qui 
forment la base de son recours.

Voici donc que votre Cour, saisie par le pourvoi 
non motivé du prévenu, va se comporter comme un 
ministère public d ’essence supérieure et remplira le 
rôle de celui-ci en accusant elle-même le pouvoir 
judiciaire de s’être rebellé contre la loi.

Ce n’est pas son rôle, elle n’est pas faite pour 
cela, elle juge les accusations qui sont portées de
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vant elle, mais elle n’a pas à. accuser elle-même ; 
la loi ne l ’a pas chargée de cette mission, elle s’en 
est remise à cet égard au prévenu condamné, an 
ministère public, à la partie civile et à la partie 
civilement responsable.

En ce qui concerne ces deux dernières, une juris
prudence devenue constante exige qu’elles précisent 
leur accusation, de même qu’elle l ’exige du con
damné qui dirige son pourvoi contre la décision sur 
l ’action civile (5).

Et cependant, les articles 422 du Code d ’instruc
tion criminelle et 53 de l ’arrêté du 15 mars 1815 
permettent à ces parties, comme ils le permettent 
au condamné et au ministère public, de ne pas mo
tiver leur pourvoi.

Pourquoi, dès lors, ce régime différent? Parce que 
le pourvoi du condamné et celui du ministère public 
mettent en question le sort de l ’action publique?

Je répondrai A cela qu’ils le mettent en question 
de la même manière que le pourvoi de la partie 
civile met en question le sort de l ’action civile, 
c’est-à-dire dans la mesure où ils font connaître en 
quoi la décision attaquée a violé la loi, parce que 
la mission unique de la haute juridiction devant 
laquelle ils portent leur recours est de juger les 
accusations d ’illégalité dirigées contre l'œuvre du 
pouvoir judiciaire, ni plus, ni moins.

La Cour de cassation n’a pas à s’en écarter; la 
simple déclaration de pourvoi, non accompagnée de 
moyens, est une mesure vaine et inopérante et seule, 
l ’imperfection du titre I I I ,  livre TT du Gode d ’in
struction criminelle, intitulé « Des manières de se 
pourvoir contre les arrêts ou jugements » (6ï a pu 
permettre de lui donner un effet, sans que les mo
tifs donnés à l ’appui de cette inconséquence aient 
pu prévaloir sur les dispositions légales qui ont dé
terminé la mission et le rôle de la Cour de cassation.

Appliquant ces dispositions, il faut dire que cette 
Cour. saisie d’un pourvoi non appuyé de moyens, 
ne peut que le rejeter; que, saisie d ’un pourvoi ap
puyé de moyens, elle doit se borner à examiner 
ceux-ci et dire s’ils sont fondés ou non, sans pou
voir, même dans ce cas, en soulever d ’autres, 
fussent-ils d ’ordre public.

Tl serait, en effet, inutile d ’obliger le demandeur 
à faire connaître ses moyens si la Gour était auto
risée à en examiner d ’autres; autant vaudrait lais
ser les choses en leur état actuel.

Oui, mais, dira-t-on, et l ’ordre public? La Gour 
de cassation n’est-elle pas instituée pour le faire 
respecter? Gertes, mais seulement lorsque ceux nue 
la loi a chargés de la saisir de ses violations lui 
auront dénoncé l ’une de celles-ci.

Dire que la Gour de cassation a la mission légale 
de sauvegarder d’office l ’ordre public, c’est dire 
qu’elle a seule compétence pour définir l ’ordre pu
blic, qui serait un concept éternel, se suffisant à 
lui-même, intangible et immuable, supérieur à la 
loi. existant contre et malgré elle.

Tl n ’en est rien; c’est la loi, et la loi seule, qui 
crée l ’ordre public et qui le modifie, en substitue 
un nouveau à l ’ancien.

Ges modifications sont constantes.
Voici la péremption d ’instance en justice de paix : 

considérée comme d’ordre public sous l ’empire de 
l ’article 15 du Code de procédure civile, elle perd 
ce caractère par l ’effet de l ’article 18 de la loi du 
15 mars 1932 171.

(5) Cass., 22 juillet et 10 octobre 193.1, Pau., 1935, I, 333 
et 363. Note sous Cass., 1S décembre 1922, Pas., 1923, I, 122.

(6) Voy. Rapport de M. Thonissen du 30 janvier 1885, 
Doc. pari., 1885, Chambre des représentants. n° 74, p. 1.

(71 Voy. Cass., 30 novembre 1933, Pas., 1934, I, 88.

Et la compétence?
La compétence d ’attribution était d’ordre public 

en toutes matières ; elle ne l ’est déjà plus en matière 
civile en vertu de l ’article l ‘,r de la loi du 15 mars 
1932, qui attribue compétence aux tribunaux de pre
mière instance pour des litiges dévolus aux juges 
de paix, aux tribunaux de commerce et aux conseils 
de prud’hommes, dont ils ne peuvent se dessaisir 
si la partie défenderesse ne le demande pas.

L ’arrêté royal n° 300 du 30 mars 1936, nouvel 
arrêté-loi sur la procédure civile, a modifié plu
sieurs dispositions importantes d ’ordre public en 
procédure civile et commerciale.

La compétence territoriale est d ’ordre public en 
matière répressive ; elle ne l ’est pas en matière 
civile.

Ge n’est donc pas une notion aussi fugace, passa
gère, sans continuité garantie, qui peut, à elle seule, 
donner une impulsion efficace à l ’instance de cassa
tion.

De tout cela, je conclus qu’en matière répressive, 
la loi devrait supprimer le pouvoir de la Gour de 
cassation de soulever d ’office à l ’appui du pourvoi, 
quelque moyen que ce soit, fût-il d’ordre public.

( ’ette réforme est d’ailleurs en marche.
Un projet de loi déposé au Sénat le 29 ju il

let 1926 (8) contenait un article 73 ainsi conçu : 
« La disposition ci-après est insérée dans le Gode 
d’instruction criminelle dont elle forme l ’arti
cle 425bis :

» Aitr. 425fif.9. Le recours n’est pas reçu à défaut 
par le demandeur d ’indiquer ses moyens de cassa
tion et les lois prétendument violées, soit dans la 
requête prévue aux articles 422 et 424, soit dans le 
mémoire prévu à l ’article 53 de l ’arrêté du Prince 
souverain du 15 mars 1815, contenant le règlement 
organique de la procédure de cassation. »

G ’est la condamnation du moyen d ’office en ma 
tière répressive.

Gela n’atteint en rien, bien entendu, le pouvoir 
de la Gour de cassation de relever d ’office toutes les 
irrégularités de la procédure de cassation propre
ment dite ; cette procédure est stricte ; tout ce qui 
l ’entache entraîne son anéantissement ; il ne faut 
pas que l ’acte, si grave, de porter une accusation de 
rébellion contre le pouvoir judiciaire soit accueilli 
lorsqu’il n ’est pas accompli dans les formes voulues 
par la loi.

Voilà une exigence dont le caractère d ’ordre pu
blic restera toujours dans la nature des choses (91.

Il va sans dire, d ’autre part, que ne sont pas 
considérés comme moyens présentés à l ’appui du 
pourvoi ceux qui attaquent, non le dispositif de la 
décision, maisdes motifs qui, erronés en eux-mêmes, 
n’en laissent pas moins subsister celui-ci pour d ’au
tres motifs. Le pourvoi qui ne serait appuyé que de 
pareils moyens ne pourrait être considéré comme 
motivé et serait, par conséquent, non recevable (10).

Les motifs qui doivent appuyer le pourvoi sont, 
comme le dit le projet de loi précité, d’une part, le 
moyen, c’est-à-dire le motif de fait consistant à pré
tendre que le juge du fond a, en fait, commis tel 
acte ; d ’autre part, l ’indication de la loi violée, 
c’est-à-dire le motif de droit consistant à énoncer 
le texte légal d ’où résulte que cet acte constitue une 
rébellion contre cette prescription.

Le Gomité permanent du conseil de législation, 
appelé à donner son avis sur l ’article 73 du projet 
de loi dont j ’ai rappelé le texte, a cru devoir pro
poser de supprimer l ’obligation pour le demandeur

(8) Doc. pari., Sénat, session 1925-1926, n° 238.
(9) Vov. notamment, Cass., 17 mai 1934, Pas., 1934, I, 282.
(10) Voy. Cass., 19 décembre 1935, Pas., 1936, I, 94.
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d ’énoncer le motif (le droit, c’est-à-dire d ’indiquer 
La loi violée.

Il est intéressant de citer les termes de son rap
port :

« Les adversaires de la proposition, y est-il dit, 
croient trouver une garantie pour les condamnés 
dans l ’intervention de la Cour suprême. Nous 
croyons qu’ils se trompeut. Peut-être cette inter
vention (d'office) de la Cour procurera aux condam
nés la chance de faire casser la décision qui les 
condamne, mais il ne semble pas qu’elle puisse 
présenter une garantie complémentaire contre une 
erreur judiciaire.

» En effet, l ’innocent qui se sent injustement 
frappé ne manquera pas de crier son innocence, de 
signaler les formalités substantielles dont l ’inobser
vation a causé l ’erreur judiciaire et d ’indiquer l ’illé
galité qui a été commise et qui lui a causé préjudice. 
Il ne laissera pas à d ’autres le soin de rechercher 
si quelque formalité n’a pas été observée. Une telle 
attitude sera le propre de l ’homme justement con
damné qui veut courir sa chance devant la Cour de 
cassation, cuirassé d ’avance contre l ’effet d ’une 
décision défavorable. »

Je suis entièrement d ’accord avec le Comité per
manent lorsqu’il dit que les adversaires de la propo
sition se trompent en voyant dans le recours en cas
sation une garantie complémentaire contre une er
reur judiciaire.

Mais, malgré le grand respect que je professe pour 
l ’avis des juristes éminents qui le composent, ce ne 
sont pas les raisons données à l'appui de cette opi
nion qui m’ont convaincu.

X ’est-il pas certain qu’à part des cas très rares, 
il n ’existera pas de rapport de cause à effet entre 
l ’omission d'une formalité substantielle et la con
damnation d'un innocent? I’ar exemple, le témoin 
qui n’a pas prêté le serment légal aura-t-il, par 
cette seule omission, fait un faux témoignage?

D ’autre part, l ’erreur du juge peut se produire 
malgré le respect le plus minutieux de toutes les 
formalités légales. Dans ce cas, l ’innocent protes
tera sans signaler, sans connaître et même sans re
chercher aucun vice de procédure. On peut dire que 
c'est plutôt le coupable qui s’ingéniera à en ilécou- 
v rir.

Je crois qu’il est plus vrai de dire que le recours 
en cassation ne peut constituer une garantie com
plémentaire contre une erreur judiciaire parce qu’en 
droit, il n'est pas fait pour cela; parce qu’il n ’est 
pas créé dans l ’intérêt privé; et parce (pie, c’est 
tout dire en une phrase, la Cour de cassation n’est 
pas un troisième degré de juridiction.

Le raisonnement ultérieur du Comité s’explique 
dès lors.

Il est assez compréhensible qu’ayant ainsi rai
sonné, le Comité permanent ait songé à faciliter, 
pour les condamnés, parmi lesquels peut se trouver 
un innocent, le recours en cassation.

Et, dans ce but, il propose de dispenser ceux-ci 
d’indiquer les lois violées « parce que, dit-il, cette 
indication nécessite un travail un peu difficile ».

On pourrait se borner, pour écarter cette opinion 
et refuser cette concession, à faire remarquer que 
le recours en cassation n’étant pas institué dans 
l ’intérêt des parties, la loi n ’a pas à le rendre plus 
facile aux condamnés en matière répressive qu’aux 
autres, et ce serait péremptoire.

Mais l ’idée elle-même est des plus contestable et 
je suis, au contraire, porté à croire qu’il est plus 
difficile de formuler le moyen de fait que d ’indiquer 
la loi violée, laquelle, dans la plupart des cas, a été

indiquée déjà dans les pièces de la procédure du 
fond et a fait l ’objet d’un débat.

Et puis, c’est la chose essentielle que cette indi
cation de la loi violée, à telles enseignes que les pre
miers arrêts de la Cour de cassation prononcés en 
application de la loi du 27 novembre 1790, qui l ’a 
instituée, se bornent, pour casser une décision, à 
dire : « Vu l ’article de telle loi, casse... » ou « Con
sidérant que le jugement attaqué a violé les dispo
sitions de telle loi, casse... ».

Voilà donc celui que la loi autorise à porter une 
accusation grave contre le pouvoir judiciaire qui 
pourra accuser au hasard, sans être capable de dire 
s’il est une loi qui défend au juge de faire ce qu’il 
a fait.

C ’est encore à l ’unité de la mission de la Cour de 
cassation que je me reporte pour dire que les obliga
tions des demandeurs en matière répressive, quels 
qu’ils soient, condamné, ministère public, partie 
civile ou partie civilement responsable, doivent être 
les mêmes que (telles des demandeurs en d ’autres 
matières.

Les auteurs du projet de loi de 192G, partisans de 
la réforme, ont estimé que l ’acte de déclaration du 
pourvoi pourrait continuer à ne pas être motivé; 
dans leur conception, cette formalité substantielle 
doit être accomplie soit dans la requête ou mémoire 
prévus aux articles 422 et 424 du Code d ’instruction 
criminelle, soit dans le mémoire communiqué au 
ministère public huit jours au moins avant l ’au
dience en vertu de l ’article 53 de l ’arrêté du 
lô mars 1815.

C'est une nouvelle anomalie propre à la matière 
répressive (pii est ainsi proposée.

Cela n’existe ni eu matière civile (loi du 25 fé
vrier 1925, art. 111 , ni en matière fiscale (loi du 
G septembre 1895, art. (>), ni en matière de répara
tion de dommages de guerre (lois coordonnées, a r 
ticle (>9|, ni en matière de milice (lois coordonnées, 
art. 44), ni en matière électorale (lois coordonnées, 
art. 72).

Pourquoi laisser subsister ainsi des divergences 
de procédure dans des matières au sujet desquelles 
la mission de la Cour de cassation est uniforme?

N'y a-t-il pas, au contraire, dans l ’intérêt de la 
régularité de la procédure et de l ’effet utile des 
pourvois, avantage à unifier toutes ces règles dans 
la mesure du possible?

Or, rien ne s’y oppose, à la condition, bien en
tendu, (pie le délai d ’introduction des pourvois soit 
étendu : il est certain, en effet, qu’en cas d ’admis
sion de la réforme, les délais actuels sont trop 
courts; les trois jours francs ne permettent pas au 
demandeur de réfléchir à l ’aise et de se livrer utile
ment aux recherches nécessaires ; l ’intérêt public de 
la répression ne permet pas de prolonger ces délais 
dans des proportions aussi grandes que dans d ’au
tres matières, mais il semble qu’un délai de dix ou 
quinze jours suffise à sauvegarder tous les intérêts.

Et il n ’y a pas de raison, lorsque le pourvoi émane 
du ministère public ou de la partie civile, de main
tenir le délai de vingt-quatre heures actuellement 
exigé en cas d ’acquittement (11) ; le délai, en ce qui 
concerne ces demandeurs, doit être le même que 
pour les autres.

U ’est donc dans l ’acte de déclaration du pourvoi 
qu’à mon avis, doivent être mentionnés les moyens 
de cassation.

Ici s’élève une difficulté dont il importe d ’envi
sager la solution.

( I l )  Code (l’instruction criminelle, art. 374.
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Il est certain que, nonobstant la disposition légale 
nouvelle édictant la non-recevabilité des pourvois 
en matière répressive non appuyés de moyens, de 
nombreux condamnés et parties civiles continueront 
à vouloir soumettre leur cause à la Cour de cassa
tion tout en étant incapables de spécifier un grief 
juridique quelconque contre la décision qui les at
teint, si fort est ancrée dans l ’esprit du public l ’idée 
erronée que la Cour suprême est un troisième degré 
de juridiction. Us se présenteront donc, pour faire 
acter leur pourvoi, au greffe de la juridiction qui a 
rendu la décision qu’ils attaquent.

Que devra faire le greffier si aucun moyen n’est 
soulevé? Sera-t-il tenu de recevoir toutes les décla
rations de pourvoi, alors même que l ’absence d'indi
cation de moyens rend celui manifestement non 
recevable?

Ce serait maintenir dans une proportion impor
tante l ’encombrement des rôles répressifs de la Cour 
suprême, alors que la réforme a pour objet d ’éviter 
cette nuisance.

Le greffier aura-t-il le droit de refuser l ’acte pos
tulé? Ce serait attribuer à ce fonctionnaire un pou
voir juridictionnel dont la loi ne l ’investit pas.

Je pense cependant que ce droit pourrait lui être 
reconnu, sous le contrôle de la magistrature.

On pourrait, à mon avis, s’inspirer de la légis
lation française sur cet objet, mais sans l ’adopter 
dans toute son ampleur. Un décret-loi français du 
S août 1935 dispose que « le greffier du tribunal ou 
» de la cour dressera procès-verbal du refus qu’il 
» oppose à la transcription de la déclaration du 
» pourvoi dans tous les cas où la loi dispose que 
» le pourvoi ne sera pas reçu.

» Les parties sont admises à en appeler, par sim- 
» pie requête, dans les vingt-quatre heures, devant 
» le président du tribunal, ou le premier président 
» de la cour d'appel, du refus du greffier, lequel sera 
» tenu de recevoir le pourvoi si l'injonction lui en 
» est faite par l ’un de ces magistrats. »

Une procédure similaire pourrait, semble-t-il, être 
adoptée, pour éviter que la loi ne soit tournée par 
les candidats-demandeurs en cassation, à l ’aide de 
formules de style destinées à masquer le défaut de 
moyens.

Mais, dans la législation actuelle, la bienveillance 
injustifiée du législateur à l ’égard des condamnés 
demandeurs en cassation ne s’est pas arrêtée là.

Lorsque le pourvoi émane du ministère public, de 
la partie civile ou de la partie civilement respon
sable, cette dernière, dans le silence de la loi, étant 
assimilée à la partie civile par une jurisprudence 
devenue constante, le Code d ’instruction criminelle 
exige, à peine de non-recevabilité du pourvoi, que 
celui-ci soit signifié à la partie contre laquelle il est 
dirigé (art. 418), et que la partie civile et la partie 
civilement responsable joignent aux pièces une expé
dition authentique de la décision attaquée (art. 419).

Au contraire, lorsque le pourvoi émane du pré
venu condamné, celui-ci n ’est tenu à aucune de ces 
obligations.

Voilà encore un privilège qui me paraît difficile
ment justifiable.

L ’individu reconnu coupable par la juridiction 
souveraine du fond d ’avoir transgressé la loi pénale 
pourra donc, non seulement accuser sans preuves 
ce juge souverain de s’être mis en état de rébellion 
contre la loi, mais encore, comme si l ’on s’était 
ingénié à rendre plus aisée cette accusation si grave, 
se dispenser d ’observer certaines formes imposées 
à peine de nullité aux autres demandeurs en cassa
tion qui, eux, n’ont aucune infraction à la loi à se 
reprocher.

11
Il est cependant essentiel pour les droits de la 

défense que la partie qui a obtenu du pouvoir judi
ciaire la reconnaissance de son droit soit avertie 
que son adversaire soutient que cette décision est 
illégale et prend en conséquence son recours contre 
elle pour tel motif déterminé ; la justice et l ’équité 
l ’exigent impérieusement.

Si, pour le recours en appel, cette signification 
n’est pas exigée par la loi, sauf dans le cas où l ’ap
pelant est le ministère public près la juridiction qui 
doit connaître de l ’appel (Code d ’instr. crim., arti
cle 205, modifié par la loi du 1er mai 1849, art. 8), 
c’est que la procédure y est dirigée par le ministère 
publie qui veille à la formation du dossier et re
quiert la citation des parties intéressées, quelles 
qu'elles soient, à une audience de la juridiction 
d’appel dont il précise les lieu, jour et heure. Les 
droits de la défense sont ainsi efficacement sauve
gardés.

Mais, devant la Cour de cassation, il n'y a pas de 
citation à comparaître à tels endroit, jour et heure.

La seule information publique et officielle portée 
à la connaissance des parties intéressées est celle 
qui résulte de la prescription de l ’article 31 de l ’ar
rêté du 15 mars 1815 : « la* jour de la convocation 
sera notifié aux avocats et avoués par la mention 
qu’en fera le greffier sur le tableau, au moins quinze 
jours avant l'ouverture de la session. »

Cela a paru suffisant parce que, en cassation, la 
procédure est écrite (12) et que le véritable défen
deur est la décision attaquée qui, elle, figure au dos
sier et se défend par ses motifs et son dispositif.

11 n’en est pas moins vrai que, si le demandeur 
est autorisé par la loi à dénoncer à la Cour de cas
sation les illégalités commises par le juge du fond, 
celui qui, devant le juge du fond, fut l ’adversaire 
du demandeur est en droit de défendre la décision 
attaquée devant la Cour de cassation contre le re
proche d'illégalité qui pèse sur elle.

Et la faveur accordée au prévenu condamné de ne 
pas devoir signifier son pourvoi rend l ’exercice de 
ce droit particulièrement malaisé.

Celui qu’on appelle le défendeur en cassation est 
tenu, s’il tient à défendre la décision attaquée, et il 
y tiendra toujours parce que l ’arrêt de cassation est 
éventuellement de nature à lui nuire personnelle
ment et à lui faire supporter les frais de l ’instance, 
devra s’informer au greffe de la juridiction d ’appel 
s’il y a pourvoi en cassation ; dans l ’affirmative, il 
devra, pendant des mois, venir surveiller la procé
dure au greffe de la Cour de cassation pour con
naître les moyens proposés par le demandeur et ce, 
jusque huit jours avant l ’audience fixée pour l ’exa
men de la cause affichée au tableau; bien souvent, 
de la sorte, il ne disposera plus du temps matériel 
nécessaire pour la rédaction de son mémoire en ré
ponse.

Cette situation n’est guère tolérable; j ’estime que 
l ’obligation de signifier l ’acte de pourvoi dans un 
délai déterminé, devrait être étendue, sous peine 
de déchéance, aux prévenus condamnés comme aux 
autres demandeurs en cassation, sauf, bien entendu, 
lorsque la seule partie contre laquelle le pourvoi est 
dirigé est le ministère public ; celui-ci connaît l ’acte 
de pourvoi par le fait qu’il est chargé de former le 
dossier et île le transmettre au ministère public 
près la Cour de cassation ; ce serait donc, en ce qui 
le concerne, une formalité inutile.

Par contre, je verrais avantage à ce que l ’obliga
tion imposée à certains demandeurs en cassation de 
joindre aux pièces une expédition authentique de la

(12) Arrêté du 15 mars 1815, art. 2 et suiv.



décision attaquée soit purement et simplement sup
primée. ( ’omme c’est le ministère public qui met 
la cause en état d’être jugée en cassation, c’est à 
lui qu’il devrait incomber, dans tous les cas, de 
joindre aux pièces la dite expédition. C ’est d ’a il
leurs ce qui se produit maintenant dans la grande 
majorité des cas ; votre Cour rejette de nombreux 
pourvois parce que le demandeur n’a pas joint l ’ex
pédition, bien qu’au dossier figure cette expédition 
y versée par le ministère public.

La suppression de cette obligation rendrait la 
procédure plus simple et plus efficace.

Voici donc, supposons-le, le moyen d ’office éliminé 
de l ’instance de cassation en matière répressive 
comme eu toute autre matière.

La procédure devant la Cour suprême sera-t-elle, 
par ce fait, définitivement et complètement unifiée 
comme le veut le principe de l'unité de sa mission?

Il est à craindre que, sous l ’influence d ’une juris
prudence plus que centenaire et sous l ’impulsion de 
cette idée fausse que l ’instance de cassation consti
tue une garantie supplémentaire instituée princi
palement et essentiellement dans l ’intérêt de celui 
«]ui est accusé d'une infraction et sous le coup d ’une 
poursuite publique, d ’autres divergences de procé
dure étrangères aux autres matières subsistent en
core en matière répressive.

De ce que la Cour de cassation a pour mission 
de statuer sur les prétendues illégalités dont la sai
sissent ceux que la loi a habilités à cet égard en 
traînant à sa barre la décision attaquée rendue en 
dernier ressort, qui est le véritable défendeur, il ré
sulte que cette mission se cantonne dans ce que cette 
sentence judiciaire a décidé.

Un disant : le juge du fond a décidé telle chose, 
qui est illégale, le demandeur doit être à même d ’in
diquer le texte de la décision attaquée sur lequel 
il base son accusation; il ne lui est pas permis de 
prétendre qu'en dehors de ce que le juge a explicite
ment décidé, une illégalité a été commise par un 
autre que par lui, illégalité qui, non signalée au 
juge d ’appel, continue à subsister implicitement 
dans la décision attaquée, s’y est infiltrée et la vicie.

Fai d ’autres termes, le pourvoi ne peut s’appuyer 
sur un moyen qui n ’a pas été soumis au juge du 
fond et que celui-ci n ’a par conséquent pas eu à 
rencontrer.

N'oublions pas, en effet, que le juge d ’appel est 
en même temps le juge du fait et le juge du droit; 
il a le pouvoir de redresser même d ’office toutes les 
irrégularités commises par le premier juge, dont il 
lui est loisible d ’annuler la décision; il a le droit 
de redresser celles de ces irrégularités qui lui sont 
signalées ; quant aux autres, celles qui restent dans 
l ’ombre, il ne lui est pas imposé de les relever; ce 
qu’il faut, mais ce qui suffit, c’est «pie sa décision 
à lui soit exempte de tout reproche d ’illégalité et 
qu’il ait procédé de façon à assurer au prévenu 
toutes les garanties dont la loi entoure sa défense, 
encore que celles-ci aient été parfois perdues de vue 
en première instance, ce dont le prévenu cesse de 
souffrir lorsque ces garanties lui sont restituées en 
degré d'appel.

11 doit donc être interdit de prétendre découvrir 
dans la décision en dernier ressort qui fait l ’objet 
du pourvoi un grief dont cette décision ne parle pas, 
dont elle n’avait pas à parler parce que le prévenu 
n’en a pas fait état, lorsque le juge d ’appel n ’est 
pas tombé dans le même travers que le premier juge 
et a, par conséquent, légalement accompli sa mis
sion.

Cette interdiction est, à la fois, juridique et ra 
tionnelle ; juridique, parce que la voie de la cassa
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tion n’est ouverte que pour dénoncer les procédures 
poursuivies et les sentences prononcées par le juge 
du dernier ressort ; rationnelle, parce que le pré
venu n’a plus aucune raison de se plaindre lorsque 
le juge d ’appel n ’a pas commis l ’illégalité commise 
en première instance (13).

« Quel intérêt, dit Merlin (14), peut avoir une 
partie condamnée à une peine correctionnelle, à 
attaquer devant-la Cour de cassation un arrêt, sur 
le fondement que le jugement de première instance 
qu’il confirme était, ou faute de motifs, ou faute 
d’un nombre suffisant de juges, ou faute de conclu
sions du ministère public, vicié d ’une nullité que 
cette partie n'a pas opposée devant la cour ou le 
tribunal d ’appel?

» Aucun, parce que le silence qu’il a gardé sur 
cette nullité ne peut rendre sa condition meilleure 
qu'elle ne serait si, devant les juges d ’appel, il eût 
fait valoir cette nullité ; parce que si, devant les 
juges d ’appel, il eût fait valoir cette nullité, les 
juges d'appel auraient dû, eu l ’accueillant et décla
rant nul le jugement de première instance, pronon
cer au fond par jugement nouveau, et y statuer 
comme les premiers juges ; parce qu'il est indiffé
rent pour le condamné qu’entre deux manières de 
prononcer qui, à son égard, reviennent absolument 
au même, les juges d ’appel aient préféré l ’une à 
l ’autre. »

Le principe est donc certain : pas de moyen nou
veau en instance de cassation, pas plus en matière 
répressive qu'en une autre matière.

Mais combien ce principe a été altéré dans sa 
substance par les nuances que les juristes y ont 
apportées, et principalement par la jurisprudence 
consistant à déclarer qu’un moyen d ’ordre public 
n'est jamais nouveau !

Autant vaudrait dire qu'un moyen n’est, jamais 
nouveau en matière répressive parce que tout est, 
en cette matière, d ’ordre public.

Il serait cependant difficile de citer un texte légal 
permettant de présenter, un moyen d ’ordre public 
pour la première fois devant la Cour de cassation.

Mais on raisonne comme suit : les moyens qui se 
rapportent à l'ordre public devaient, s’ils étaient 
fondés, et nonobstant l ’absence de conclusions sur 
ce point, être soulevés (l’office par le juge du fond 
appelé ainsi à se prononcer sur ces moyens; le juge, 
en s’abstenant de les invoquer, les a implicitement 
déclarés non fondés (15|. 11 est censé les avoir exa
minés; donc, le moyen n’est pas nouveau.

On perçoit immédiatement Partitive de cette théo
rie ; le juge du fond est censé, (lit-on, avoir examiné 
le moyen ; j ’en conclus qu’en fait, il ne l ’a pas exa
miné ; il l ’a omis, il l ’a ignoré ; il a péché par défaut 
de clairvoyance; mais ce péché n’est pas une rébel
lion contre la loi et, par conséquent, il échappe au 
contrôle de la ( ’our de cassation qui n ’a d ’autre 
mission que de réprimer pareille rébellion.

.J’estime donc (pie cette théorie devrait être aban
donnée et que, (l’une façon absolue, il faut déclarer 
non recevable tout moyeu, fût-il d ’ordre public, qui 
n’a pas été soumis au juge du fond.

Remarquons en laissant que l ’application de cette 
règle ne ferme pas la voie aux moyens que le deman
deur n'aurait pas pu soumettre au juge du fond 
parce que l ’accusation qui en forme la substance 
n’avait pas pris naissance au moment où le deman
deur en cassation avait conclu devant le juge du

14

(13) Voy. S imonk , « Procédure en cassation », Belg. Jud., 
1N7à, col. -toi et suiv.

(14l Mk.üun, Rép., t. XXXTTI, v° Témoin judiciaire, § I I I ,  
n° X.

(15) Cass., 11 mars lilMâ, Pas., 193ÿ, I, 1S5.
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fond en dernier ressort ; c’est celui-ci qui, d ’office, 
pour la première fois et de façon inattendue, adopte 
une thèse contraire à l ’ordre public ou se fonde sur 
une procédure irrégulière qu’il a été impossible au 
justiciable de connaître ; il va de soi que pareille 
violation de la loi peut être soumise à la Cour de 
cassation puisqu’elle n’avait pas encore été com
mise avant le moment où la décision attaquée a été 
rendue.

Mais en dehors de ce cas, étranger au point de 
vue dans lequel je me place, pas de moyen recevable 
en cassation, sans aucune exception, à moins que 
le juge du fond n’en ait été saisi et ait été appelé 
à y statuer.

L ’instance en cassation, je ne saurais assez sou
vent le répéter, n’est pas instituée dans l ’intérêt 
des parties et toute manœuvre tendant à la faire 
servir cet intérêt avant celui de la loi elle-même 
doit être énergiquement écartée.

Voici une décision répressive de première in
stance viciée par une irrégularité d ’ordre public 
dont le prévenu a pris nettement conscience devant 
le juge d ’appel; personne n’en parle; ni le minis
tère public, ni la partie civile ne l ’ont aperçue, le 
prévenu se garde bien d ’en souffler mot; la décision 
d ’appel est rendue sans qu’il y soit fait aucune 
allusion et elle est défavorable au prévenu ; celui-ci 
sort triomphalement de son sac à malices, devant 
la Cour de cassation, le moyen qu’il y avait tenu 
soigneusement en réserve et voici l ’œuvre de la jus
tice mise en échec au seul bénéfice du prévenu, à 
l ’aide d ’une instance qui n’a manifestement jamais 
été instituée pour de pareils desseins.

Dès les premiers temps de son institution, cette 
éventualité avait déjà attiré l ’attention du législa
teur. Les lois révolutionnaires, en matière répres
sive, tendaient à sanctionner de nullité l'inobser
vation de toutes les formalités qu’elles édictaient; 
le juge d ’appel était tenu, sous le régime du Code 
de brumaire an TV, d ’annuler le jugement et d ’évo
quer ; s’il n ’annulait pas, le tribunal de cassation 
devait casser; et les justiciables ne se faisaient pas 
faute de déployer toute leur ingéniosité pour dissi
muler en degré d ’appel la nullité commise en pre
mière instance pour réserver jusqu’à l ’instance de 
cassation la révélation d ’une défaillance du premier 
juge : d ’où de multiples demandes de nullité.

C ’est alors qu’intervient la loi du 29 avril 180(1 
dont l ’article 2 dit : « Le prévenu en police correc
tionnelle ne sera pas recevable à présenter comme 
moyen de cassation les nullités commises en pre
mière instance et qu’il n’aurait pas opposées devant 
la Cour d ’appel. »

Cette règle n ’était nullement une innovation, 
c’était la consécration écrite d ’une conséquence 
naturelle de l ’objet du recours en cassation, tel qu’il 
fut et demeure déterminé par la législation ; ce re
cours, en effet, ne peut être dirigé que contre une 
décision rendue en dernier ressort.

Le juge du dernier ressort a le devoir de procéder 
à un nouvel examen de la procédure et de faire dis
paraître, en les réparant, toutes les illégalités qui 
auraient pu être commises par le premier juge. Si sa 
décision à lui, juge du dernier ressort, est irrépro
chable, il importe peu que des irrégularités aient 
été commises en première instance ; elles ont dis
paru par l ’œuvre du juge d ’appel, la seule que con
naisse et puisse connaître la Cour de cassation.

La raison d ’être de la loi de 1800 procédait uni
quement de l ’obligation imposée au juge d ’appel 
par l ’article 456, 5°, du Code de brumaire an IV  
d’annuler le jugement de première instance en cas 
de constatation d ’illégalités.

15
Cette obligation a disparu dans le Code d ’instruc

tion criminelle de 1808, dont l ’article 215 se borne 
à obliger le juge d ’appel à statuer lui-même au fond 
dans les cas où il annule un jugement pour violation 
ou omission non réparée de formes non prescrites 
par la loi à peine de nullité ; de quoi il résulte que 
cette annulation elle-même n ’est plus obligatoire.

Aussi, la prescription de l ’article 2 de la loi du 
29 avril 1800 n ’y est-elle plus reproduite, bien que 
la règle subsiste d ’elle-même en toutes matières ré
pressive, criminelle, correctionnelle ou de police.

Donc, tout moyen qui s’attaque à ce qui n ’est pas 
formellement exprimé dans la décision du dernier 
ressort, la seule qui soit soumise à la censure de la 
Cour de cassation, doit être repoussé.

Malheureusement, ici encore, une certaine juris
prudence a entamé et altéré le principe en se basant 
sur une hypothétique infiltration dans la décision 
d’appel de l ’irrégularité commise en première in
stance.

Il paraît résulter, par exemple, du procès-verbal 
d’audience du premier juge qu’un témoin n'a pas 
prêté serment, ou qu’un témoin âgé de moins de 
quinze ans a prêté serment, ou qu’un expert entendu 
comme tel n’a pas prêté le serment spécial prescrit 
par la loi. Nul ne signale au juge d ’appel l ’illégalité 
commise en première instance.

Le juge d ’appel, dans sa décision, n’y fait aucune 
allusion ; il déclare que les faits reconnus constants 
par le premier juge sont demeurés établis par l ’in
struction faite devant lui.

Certains arrêts de cassation déclarent cette déci
sion illégale parce qu’il n ’est pas prouvé que le juge 
d’appel a écarté la déposition irrégulièrement reçue, 
en se fondant sur ce que le rapport fait devant la 
juridiction d'appel comportait lecture de la dépo
sition incriminée ou tout au moins pouvait la com
porter, l ’omission de cette lecture ne résultant pas 
de la décision.

Tout d ’abord, le rapport ne comporte pas néces
sairement lecture de la déposition incriminée ; le 
rapporteur peut se dispenser de la lire (161 , et il 
doit même s’en dispenser, s’il constate qu’elle a été 
irrégulièrement reçue.

Le rapport, il est vrai, peut théoriquement l ’im
pliquer. Mais qu’importe?

Il est établi que la décision d ’appel n’est pas mo
tivée par la déposition illégale; cette décision men
tionne qu’elle est motivée par l ’instruction faite 
devant le juge d ’appel précisément pour écarter 
toutes irrégularités commises devant le premier 
juge qui n’auraient, pas été signalées en appel et 
seraient par conséquent demeurées inaperçues, ce 
qui démontre qu’on n’a pas voulu, en appel, se les 
approprier.

D ’autre part, le raisonnement (pie je critique im
plique une présomption inadmissible, celle que le 
juge est présumé agir illégalement ; s’il ne dit pas 
formellement qu’il écarte l ’illégalité commise, il se
rait présumé se l ’être appropriée.

C ’est bien le contraire qui est vrai et est consacré 
maintenant par votre Cour : le juge est présumé 
agir légalement (17).

Et voilà qu’après vous avoir livré ces quelques 
réflexions sur la procédure et l ’instance de cassation 
en matière répressive, je me surprends à être quel
que peu confus d ’une audace qui, de ma part, vous 
paraîtra peut-être présomptueuse ; ne l ’appréciez 
cependant pas trop sévèrement.

16

(16) Cass., 13 février 1911, Pas., 1911, I, 123.
(17) Voy. note 4 sous Cass., 25 octobre 1926, Pas., 1927, 

I, 77.
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Les neuf années durant lesquelles j ’ai travaillé 

au Parquet de votre Cour m’ont appris bien des 
choses ; elles m’ont notamment rendu de plus en 
plus conscient de l ’âpreté et des énormes difficultés 
de votre laborieuse mission. Sauvegarder, en main
tenant l ’unité de la jurisprudence, l ’unité d ’une 
législation dont l ’éteinlue s’avère de jour en jour 
plus complexe, est une tâche qui, pour les plus cou
rageux, suffit â remplir une vie humaine et ne laisse 
guère de loisirs.

N ’est-il pas légitime de chercher à en élaguer tout 
ce qui n’est pas indispensable à son accomplisse
ment consciencieux, de réserver â ce qui est vrai
ment utile les efforts de ceux qui en sont les ou
vriers, pour qu’en soit retiré tout le rendement que 
la Nation est en droit d ’en attendre?

L ’expérience des affaires que j ’ai personnellement 
traitées m’a appris que les pourvois non motivés 
soumis à la seconde chambre de votre Cour et re
jetés après examen par arrêts de formule représen
tent plus de 00 p. c. du nombre total des pourvois ; 
que, d ’autre part, les pourvois non motivés accueillis 
par des moyens soulevés d ’office représentent envi
ron 3 p. c. de leur total. Je suis convaincu que mes 
honorés collègues du Parquet, s’ils se livraient au 
même calcul, aboutiraient à un résultat sensible
ment analogue.

Songez à l ’importance du travail que ces pourvois 
ont provoqué sans avantage appréciable pour l ’œu
vre de la justice.

Peut-être voudrez-vous bien alors m’excuser d ’a 
voir tenté de faire hâter une réforme qui rétablit 
dans ses limites légales le cadre de votre mission 
et d ’y avoir vu un sujet convenable à la circon
stance, comme le veut la loi qui maintient au minis
tère public l ’obligation (1e prendre la parole au dé
but de chaque année judiciaire.

JURISPRUDENCE RELGE
COUR DE CASSATION.

Deuxième chambre. —  Prés, do M. Soenens, conseiller.

19 octobre 1937.

PO LIC E  COMMUNALE. —  R è g lem en t  su e  les  b o u 
lottes  SERVANT D’HABITATION. ---  DÉFENSE DE LES
INSTALLER A CERTAINS ENDROITS ET A MOINS D’UNE 
CERTAINE DISTANCE DE LA VOIE PUBLIQUE. ---  PRE
SCRIPTION D’ÉCLAIRER LES CAMPEMENTS FORAINS.

N e viole pas le droit de propriété, le règlement communal 
qui, sans porter atteinte à ce droit, se borne à en régler 
l'exercice. Tel est le cas d'un règlement interdisant d 'in 
staller, en certains endroits, des roulottes servant d’habi
tation.

Le risque d'incendie et de propagation de maladies conta
gieuses, que les installations pourraient présenter dans 
une agglomération, permet au Conseil communal de 
régler la matière au titre de sa mission de police.

Les mesures qui, par leur nature, relèvent du pouvoir régle
mentaire des communes, peuvent être étendues, par le 
règlement, aux propriétés particulières et n ’être pas, dans 
l ’application, limitées aux seuls lieux publics.

L'administration communale prescrit légalement, au titre 
de sa mission de police, l ’éclairage, à certains moments, 
des campements forains, fût-ce à seule fin de faciliter la 
surveillance de la police.

Le règlement communal de Montigny-sur-Sambre, prescri
vant de placer les roulottes à 5 mètres de la voie publique, 
s’applique à l ’installation des roulottes en terrain clôturé 
comme à leur installation en terrain non clôturé.

(Co m m une  d e  M o n t ig n y -su r -Sam bre  
c/ Ma g n e t t e .)

Pourvoi contre un jugement du Tribunal de 
Charleroi, en date du 16 janvier 1937, publié dans 
ce recueil (1937, col. 495).

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller F a u q u e l  en son rapport 
et sur les conclusions de M. Léon Co r n il , avocat général;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 50 
du décret du 14 décembre 1789, relatif à la constitution 
des municipalités; 3 du titre X I  du décret des 16-24 août 
1790, sur l ’organisation judiciaire; 46 du décret des 
19-22 juillet 1791, relatif à l ’organisation d ’une police 
communale et correctionnelle; 78 de la loi communale, 
coordonnée par arrêté royal du 27 novembre 1891; 544, 
1134, 1319 et 1320 du Code civil; 97 et 107 de la Consti
tution; 1er, et spécialement les alinéas 1er et 3, 9 du règle
ment des 8 août et 27 novembre 1933 sur les roulottes et 
loges foraines servant d ’habitation; 24, alinéas 2 et 3, 
du règlement sur les bâtisses, les dits règlements édictés 
par la commune do Montigny-sur-Sambre, en ce que le 
jugement attaqué a débouté la demanderesse en cassa
tion de son action en tant qu’elle tendait à la réparation 
du fait du prévenu de s’être installé et réinstallé avec une 
roulotte servant d ’habitation à un endroit prohibé, sous 
prétexte que les dispositions réglementaires ci-dessus 
visées étaient contraires au libre exercice du droit de 
propriété et portaient sur des causes qui, par leur nature, 
ne sont pas confiées à la vigilance et au soin du pouvoir 
communal, alors que : 1° les dispositions réglementaires 
litigieuses n’emportaient point une entrave incompatible 
avec le droit de propriété dont l ’exercice peut être limité 
par les règlements (violation des articles 544 du Code 
civil; 97 et 107 de la Constitution); 2° elles étaient dictées 
et justifiées par un souci do moralité, de salubrité et do 
sécurité publiques, et qu’il n ’appartenait pas aux juges du 
fond d’en apprécier la nécessité, l ’utilité ni l ’opportunité 
(violation des articles 50 du décret du 14 décembre 1789; 
3 du titre X I  du décret des 16-24 août 1790; 46 du décret 
des 19-22 juillet 1791; 78 de la loi communale; 1134, 1319 
et 1320 du Code civil; 97 et 107 de la Constitution; 1er du 
règlement sur les roulottes et loges foraines servant d ’ha
bitation; 24 du règlement sur les bâtisses :

Attendu que, suivant l ’article 1er du Règlement des 
8 août et 27 novembre 1933 et par référence au règlement 
sur les bâtisses de la commune demanderesse, il est interdit, 
en dehors des endroits spécialement désignés « d ’établir 
ou d ’installer, de laisser établir ou installer des roulottes 
ou loges foraines servant d ’habitation ou de logomont; 
cependant, les personnes installées en roulottes ou loges 
foraines sur le territoire de la commune à la date de la 
mise en vigueur du règlement pourront continuer à y 
séjourner, à la condition que les installations répondent 
à tous points de vue aux prescriptions réglementaires; 
toutefois, si ces personnes quittent leur roulotte ou logo 
foraine, ne fût-ce que temporairement, elles perdent le 
bénéfice du droit acquis, et la roulotte ou loge foraine 
ne pourra plus être occupée en cet endroit »;

Attendu que le défendeur a été poursuivi, notamment, 
pour s’être installé et réinstallé avec une roulotte servant 
d ’habitation, en un endroit interdit par les règlements 
susvisés; que la commune demanderesse s’étant consti
tuée partie civile, le jugement dénoncé l ’a déboutée de 
son action, par le motif que les dispositions réglemen
taires sur lesquelles cotte action se fonde constituent une 
expropriation déguisée, et, en outre, ne portent pas sur 
des objets confiés à la vigilance et à l ’autorité de l’admi
nistration communale; que ces dispositions ne sont donc 
pas conformes aux lois, et qu’aux termes de l ’article 107 
de la Constitution, les cours et tribunaux ne peuvent, 
dès lors, en faire application;

Attendu que les dispositions des articles 537 et 544 du 
Code civil et 11 de la Constitution n’ont pas été méconnues 
par les règlements litigieux; qu’en effet, l ’article 537 
n’accoide aux particuliers la libre disposition de leurs 
biens que sous les modifications établies par la loi, et que 
l’article 544 dispose expressément qu’on ne peut faire de
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la propriété un usage prohibé par la loi ou par les règle
ments; que par les règlements litigieux, seul l ’exereice du 
droit de propriété se voit restreint sans qu’il soit porté 
atteinte à ce droit lui-même et sans dépossession de celui 
qui en est investi;

Attendu, d ’autre part, que les articles 50 du décret du 
14 décembre 1789 et 3 du titre X I  du décret des 16-24 août 
1790 confient aux corps municipaux le soin de faire jouir 
les habitants des avantages d ’une bonne police et do 
prescrire, notamment, toutes les mesures propres à assurer 
la sécurité et la salubrité publiques;

Que ces lois ne déterminent ni la nature de ces précau
tions, ni les lieux dans la commune où elles peuvent être 
prises en vue d ’atteindre les résultats indiqués par le 
législateur ;

Que les mesures à édicter par les corps municipaux 
peuvent s’étendre à toutes les causes qui ont leur siège 
dans les propriétés particulières et qui sont de nature à 
nuire à la santé publique et à amener des fléaux cala
miteux ;

Attendu que l’ installation, dans une agglomération, de 
roulottes ou loges foraines construites principalement en 
bois et dont les occupants vivent nécessairement dans une 
étroite promiscuité, peut constituer en soi, ne fût-ce qu’au 
point do vue des risques d ’incendie et de propagation des 
maladies contagieuses, un danger que la loi a chargé les 
municipalités de prévenir et d ’enrayer dans l’intérêt de la 
collectivité ;

Qu’indépendamment de toutes autres considérations, 
l’ interdiction édictée par les règlements litigieux rentre 
donc bien dans le cadre des attributions dévolues aux 
autorités communales ;

Attendu que l ’interdiction dont s’agit ayant ce carac
tère, les modalités de son application ne relèvent plus 
que de l ’appréciation de l’autorité administrative et 
échappent au contrôle du pouvoir judiciaire;

Que le conseil communal de Montigny-sur-Sambre a 
donc pu en toute indépendance, par des règlements 
dûment approuvés, n’ordonner que par étapes l ’élim i
nation des roulottes déjà installées à certains endroits do 
la commune, respecter dans une certain*; mesure ce qu’il 
qualifie de « droits acquis » et subordonner cependant leur 
maintien aux conditions qu’il a jugé être commandées 
par l ’intérêt public;

Attendu, en conséquence, qu’en déclarant illégale l ’in
terdiction litigieuse et en déboutant par ce motif la partie 
civile de son action contre le prévenu, le jugement attaqué 
a méconnu ces principes et par là violé les textes visés au 
moyen;

Sur le deuxième moyen, pris do la violation des articles 50 
du décret du 14 décembre 1789, relatif à la constitution 
des municipalités; 3 du titre X I  du décret des 16-24 août 
1790 sur l ’organisation judiciaire; 46 du décret des 
19-22 juillet 1791, relatif à l ’organisation d ’une police 
municipale et correctionnelle ; 78 de la loi communale 
coordonnée par arrêté royal du 27 novembre 1891; 1134, 
1319 et 1320 du Code civil; 551, et spécialement 551, 
2°, du Code pénal; 97 et 107 de la Constitution; 6, 7°, 
et 9 du règlement des 8 août et 27 novembre 1933, sur 
les roulottes et loges foraines édicté par la Commune de 
Montigny-sur-Sambre, en ce que le jugement attaqué a 
débouté la demanderesse en cassation de son action en tant 
qu’elle tendait à la réparation du fait du prévenu d’avoir 
résidé en roulotte dans un campement dépourvu d ’éclairage 
électrique, contrairement à l ’article 6, 7°, du règlement sus
visé, sous prétexte que cotte disposition n’était pas appro
priée à la réglementation litigieuse, alors qu’elle était dictée 
et justifiée par un souci de moralité, de salubrité et de 
sécurité publiques et qu’il n’appartenait pas aux juges du 
fond d'apprécier la nécessité, l’utilité ni l ’opportunité do 
la mesure dont s’agit;

Attendu que l’article 6, 7°, du règlement porte que 
« chaque campement doit être pourvu d’un éclairage 
électrique suffisant qui doit fonctionner de 6 heures à 
11 h. 30, du 1er octobre au 31 mars, et de 9 heures à 
11 h. 30, du 1er avril au 30 septembre, ainsi qu’à tout 
autre moment, sur simple réquisition de la police » ;

Attendu qu’ainsi qu’il a été «lit en réponse au premier 
moyen, les mesures qui, par leur nature, relèvent du 
pouvoir réglementaire des corps municipaux peuvent être 
étendues aux propriétés particulières et ne sont pas lim i
tées dans leur application aux seuls lieux publics;

Que le fait invoqué par le juge que le campement dont 
s’agit est entièrement clôturé et non accessible au public 
est, dès lors, indifférent pour la solution de la question 
soulevée par le moyen;

Attendu que, fallût-il admettre avec le jugement, que 
la prescription de l ’article 6, 7°, du règlement n ’a eu d ’autre 
but que de faciliter la surveillance de la police sur les 
campements forains, encore cette seule considération suffi
rait-elle à légitimer la mesure édictée; qu’en effet, les 
décrets des 14 décembre 1789 et 16-24 août 1790 chargent 
expressément le pouvoir municipal d ’assurer à tous les 
habitants sans distinction les avantages d’une bonne police 
et de veiller à leur sûreté et à leur tranquillité; qu’en 
exigeant à cette fin que les campements de forains soient 
convenablement éclairés, l ’administration communale 
édicte une mesure qui rentre dans l’exécution de sos 
obligations légalos et est en rapport étroit avec elles;

Que la légalité de cette mesure n’est donc pas contes
table et qu’en conséquence le moyen est fondé ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 15 
de la loi du 1er février 1844 sur la police de la voirie, modi
fiée par l ’article 3 de la loi du 28 mai 1914; 1er, alinéa 2, 
2, 3, 6, 6° et 9°, 7, et spécialement 7, alinéa 2, et 9 du 
règlement des 8 août et 27 novembre 1933, sur les roulottes 
et loges foraines servant d ’habitation, édicté par la Com
mune de Montigny-sur-Sambre; 1134, 1319 et 1320 du 
Code civil; 97 de la Constitution, en ce que le jugement 
attaqué a refusé de faire droit à l ’action civile de la deman
deresse en cassation tendant à la réparation du fait du 
prévenu d ’avoir résidé dans une roulotte placée à moins 
de 5 mètres de la voie publique, sous prétexte que l’obliga
tion édictée par le dit règlement, de placer la roulotte à 
5 mètres de la voie publique, ne s’applique qu’aux roulottes 
placées en terrain non clôturé, ce qui n’est pas le cas dans 
l ’espèce, alors que pareille interprétation du règlement est 
contraire aux termes mêmes de celui-ci dont l ’article 7, 
alinéa 2, prévoit que, do toute façon, toute voiture doit 
être placée à 5 mètres de la voie publique;

Attendu qu’il ressort de la combinaison des alinéas 1 
et 2 de l ’article 1er du règlement que son deuxième alinéa, 
comme l ’indique le mot « cependant » par lequel il début*;, 
vise les personnes telles que le défendeur, qui, à la date 
de la mise en vigueur du règlement, étaient et entendaient 
rester établies en roulottes en dehors des endroits désor
mais affectés aux campements forains; que l ’article 2 
règle, d ’autre part, la situation des personnes qui étaient 
déjà installées ou viendraient à s’ installer dans ces endroits 
spécialement désignés; que pour les unes et les autres le 
règlement subordonne leur droit de demeurer là où elles 
se trouvent à la même condition, à savoir que les installa
tions répondent à tous points de vue aux prescriptions do 
l’ordonnance ;

Attendu qu’après avoir, en son article 6, énuméré cer
taines exigences auxquelles doivent satisfaire les roulottes 
et les campements, le règlement ajoute, en son article 7, 
alinéa 2, que « de toute façon toute voiture doit être 
placée... à 5 mètres de la voie publique »;

Attendu que le's termes impératifs, absolus et sans 
restriction de cette disposition particulière s’opposent à 
toute distinction entre les voitures établies dans les endroits 
dorénavant interdits et celles qui le sont dans les endroits 
autorisés, de même qu’entre campements clôturés et ceux 
qui ne le sont pas, fallût-il, par hypothèse, admettre, avec 
le juge du fond, que tous ne doivent pas l ’être; quo le 
texte ne prévoit aucune exception; qu’en dehors du droit 
reconnu aux forains déjà établis dans un endroit désor
mais interdit, de continuer à y  séjourner (art. 1er, al. 2) 
et d ’y  grouper plus de dix voitures (art. 7, al. 2, première 
phrase), il apparaît clairement de l’ensemble du règlement 
que celui-ci a entendu soumettre indistinctement toutes 
les roulottes et tous les campements aux mêmes règles et 
conditions ;

Attendu quo vainement le jugement entrepris argumente 
de l’article 3, qui est étranger à la question, et de l ’article 6, 
9°, suivant lequel « il faut... 1 mètre minimum entre la 
voiture et la clôture» (du campement);

Qu’en effet, cette dernière prescription se concilie par
faitement avec celle de l ’article 7, alinéa 2; qu’en règle 
générale (article 6, 9°), la roulotte doit se trouver à un 
mètre au moins de la clôture, mais que, du côté où la 
clôture sépare le campement de la voie publique, la dispo
sition spéciale de l’article 7, alinéa 2, exige un intervalle 
minimum de 5 mètres entre la roulotte et la voie publique;
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Attendu, en conséquence, qu’en décidant que l ’article 7, 

alinéa 2, ne peut être invoqué contre le défendeur parce 
que celui-ci occupe un campement clôturé, le jugement 
dénoncé a restreint arbitrairement le sons et la portée de 
cette disposition, et, partant, violé colle-ci :

Quant aux quatrième, cinquième et sixième moyens : 
Attendu que ces moyens reprochent au juge du fond 

d’avoir repoussé l ’action de la demanderesse fondée sur 
le fait que le défendeur aurait contrevenu au règlement 
précité, non plus cette fois en établissant ou installant, 
mais en laissant établir ou installer des roulottes servant 
d ’habitation : 1° en dehors des endroits spécialement 
autorisés; 2° dans un campement dépourvu d ’éclairage 
électrique; 3° à une distance de moins de 5 mètres do la 
voie publique;

Attendu que, mutatis mutandis, le jugement rejette ces 
chefs de demande par les mêmes motifs que ceux qui sont 
invoqués à l ’appui des décisions ci-avant examinées sous 
les trois premiers moyens; que les quatrième, cinquième 
et sixième moyens ne sont que la répétition de ceux-là 
et invoquent la violation des mêmes textes, hormis l ’ar
ticle 544 du Code civil, étranger au grief;

Attendu que les trois premiers moyens étant fondés, les 
trois derniers le sont également et pour les mêmes raisons ;

Par cos motifs, la Cour casse le jugement attaqué; 
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres 
du tribunal de première instance de Charleroi et que 
mention en sera faite en marge du jugement annulé; con
damne le défendeur aux frais; renvoie la cause devant le 
tribunal de première instance de Mons siégeant comme 
juge d ’appel en matière de police. (Du 19 octobre 1937.)

COUR DE CASSATION.

Deuxième chambre. —  Prés, de M. So e n e n s , conseiller.

12 octobre 1937.

A U TO R IS A T IO N  DE B A T IR . —  D é c la r a tio n  pa r  le  
Co llège  é c h e v in a l  q u ’e lle  n e  sera  accordée  q u ’a  
LA CONDITION QUE LES INDICATIONS TECHNIQUES 
ACCOMPAGNANT LA DEMANDE SOIENT MODIFIÉES. ---  RE
FUS DE L’AUTORISATION TELLE QU’ELLE EST SOLLICITÉE.

Constitue un rejus de l'autorisation de bâtir, telle qu'elle est 
sollicitée, la déclaration faite, par le Collège des bourgmestre 
et échevins, au requérant, qu 'il n'accordera l ’autorisation 
qu'à la condition que les indications techniques fournies 
à l'appui de la demande soient modifiées.

(Co m m une  d ’A n d r im o n t  c/ H o u b e n .)

Le Tribunal de police (M. Fernand David) du 
canton de Dison avait rendu, le 30 juin 1936, un 
jugement ainsi conçu :

Jugement. —  Vu la citation donnée au prévenu par 
M. l ’officier du ministère public, on date du 27 septembre 
1935;

Vu la citation directe donnée par la Commune d ’Andri
mont, du 8 janvier 1936;

Joignant les causes reprises sub n° 40 :
Attendu que la prévention est établie; qu’en effet, il 

est acquis que, le Î0 juillet 1935, le prévenu a fait con
struire un mur do clôture le long do la voie publique, rue 
Maurice Duesberg et rue Jean Jaurès, à Andrimont, sans 
l ’autorisation préalable des bourgmestre et échevins 
exigée par le règlement communal d ’Andrimont sur les 
constructions, règlement du 20 février 1928, et au mépris 
des règlements communaux des 10 juin 1930 et 20 octobre 
1930, créant une zone de recul de 3 m. 50 c. rue Jean 
Jaurès et rue Maurice Duesberg, conformément à la loi 
du 1er février 1844, modifiée par les lois des 15 août 1897 
et 20 mai 1914;

Attendu que les règlements invoqués ont été légalement 
pris;

Qu’en effet, en vertu de l ’article 75 de la loi communale, 
le Conseil règle tout ce qui est d ’ intérêt communal; il fait

les ordonnances de police locale (art. 78), arrête los plans 
généraux d ’alignement des villes et des parties agglomérées 
des communes rurales, ouvre des rues nouvelles (art. 76, 
7°); que l ’ouverture des rues nouvelles, la fixation de la 
grande voirie et les plans généraux d ’alignement sont 
soumis à l ’avis de la Députation permanente et à l ’appro
bation du Roi ; qu’en l ’espèce, le plan d’alignement des 
rues Duesberg et Jaurès, dressé dans la séance du 2 ju il
let 1905 du Conseil communal d ’Andrimont, a été approuvé 
par arrêté royal du 28 octobre 1905; que les plans de 
bâtisse à exécuter par les particuliers, en ce qui concerne 
tant la petite que la grande voirie dans les parties agglo
mérées des communes, exigent l ’approbation du Collège 
échevinal (loi du 1er février 1844, modifiée par les lois des 
15 août 1897 et 28 mai 1914); que le règlement communal 
du 20 février 1928 soumet, avec raison, les plans de bâtisse 
à l ’approbation du Collège échevinal;

Attendu qu’on vertu de la loi du 28 mai 1914, article 3, 
modifiant les articles 14 ot 15 de la loi du 1er février 1844, 
le Conseil communal peut, dans l ’intérêt de la conserva
tion, de la viabilité et de la beauté des voies publiques, 
grever une partie d ’une propriété, riveraine d ’une voie 
publique, d ’une servitude de non-bâtir; qu’ainsi les arrêtés 
des 10 juin 1930 et 20 octobre 1930, pris par l’administra
tion communale d ’Andrimont, sont conformes à la loi; 
que ces règlements sont conformes non seulement aux lois 
précitées, mais encore à la loi des 16 et 24 août 1790, 
t. X I, art. 3, n° 1 ; qu’au surplus, le droit de créer des 
zones de recul dans un but d ’hygiène, de sécurité et de 
salubrité a été reconnu aux communes en vertu des lois 
de police do 1789 et 1790, toujours on vigueur (cass., 
15 mai 1883, Pas., 1883, I, 237; 15 mai 1911, Pas., 1911, 
I, 261); qu’il a été admis également que, pour toutes les 
parties de leur territoire, les conseils communaux peuvent, 
en vertu de leur droit de police, soumettre les plans de 
bâtisse à l ’autorisation du Collège (cass., 14 octobre 1889, 
Pas., 1889, I, 27; 20 juin 1870, Pas., 1870, I,  364); qu’en 
outre, le Collègo est chargé de l’approbation des plans de 
bâtisse (art. 9, 8° de la loi communale);

Attendu qu’en vertu de l ’article 102 de la loi commu
nale, les règlements et ordonnances du Conseil ou du 
Collège sont publiés, par les soins des bourgmestre et 
échevins, par la voie de proclamation et d ’affiche; que 
ces règlements et ordonnances deviennent obligatoires le 
cinquième jour après leur publication; que l’article 102 
n’exige que la publication par voie de proclamation ou 
d ’affiche (cass., 9 janvier 1882), qui est acquise par les élé
ments du dossier; que, par exemple, le défaut d ’envoi 
à la Députation permanente ne suffirait pas pour enlever 
à l ’acte sa force obligatoire (Pand. belges, v ° Actes exécu
toires, n08 3 7 et 38), de même le défaut d ’envoi au greffe 
do la justice de paix (arrêt de cassation précité);

Qu’en présence dos règlements régulièrement pris et 
publiés, il incombe au pouvoir judiciaire de les appli
quer ;

Attendu que c’est en vain que le prévenu excipe d ’une 
autorisation lui donnée en 1925; que celle-ci, depuis long
temps périmée, n’avait d ’ailleurs trait qu’à la construc
tion d ’un mur de clôture de 30 mètres de long à exécuter 
dans les six mois; qu’elle ne peut donc valoir pour l ’édi
fication d ’un second mur de 240 mètres édifié dix ans 
après ;

Attendu que l ’administration demande, outre la péna
lité, la réparation de la contravention par la démolition 
du mur litigieux; que celle-ci doit être ordonnée en vertu 
do l ’article 10 de la loi du 1er février 1844, modifiée par les 
lois des 15 août 1897 et 28 mai 1914;

Quant à la demande de payement d ’une somme de 
5,000 francs à titre de dommages - intérêts ;

Attendu que l ’administration communale no justifie 
d ’aucun dommage; qu’au surplus, son seul droit, en vertu 
de la loi du 1er février 1844 précitée, est d ’obtenir la 
réparation de la contravention;

Attendu qu’il existe en faveur du prévenu des circon
stances atténuantes résultant de ses bons antécédents;

Attendu que le prévenu n’a encore encouru aucune 
condamnation :

Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement; 
vu les articles 1, 25, 77 et 78 du règlement communal 
d ’Andrimont, du 20 février 1928; les règlements commu
naux d ’Andrimont des 10 juin 1930 et 20 octobre 1930; 
les articles 1er, 4, 9 et 10 de la loi du 1er février 1844, 
modifiée par los lois dos 15 août 1897 et 28 mai 1914;



38 et 40 du Code pénal; 162 du Code d ’instruction crimi
nelle; 9 de la loi du 31 mai 1888; la loi du 27 décembre 1928, 
dont il a été donné la désignation ; condamne le prévenu à 
une amende de 20 francs, la dite peine portée à 140 francs 
en vertu de l ’article 37 de la loi du 6 juin 1926, modifiée 
par la loi du 27 décembre 1928; le condamne en outre aux 
frais liquidés à 12 fr. 75 ; à défaut de payement de l ’amende, 
fixe la durée de l’emprisonnement à trois jours; et vu 
les bons antécédents du condamné, dit (pie l ’amende pro
noncée à sa charge est conditionnelle avec sursis de six 
mois; et, statuant sur les conclusions de la partie civile, 
condamne le prévenu à rétablir les lieux dans leur état 
primitif par la démolition des ouvrages illégalement 
exécutés, ce dans les trois mois du présent jugement; 
déboute la partie civile du surplus de sa demande; con
damne en outre le prévenu aux dépens, liquidés à la 
somme de 86 fr. 10 et avancée par la partie civile. (Du 
30 juin 1936. —  Plaid. MMCS Ch. M okis et P. P h il ip p a b t , 
tous deux du barreau de Liège.)

Par jugement en date du 27 novembre 1936, le 
Tribunal correctionnel de Verviers, siégeant en 
degré d ’appel, statua comme suit ;

Jugement. —  Attendu que les appels sont réguliers et, 
partant, recevables ;

Vu le jugement dont appel;
Attendu (pie l ’officier du ministère public près le T r i

bunal (le police avait fait donner citation au prévenu 
Houbcn, par exploit du 27 septembre 1935, pour avoir, à 
Andrimont, on juillet 1935, sans l ’autorisation préalable 
du Collège dos bourgmestre et échevins, fait construire 
un mur de clôture le long de la voie publique, rue Maurice 
Duesberg et rue Jean Jaurès, en contravention aux arti
cles 1er, 25, 77 et 78 du règlement communal d ’Andrimont 
du 20 févriei 1928 et aux articles 1er, 4, 9 et 10 de la loi 
du 1er février 1844;

Attendu que sur cette citation, la commune d ’Andrimont 
se constitue partie civile à l ’effet d ’obtenir des dommages- 
intérêts et la démolition (lu mur;

Attendu qu’après plaidoiries et à la veille du prononcé 
(lu jugement, la commune d’Andrimont faisait donner 
citation directe au même prévenu Houben, par exploit 
du 8 janvier 1936, pour infraction aux règlements com
munaux des 10 juin 1930 et 20 octobre 1930, créant une 
zone de recul de 3 m. 50, rue Jean Jaurès, indépendam
ment de la prévention relevée par l'officier du ministère 
public;

Attendu que des infractions de l’espèce sont des infrac
tions instantanées (cass., 20 novembre 1933, Pas., 1934,
I, 65); qu’il suit de là que l ’ infraction est prescrite s’il 
s’est écoulé plus de six mois depuis le dernier acte inter
ruptif do la proscription posé dans le premier délai de la 
prescription ;

Attendu qu’il résulte du dossier que l ’ infraction a été 
consommée le 10 juillet 1935; que le dernier acte inter
ruptif (le la proscription posé dans le premier délai de 
six mois est du 8 janvier 1936 (citation directe); qu’il 
suit de là que l ’ infraction a été prescrite le 8 juillet 1936;

Attendu que l ’article 1er do la loi du 30 mars 1891 sti
pule que, lorsque l’action civile aura été régulièrement 
intentée en temps utile, la prescription ne pourra pas 
courir contre le demandeur pendant l ’ instance relative à 
la réparation du dommage causé par l ’infraction;

Attendu qu’en l’espèce, l ’action civile a été régulière
ment introduite en temps utile; qu’il échet en conséquence 
de statuer sur cette action;

Attendu qu’il est nécessaire, bien que les infractions 
reprochées.au prévenu soient prescrites, de rechercher si 
elles sont constantes;

I. En ce qui concerne la construction d ’un mur de 
clôture sans autorisation :

Attendu que, par une lettre du 7 mai 1931, l ’adminis
tration communale d ’Andrimont signalait au prévenu que 
« la clôture bordant ses propriétés est dans un état de 
délabrement qui demande un remplacement de toute 
urgence » ;

Qu’elle insistait pour qu’il fût procédé sans retard à 
l ’ installation d ’une clôture et d ’un trottoir, ajoutant que 
le fait de ne pas procéder à ces installations engendrerait 
pour le prévenu des responsabilités de nature civile et 
l ’application des dispositions pénales;
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Attendu que le prévenu, au lieu de construire une 
nouvelle clôture, fit effectuer des réparations à la clôture 
existante, ce qui amena contre lui des poursuites pour 
travaux effectués sans autorisation, poursuites clôturées 
par jugement d ’acquittement du juge de police do Dison 
en date du 8 janvier 1932, jugement coulé en force de 
chose jugée;

Attendu qu’en 1935, le prévenu décida do faire con
struire le mur de clôture que l ’administration communale 
avait réclamé par sa lettre du 7 mai 1931 et chargea du 
travail l ’entrepreneur Delhougne;

Attendu que ce dernier, par sa lettre du 28 mars 1935, 
adressée aux bourgmestre et échevins d ’Andrimont, deman
dait l ’autorisation de construire le mur de clôture en don
nant les indications techniques requises;

Attendu qu’il résultait de cette lettre que le prévenu 
voulait faire continuer des deux côtés un mur existant, 
sur une longueur de 30 mètres, depuis 1925;

Attendu que co mur, construit en 1925, avait été auto
risé par l ’administration communale après dépôt et 
approbation des plans;

Attendu que, par lettre du 4 avril 1935, l’administration 
communale d ’Andrimont accusait réception de la demande 
d ’autorisation et faisait connaître que lo Collège échevinal 
était disposé à donner suite favorable à la demande, pour 
autant que la clôture fût constituée par un soubassement 
d ’une hauteur de 1 mètre, surmonté d ’un grillage adéquat;

Attendu que rien dans lo règlement communal ne per
mettait au Collège échevinal d ’ imposer à un propriétaire 
une condition de l’espèce;

Attendu que l ’administration communale avait l ’obliga
tion de statuer par oui ou par non à la demando d ’auto
risation, et ce, dans un délai de quinzaine, ainsi qu’il est 
stipulé à l ’article 90, 8°, de la loi communale;

Attendu qu’il se conçoit qu’un propriétaire qui a postulé 
une autorisation, (pii a reçu une autorisation condition
nelle, qui n’a pas reçu notification d ’un refus d ’autorisa
tion dans le délai prévu par la loi, qui a précédemment été 
acquitté sous la prévention d ’avoir effectué sans auto
risation des travaux à sa clôture, ait pu et dû se croire 
parfaitement en règle et dûment autorisé; qu’ il y a lieu 
en conséquence de considérer la prévention comme n’étant 
pas établie ;

I I .  En ce qui concerne le fait d ’avoir construit un mur 
rue Jean Jaurès sans respecter le règlement communal 
établissant la zone de recul :

Attendu (pie les règlements communaux des 10 juin et 
20 octobre 1930 de la commune d ’Andrimont établissent, 
rue Jean Jaurès, une zone de recul de 3 m. 50, où il ne 
peut être établi que des clôtures à claire-voie ou des haies 
vives ;

Attendu que ce règlement a été approuvé après accom
plissement des formalités légales par la Députation perma
nente de Liège, le 27 octobre 1930 et quo l ’affichage et la 
publication ont été régulièrement faits, ainsi que cela 
résulte dos procès-verbaux dressés par l ’administration 
dans le registre à ce destiné;

Attendu que ce règlement a été par conséquent régu
lièrement publié;

Attendu que c’ost en vain quo le prévenu, se fondant 
sur un arrêt de cassation du 28 mai 1934 (Pas., 1934, I, 
289), soutient que ce règlement aurait dû être publié au 
Moniteur belge; qu’en effet, cet arrêt n’impose une telle 
publication que lorsqu’il s’agit d ’un règlement général 
intéressant les habitants de plusieurs communes;

Attendu qu’il est constant que le prévenu a contrevenu 
aux dispositions des règlements de 1930 de la commune 
d ’Andrimont; qu’il y  a lieu, toutefois, de dire éteinte la 
peine, ainsi qu’il est dit ci-dossus;

En ce qui concerne l ’action civile :
Attendu que le Tribunal a reconnu comme étant con

stante la prévention de construction d ’un mur de clôture 
rue Jean Jaurès, au mépris d ’un règlement communal 
établissant une zone de recul non ædificandi;

Qu’il y a lieu d ’ordonner la démolition de ce mur;
Attendu que le tribunal a déclaré non établie la préven

tion de construction d ’un mur de clôture sans autorisa
tion;

Qu’il y  a lieu de dire l ’action civile non fondée pour la 
partie du mur de clôture établie à un endroit où seule la
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présente prévention était retenue, c’est-à-dire rue Maurice 
Duesberg ;

Vu les règlements communaux d’Andrimont des 10 juin 
1930 et 20 octobre 1930, les articles 1er, 4, 9 et 10 de la 
loi du 1er février 1844, modifiée par les lois des 15 août 
1897 et 28 mai 1914; 1er do la loi du 30 mai 1891 ; 23 et 26 
de la loi du 17 avril 1878; 194 du Code d ’instruction pénale 
dont l ’ indication a été donnée à l’audience;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, 
le Tribunal, ouï M. D e v o s , vice-président, en son rapport, 
reçoit les appels quant à la forme ; et, statuant au fond, dit 
éteintes par prescription les préventions reprises à charge 
du prévenu, tant par la citation de l’officier du ministère 
public que par la citation directe de la partie civile, Com
mune d’Andrimont; dit, toutefois, pour l ’appréciation de 
l’action civile, que la prévention de construction du mur 
sans autorisation n’est pas établie et que la prévention 
de la construction du mur rue Jean Jaurès, au mépris du 
règlement établissant une zone de recul, est constante; ce 
fait, vidant l ’action civile, ordonne la démolition du mur 
de clôture, mais uniquement dans la partie construite rue 
Jean Jaurès; confirme le jugement quant aux frais, sauf 
pour ceux de l’action publique, liquidés à 12 fr. 75, les
quels resteront à charge do l ’Etat, et condamne l’appelant 
Houben aux frais d ’appol, liquidés à 70 fr. 45, dont 
15 francs en débet. (Du 27 novembre 1936. —  Plaid. 
MMes Ch. M otus et P. P hit.i p p a r t , tous deux du barreau 
de Liège.)

Sur pourvois de Houben contre la Commune 
d’Andrimont et réciproquement, la Cour de cas
sation rendit l’arrêt suivant :

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller So en e n s  en son rapport 
et sur les conclusions de M. Léon Co r n il , avocat général;

Attendu que les pourvois sont connexes; qu’ il y a lieu 
de les joindre;

Sur le pourvoi do Houben : quant à l’action publique :
Attendu que le demandeur est sans intérêt à se pour

voir contre un jugement qui déclare éteintes par prescrip
tion l ’action publique dirigée contre lui; que son pourvoi 
n’est donc pas recevable;

Quant à l ’action civile :
Attendu que le demandeur n’invoque aucun moyen à 

l ’appui do son pourvoi et que la Cour n’en soulève pas 
d ’office;

Sur le pourvoi do la Commune d’Andrimont :
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 1er, 

23, 77 et 78 du règlement de la Commune d’Andrimont 
sur les bâtisses, élaboré par le Conseil communal en sa 
séance du 20 février 1928; violation et fausse applica
tion des articles 1er, 4, 9 et 10 de la loi du 1er fé
vrier 1844 sur la police de la voirie, modifiée par les lois 
des 15 août 1897 et 28 mai 1914; 90, 8°, de la loi com
munale du 30 mars 1836, modifiée par la loi du 15 août 
1897; 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878, contenant le titre 
préliminaire du Code d ’instruction criminelle ; 1382 et 1383 
du Code civil, en ce que le jugement attaqué a, à tort, 
déclaré non établie à charge du prévenu la prévention 
d ’avoir, à Andrimont, en juillet 1935, fait construire, sans 
autorisation préalable du Collège des bourgmestre et 
échevins, un mur de clôture le long de la voie publique, 
rue Maurice Duesberg et rue Jean Jaurès, en se fondant 
sur le fait qu’en réponse à la demande d ’autorisation de 
bâtir présentée par le prévenu, le Collège des bourgmestre 
et échevins se serait borné à lui faire savoir qu’il était 
disposé à donner une suite favorable à la demande, pour 
autant que le mur projeté fût constitué par un soubasse
ment d’une hauteur d ’un mètre, surmonté d ’un grillage 
adéquaf, ce qui serait contraire au règlement du 20 février 
1928, celui-ci no prévoyant point la faculté, pour le Collège, 
d ’ imposer aux propriétaires des conditions de ce genre, 
mais lui imposant l ’obligation d ’accueillir ou do rejeter la 
demande telle qu’elle a été formulée par le propriétaire, 
et que, dans ces conditions, le prévenu, n’ayant reçu aucune 
notification d ’un refus d ’autorisation dans le délai prescrit 
par l ’article 90, 8°, de la loi communale, a pu considérer 
qu’il était autorisé à bâtir sans se conformer aux direc
tives données par le Collège, alors que le droit d ’approuver 
implique nécessairement celui de modifier les plans des 
constructions projetées; qu’en outre, l ’article 23 du règle
ment litigieux reconnaît expressément au Collège des 
bourgmestre et échevins le droit d ’imposer le mode de

clôture selon les conditions d ’esthétique ou d ’hygiène et 
suivant les dispositions des lieux, et de déterminer les 
dimensions à donner aux murs, grillages et soubassements, 
et qu’enfin le constructeur qui ne se soumet pas aux con
ditions auxquelles l ’administration subordonne, légitime
ment d ’ailleurs, l ’autorisation de bâtir, doit nécessaire
ment être considéré comme construisant sans autorisation ;

Attendu que, d ’après le jugement attaqué, autorisation 
avait été demandée, le 28 mars 1935, au Collège des 
bourgmestre et échevins de construire le mur litigieux, et 
cette demande était accompagnée des indications tech
niques requises; que, le 4 avril suivant, l ’administration 
communale, en accusant réception de cette requête, a fait 
connaître que lo Collègo était disposé à y donner une suite 
favorable, pour autant que la clôture fût constituée d ’un 
soubassement d ’un mètre de haut, surmonté d ’un grillage 
adéquat; qu’il résulte encore du jugement que le mur a 
été construit sans qu’il ait été tenu compte de ces condi
tions ;

Attendu que, pour déclarer non établie la prévention 
de construction sans autorisation, lo juge du fond se base 
sur ce que le règlement communal d'Andrimont ne permet 
au Collège que d ’accorder ou de refuser l ’autorisation, 
sans que pouvoir lui soit conféré de subordonner cello-ci 
à certaines conditions, et sur ce que lo défendeur, n’ayant 
pas reçu de refus formel, avait pu et dû se croire autorisé à 
construire comme il l’a fait;

Attendu que s’il se déduit des constatations du jugement 
attaqué, que le défendeur, ayant soumis au Collègo dos 
bourgmestre et échevins une demande d ’autorisation do 
bâtir accompagnée d ’indications techniques, s’était vu 
refuser cette autorisation, puisque le Collège avait mani
festé l’intention de ne l’accorder que si les indications 
techniques étaient modifiées;

Attendu que c’est refuser l’approbation d ’un plan que 
de dire qu’on n’en approuvera qu’un autro;

Attendu qu’en décidant que le défendeur, n’ayant reçu 
d’autre communication que celle du 4 avril 1935, avait 
pu et dû se croire' autorisé à construire d ’après les indi
cations techniques primitivement données par lui, le juge 
du fond a donc, par une erreur de droit, considéré qu’il 
y  avait une autorisation là où il n’y  avait qu’un refus;

Attendu que le jugement viole donc les articles 1er, 
77 et 78 du règlement communal d ’Andrimont sur les 
constructions, du 20 février 1928;

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, mais 
en tant seulement qu’il statue sur la demande de la partie 
civile relative à la destruction de la partie de mur de 
clôture construite par le prévenu rue Maurice Duesberg 
à Andrimont; ordonne que le présent arrêt sera transcrit 
sur les registres du Tribunal de première instance do 
Verviers, et que mention en sera faite en marge du juge
ment partiellement annulé; condamne Houben aux frais; 
renvoie la cause devant le Tribunal de première instance 
de Huy, siégeant en degré d ’appel des jugements de police. 
(Du 12 octobre 1937.)

COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

7e chambre. —  Prés, de M. Du Ja r d in , président.

9 octobre 1937.

R E S PO N SA B IL ITÉ . —  Choses DONT ON A LA GARDE 
(Code civ., art. 1384). —  I m m e u b le s . —  P a lissa d e . —  
Ch u te  c ausée  par  vitesse  d u  v e n t  n o n  e x c e p 
t io n n e l l e  POUR LA RÉGION.

La responsabilité à raison des choses dont on a la garde 
s'étend aux immeubles comme aux meubles.

Une vitesse du vent non exceptionnelle pour la région, si 
elle est cause de la chute d'une palissade, n'exonère pas, 
comme cas fortuit, le gardien de la chose, de la respon
sabilité de l'accident survenu par ce fa it; au contraire, la 
chute de la palissade prouve la défectuosité de cette chose 
dont i l  avait la garde.

(D e  Gr a n d e  c/ Ch . P a u l iu s  e t  consorts.)

Arrêt. — Attendu que l ’action a pour objet la répa
ration du préjudice quo les intimés Paulius et Boon pré
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tendent avoir subi par la chute, le 22 juin 1934, d ’une 
palissade appartenant à l ’appelant, chute qui causa des 
blessures à l ’ intimée Boon, épouse Paulius;

Attendu que cette action est basée sur les articles 1382, 
1383 et 1384 du Code civil;

Sur la demande principale :
Attendu qu’à bon droit le premier juge a déclaré l ’action 

non recevable en tant que basée sur les articles 1382 et 1383 
du Code civil;

Attendu que l ’appelant soutient que c’est à tort que 
l ’action a été déclarée recevable sur base de l ’article 1384 
du Code civil, une palissade ne constituant pas une chose 
au sens de l ’article 1384 du Code civil, mais bien un im
meuble au sens de l ’article 1386 du Code civil;

Attendu que l’article 1384 no fait aucune distinction 
entre choses mobilières et immobilières; que, faute d ’autre 
définition donnée par la loi, il y  a lieu de décider, confor
mément à la jurisprudence actuelle, que le mot « choses » 
comprend les immeubles et les meubles;

Attendu que cette interprétation du principe général 
énoncé dans l’article 1384 du Code civil est conforme au 
bon sens, à l ’équité et à la justice;

Qu’elle permet, en effet, à toute victime; d ’un dommage 
causé par une chose mobilière ou immobilière d ’obtenir, de 
celui qui a la garde de cette chose, réparation du préju
dice subi, avec cette restriction qu’en ce qui concerne les 
bâtiments en ruine, le propriétaire reste responsable dans 
les termes de l ’article 1386;

Attendu qu’en l ’espèce, il ne s'agit pas de bâtiments 
en ruine;

Qu’il résulte (les renseignements recueillis au cours de 
l’enquête à laquelle il fut procédé après l ’accident que 
celui-ci a été causé par la chute d ’une palissade, immeuble 
par destination, qui présentait certaines défectuosités;

Attendu qu’il ne peut être contesté qu’au moment de 
l ’accident, l ’appelant avait seul la garde de cette palissade;

Qu’étant le gardien de la chose, il ne pourrait se soustraire 
à sa responsabilité qu’en prouvant le cas fortuit ou la 
force majeure;

Attendu que vainement l ’appelant prétend se soustraire 
à la responsabilité qui lui incombe en invoquant qu’au 
moment de l ’accident, il existait un vent anormal violent 
qui a causé la chute de la palissade;

Attendu que la vitesse atteinte par le vent au moment 
de l ’accident, révélée par les documents produits aux 
débats, ne peut être considéré;; comme exceptionnelle dans 
nos régions;

Attendu que le seul fait que l ’accident ait pu so produire 
sous la poussée de ce vent prouve à toute évidence la 
défectuosité de la palissade;

Sur la demande en garantie :
Attendu que l’appelant avait agréé sans protestation 

la remise des lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient 
au moment de l ’accident;

Que par de justes motifs que la Cour adopte, le premier 
juge a déclaré la demande de l ’appelant contre l ’ intimé 
De Paemelaere non fondée ;

Sur le préjudice :
Attendu qu’avec raison le premier juge, avant de 

statuer au sujet du montant du préjudice, a ordonné une 
expertise, mesure au sujet do laquelle • les parties sont 
d ’accord ;

Qu’il a équitablement fixé le montant de l ’indemnité 
provisionnelle a 5,000 francs;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions 
autres, plus amples ou contraires, reçoit l ’appel et, statuant 
sur celui-ci, confirme le jugement dont appel ; condamne 
l ’appelant aux dépens d ’appel; dit que si le jugement 
entrepris n’a pas jusqu’à présent été exécuté en ce qui 
concerne l ’expertise : 1° il sera procédé à cette expertise 
par les experts désignés par le premier juge, à défaut par 
les parties de s’accorder au sujet de la nomination d ’autres 
experts dans les quinze jours de la prononciation du pré
sent arrêt; 2° les experts so conformeront aux prescrip
tions de l’arrêté royal du 30 mars 1936, article 16, notam
ment en ce qui concerne la prestation de serment, s’ils 
n ’en sont pas dispensés par les parties. (Du 9 octobre 1937. 
—  Plaid. : M e H e n d r ic k x .)
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LA LOI DU 5 MAI 1936 
SUR L’AFFRÈTEMENT FLUVIAL (1).

La loi du 5 mai 1936 sur l ’affrètement fluvial constitue 
désormais dans notre pays un véritable code du transport 
par eaux intérieures. Elle a comblé ainsi une grave lacune 
de notre législation ; le transport par eaux intérieures 
n’était régi, en effet, que par les articles 1782 à 1786 du 
code civil, et par les dix premiers articles de la loi du 
25 août 1891, dispositions mal adaptées aux nécessités des 
transports fluviaux, dont beaucoup étaient d’ailleurs dé
suètes et qui étaient loin d ’épuiser les conflits d ’intérêts 
auxquels ces transports peuvent donner lieu. Aussi, la ma
tière était-elle, avant la loi nouvelle, presque exclusivement 
soumise à des usages, c’est-à-dire à des règles d ’un contenu 
incertain et variables suivant les ports ou les régions.

La mise en vigueur de cette loi est donc un événement 
d'une importance considérable pour la vie économique de 
la Belgique : industriels, commerçants et assureurs sont, 
en effet, intéressés autant (pie la batellerie à connaître les 
dispositions nouvelles, dont l ’application peut avoir des ré
percussions importantes sur leur activité professionnelle. 
Aussi, cette loi méritait-elle, dès sa publication, une étude 
approfondie.

Tel est l’objet de l ’important ouvrage que vient de pu
blier M. Pedro Dki.ahayk . L'auteur y donne un exposé mé
thodique et complot de toutes les règles consacrées par la 
loi nouvelle. Son commentaire est constamment appuyé de 
larges extraits ou de résumés des travaux préparatoires de 
la loi, ainsi que des discussions préalables qui avaient eu 
lieu au Conseil supérieur de la navigation intérieure.

Il témoigne constamment d’une clarté et d ’une concision 
(lui, sans nuire au caractère complet de l'ouvrage, lui con
fèrent une grande valeur.

L ’auteur s'est attaché à dégager des travaux prépara
toires les diverses tendances qui se font jour et les intérêts 
(pii se sont heurtés au cours des discussions. Le lecteur peut 
ainsi saisir sur le v if le but auquel répond chacun des arti
cles de la loi, soit que l ’un des intérêts en présence l ’ait 
emporté, soit qu’au contraire une transaction ait mis fin 
à leur conflit.

TTn tel commentaire exigeait un effort considérable et une 
grande clarté d'esprit, d’autant plus que, comme le sou
ligne M. Smeesters dans sa préface, la loi du 5 mai 1936 est 
une loi spécifiquement belge et non point le décalque d’une 
législation étrangère. Il s'agit donc bien d ’une création nou
velle. L ’ouvrage de M. D ki.ahayk démontre que son auteur 
remplissait assurément les conditions requises pour mener 
à bien cette entreprise difficile.

Après avoir rappelé l ’état antérieur de la législation, l ’au
teur expose les raisons qui rendaient nécessaire une inter
vention législative. La loi votée par le Parlement avait été 
élaborée au préalable par le Conseil supérieur de la naviga
tion intérieure sur un projet rédigé par un éminent spé
cialiste de la matière, .\Ie Smeesters, — projet qui s’inspi
rait dans une large mesure des Conditions générales d ’affrè
tement adoptées par le Conseil supérieur en 1927.

La loi nouvelle, à l ’exception de deux articles, ne consti
tue lias une réglementation d ’ordre public. Il ne s’agit donc 
pas d'une de ces lois à caractère impératif qui, depuis 
cinquante ans environ, n'ont cessé de diminuer le domaine 
de l ’autonomie contractuelle. La loi du 5 mai 1936 peut 
prendre place, au contraire, auprès des dispositions supplé
tives organiques des principaux contrats et figurant dans le 
code civil et le code de commerce.

Les auteurs de la loi se sont efforcés d’épuiser toutes les 
questions que la navigation par eaux intérieures était sus
ceptible de soulever. C’est ainsi que l ’affrètement en séjour, 
qui ne constitue en aucune manière un transport de mar
chandises, fait également l ’objet de plusieurs dispositions.

La tendance générale de la loi est de concilier les inté
rêts en présence, et d ’étendre aux transports fluviaux, 
autant que possible, les règles régissant les transports mari
times. Ces règles ont fait leurs preuves et, ainsi que le sou
lignait Mc Smeesters au Conseil supérieur de la navigation 
intérieure, il y a entre le transport maritime et le transport 
intérieur une telle analogie qu’il était tout indiqué de s’in
spirer des règles régissant la navigation maritime.

(1) A  propos de l’ouvrage de M. Pedro Delahaye, substitut du 
procureur du roi à Bruxelles, licencié en philosophie thomiste, 
candidat-notaire (Le contrat d’affrètement fluvial). Commentaire 
de la loi du 5 mai 1936. Préface de M. Constant Smeesters, 
avocat au Barreau d’Anvers.
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L'effort d'assimilation semble d ’ailleurs être demeuré in

complet. On i>eut déplorer notamment, ainsi que le fait 
remarquer M. Dki.ahaïe (p. 06), que « l e  législateur n’ait 
point profité de l ’élaboration de cette loi pour harmoniser 
la terminologie du contrat de transport fluvial avec celle du 
contrat de transport maritime », et qu’il ait au contraire 
incorporé dans la loi des usages qui ne pouvaient prêter 
qu’à confusion.

La loi nouvelle a même accentué encore la différence qui 
séparait., d ’après les usages, les deux catégories de trans
port, au sujet de l ’arrimage des marchandises (nos 01 et s.).

M. Delahaïe procède ensuite à l ’analyse détaillée et mé
thodique de la réglementation du contrat d’affrètement. Il 
met eu valeur les innovations heureuses qu’elle comporte : 
les règles relatives au connaissement ont été précisées et 
modelées sur celles qui régissent le connaissement maritime 
(nos 67 et suiv.). La nature juridique et le calcul des sures- 
taries ont fait l ’objet de dispositions précises qui seront 
d ’une grande utilité en pratique (n08 148 et suiv., et n° 153). 
La loi mettra fin notamment à des controverses en reje
tant formellement la théorie qui considérait les surestarles 
comme des dommages-intérêts dus par le chargeur ou 
le destinataire : se ralliant à la théorie admise en France, 
la loi considère les surest aries comme un accessoire du 
fret (n° 192).

Les articles 54 à 56 ont apporté d ’utiles précisions au 
sujet des significations adressées par le batelier ou qui doi
vent lui être faites; la loi décide notamment que lorsque 
le contrat d’affrètement ne mentionne ni le domicile, ni la 
résidence du batelier, celui-ci est censé avoir élu domicile 
dans les bureaux de l ’affréteur (art. 55).

M. Dki.ahaïe souligne, à bon droit, que celte règle est 
avantageuse pour tous les intéressés et mettra fin aux in
convénients des significations à domicile inconnu qui avaient 
lieu sous le régime antérieur.

La transaction qui a terminé les discussions relatives à 
l'arrimage nous paraît moins heureuse : l ’article 8, aux 
termes duquel les opérations de chargement, d’arrimage et 
de déchargement se font « par les soins du chargeur, mais 
sous la surveillance du batelier », ne manquera lias de don
ner lieu à de fréquentes contestations, dont la solution ap
paraît bien malaisée (n° 66).

Le chapitre IT. consacré à la responsabilité du batelier, 
présente un intérêt tout particulier. La question qu’il traite 
est. en effet, fondamentale.

La loi nouvelle n’a pas porté atteinte au principe ancien, 
formulé par l ’article 4 de la loi du 25 août 1.891, et selon 
lequel le batelier est responsable de la cargaison, à moins 
qu’il ne prouve (pie l ’avarie ou la perte est due à un fait 
étranger qui ne peut lui être imputé.

Ce n’est là qu’un hommage rendu à la législation an
cienne. car le principe est aussitôt corrigé par les arti
cles 31 et 32 de la loi. à l ’image du système mis en vigueur 
en matière de transports maritimes par la loi du 28 no
vembre 1928 : irresponsabilité du dommage causé par l ’état 
d'innavigabilité, moyennant la preuve que le batelier a pris 
toutes les mesures nécessaires pour mettre le bateau en 
état de navigabilité: irresponsabilité pour le dommage 
causé par un accident de navigation (moyennant production 
d ’un certificat de classification et preuve qu’il y avait à 
bord, outre le batelier, un aide Agé de 18 ans au moins) ; 
irresponsabilité pour le dommage causé par le pillage, le 
vol à main armée, les animaux rongeurs ou la vermine, 
l'insuffisance d’emballage ou le vice propre.

Comme en matière maritime, ces exonérations de plein 
droit n’ont été admises qu’avec le corollaire de la respon
sabilité obligatoire du batelier en cas de négligence dans les 
soins à donner à la cargaison (art. 33 de la loi).

On peut se demander, toutefois, s’il était opportun d ’in
troduire dans la matière des transports par eaux inté
rieures la réglementation instituée par la Convention inter
nationale de Bruxelles de 1926, et introduite dans notre 
législation par la loi du 28 novembre 1928.

Les raisons qui avaient inspiré cette réglementation inter
nationale (l ’abus des clauses de non-responsabilité) fa i
saient défaut en matière de navigation intérieure. Cette 
différence de situation a été reconnue au cours des discus
sions du Conseil supérieur de la navigation intérieure 
(p. 294 et 295) : les bateliers n’avaient, nullement pris l ’ha
bitude, comme le faisaient les puissants armements mari
times, d ’insérer des clauses d ’exonération draconiennes 
dans les contrats de transport.

Néanmoins, les auteurs du projet ont estimé que l ’on 
pouvait prévoir que dans l ’avenir les bateliers suivraient 
l'exemple des armements maritimes, et c’est pour enrayer 
cette évolution future — toute conjecturale d’ailleurs —

que la limitation de la responsabilité du batelier a été in
troduite dans la loi.

Les motifs invoqués à l ’appui du système consacré par la 
loi ne paraissent, pas convaincants et, l'on petit se demander 
s'il y avait lieu d ’accorder aux bateliers, au grand préju
dice des autres intéressés, un régime aussi favorable.

Les raisons de douter sont plus sérieuses encore en pré
sence de la rédaction de l ’article 33 de la loi. Cet article 33, 
tout comme le § I I I ,  2° et 8° de l ’article 91 de la loi mari
time, devait être la contre-partie des exonérations légales 
octroyées au transporteur par les articles 31 et 32 : 11 pré
voit l’ interdiction de stipuler l ’exonération de la responsa
bilité pour pertes ou avaries par négligence, faute ou man
quement dans les soins à donner à la cargaison.

Mais le début de l ’article 33 contient une restriction qui 
le différencie de l ’article 91 de la loi maritime et qui nous 
paraît de la plus haute importance : l ’interdiction ne s’ap
plique qu'aux contrats ou connaissements «  relatifs à un 
voyage s'effectuant tout entier à l ’intérieur du royaume ».

Les travaux préparatoires révèlent que cette limitation 
était destinée à empêcher que les bateliers étrangers pus
sent faire une concurrence dangereuse à la batellerie na
tionale en offrant, grâce à des clauses d ’exonération, des 
frets moins élevés (n° 240). Il n’en est pas moins vrai que, 
comme la plupart des transports fluviaux se font en Bel
gique au départ ou à destination d ’un pays étranger, l ’in
terdiction est destinée à demeurer lettre morte dans la plu
part des cas. Si la limitation prévue par l ’article 33 était 
vraiment indispensable pour éviter une concurrence rui
neuse (les bateliers étrangers — question qui mériterait un 
examen approfondi — ne valait-il pas mieux renoncer à 
imiter en cette matière les règles du transport maritime? 
Il est surprenant, en tout cas, que la même limitation dans 
l ’espace n'ait pas été apportée à l ’application des arti
cles 31 et 32, puisque les allègements de responsabilité pré
vus par cos articles devaient être en étroite corrélation 
avec l'interdiction eomminée par l ’article 33.

Dans leur rédaction actuelle, ces articles n’auront d ’au
tre conséquence que d’accorder aux bateliers un véritable 
régime de faveur : exonération de plein droit dans les nom
breux cas indiqués par la loi, licéité des clauses d’exonéra
tion les |>1 us draconiennes dans la plupart des autres cas.

11 est permis d’affirmer, dans ces conditions, que le but 
poursuivi ne sera pas atteint : l ’intention des rédacteurs du 
projet était d ’enrayer l ’insertion de clauses d ’exonération 
dans les connaissements fluviaux. On a insisté, en effet, au 
cours des travaux pré](aratoires, sur le fait qu’actuellement 
((mieux instruits, mieux documentés et mieux organisés» 
les bateliers auraient vraisemblablement eu recours dans 
l ’avenir à des clauses « protectrices ». Loin d ’enrayer cette 
évolution, la loi nouvelle n’a fait, qu’attirer davantage l ’at
tention des associations de bateliers sur la possibilité d’in
sérer des clauses d’exonération dans les connaissements, 
toutes les fois qu’il s’agit d ’un voyage comportant un tra
jet à l'étranger.

Le danger de la concurrence étrangère, invoqué pour jus
tifier la rédaction actuelle de l ’article 33, existait également 
en matière maritime, aussi longtemps que tous les pays dis
posant d’une marine marchande importante n’avaient pas 
mis en vigueur la convention internationale. Le législateur 
n’en a pas moins déclaré les règles nouvelles obligatoires 
eu Belgique, pour tous les transports au départ ou à des
tination d ’un port du royaume ou de la colonie. N ’était-il 
pas possible de procéder de même eu matière de navigation 
fluviale?

l'ne deuxième observation nous paraît, s’imposer.
Les cas d'exonération de plein droit prévus par l ’arti

cle 32 sont moins nombreux que ceux que prévoit l ’article 91 
de la loi maritime : il n’y a notamment pas d ’exonération 
pour le cas d ’incendie, de grève ou de lock-out.

Mais il semble qu’une différence de régime eût également 
été souhaitable en ce qui concerne les fautes de navigation.

L'exonération de toute responsabilité pour les accidents 
de navigation s’explique, en effet, pour les transports mari
times par de multiples raisons : risques considérables de la 
navigation en mer, difficulté et complexité des manœuvres 
lorsqu’il s’agit de bâtiments de grandes dimensions peu ma
niables et munis de puissantes machines, importance pé
cuniaire du risque couru.

Mais ces raisons ne se retrouvent pas lorsqu’il s’agit de 
la navigation fluviale : les manœuvres sont plus aisées, 
peuvent être plus rapidement effectuées; elles sont faites le 
plus souvent par le batelier lui-même ou, en tout cas, sous 
sa direction immédiate; les risques en jeu sont infiniment 
moindres. Aussi comprenons-nous les protestations des inté
ressés à la conservation de la cargaison (voy. notamment 
la critique exprimée par M. Legrand, délégué du Comité 
central industriel, n08 231 et 234).
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En résumé, l'étude attentive du régime nouveau de la 

responsabilité donne l'impression que sur tous ces points la 
loi a été faite principalement en faveur des bateliers. Cette 
impression s’accroît lorsque l ’on constate que la loi nou
velle, par son article 00. a étendu considérablement le pri
vilège du batelier, en considérant comme créances privi
légiées, non seulement le fret et les frais accessoires, mais 
également les surestaries et môme les contrestnries (n°3331. 
Le privilège du transporteur maritime n’a jamais bénéficié 
d’une pareille extension.

Les diverses faveurs concédées aux bateliers sont évidem
ment de nature h augmenter les risques du transport flu
vial pour les chargeurs et les destinataires. Est-ce là un 
résultat digne d’approbation?

Ce risque accru entraînera forcément une augmentation 
des primes d’assurance, ainsi qu’on l ’a fait observer au 
cours des travaux préparatoires (n° 2311. Nous doutons fort 
que cette augmentation soit compensée par une diminution 
des frets fluviaux, si bien que la conséquence finale du ré
gime nouveau se traduira par l ’alourdissement du prix des 
marchandises transportées. On ne pourra que le déplorer.

Il était heureux, en principe, de voir le législateur pro
fiter de l ’occasion pour déterminer la nature et les effets du 
contrat d'affrètement en séjour, où tant d ’ incertitude ré
gnait en doctrine et en jurisprudence, ainsi que le rappelle 
M. D ki.ahaye fnos 'J7N et ’JN3i. Mais celte fois encore, le légis
lateur a accordé aux bateliers un régime extraordinaire
ment favorable, en limitant avec une rigueur extrême les 
droits du chargeur.

Tl semble que le législateur ait eu grand tort de consa
crer définitivement, en cette matière, des usages dont le 
caractère abusif avait d'ailleurs encore été signalé au 
côurs dos travaux préparatoires (vov. n° 2S4i.

Les articles 41. K! et 47 consacrent l'irresponsabilité 
quasi totale du batelier: seule la prouve d ’une faute lourde 
ou d ’un dol pourrait être retenue à sa charge. Tl ne répond 
même' pus du dommage causé pur le mauvais état d ’entre
tien du bateau, sauf s'il est prouvé qu’il a commis une faute 
dans cet entretien depuis la fin du chargement. Fil tel ré
gime ne peut qu’encourager la négligence et le défaut de 
soins.

Les critiques que nous avons développées ci-dessus ne 
visent, bien entendu, que l'œuvre du législateur. Elles ne 
diminuent assurément point le mérite de l ’ouvrage de 
M. ITf.latiaye. Les tables très complètes qui terminent l ’ou
vrage accroîtront encore les services qu’il est appelé à ren
dre à tous ceux qui s’ intéressent au droit fluvial. Les lec
teurs ratifieront certainement le jugement élogieux décerné 
à l ’auteur par JL Smeesters dans sa préface : « En s’atta
chant à faire ce commentaire. M. D ei.aïiaye donne la me
sure de la haute conception qu’il se fait des devoirs du 
magistrat et de l ’avocat, dont la mission n’est jais seule
ment de collaborer à l'administration journalière de la jus
tice. mais de coopérer efficacement au progrès et à l ’évolu
tion du droit ».

Jean Vax R yx.
Arocnt à la Cour il'appel. 

Charité de cours à ITn irers ité  
de Bru.relles,
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Jentgen, P. —  Tai terre belge <la Congo. Etude 
sur l'origine et la formation de la colonie du Congo 
belge, par P. Jextgex, ancien président du tribunal 
de première instance d ’Elisabetliville, et sous-direc
teur au Ministère des colonies. Edité par « Le Droit 
du Congo belge », directeur M. D fmoxt. ancien ma
gistrat du Congo et directeur an .Ministère des colo
nies. (Brux., Impr. Bolyn, 73, rue Van Aa, 1937.)

La revue Le droit du Congo belge. dirigée par JL Dumont, 
ancien magistrat du Congo, directeur au Jlinistère des 
colonies, vient de faire paraître « La terre belge du Congo » 
de JL 1’ . .1 Exrr.F.x, ancien président du tribunal de première 
instance d ’Elisabethvillc. sous-directeur au même Jlinistère.

Cet ouvrage, gros in-s° de plus de 400 pages, n'est pas, 
comme le titre pourrait le faire croire, un livre d ’histoire 
sur les origines et la formation de la colonie du Congo 
beige: c’est l’œuvre d'un juriste distingué, bien connu du 
Conseil colonial notamment par les projets de décrets, tel 
celui sur les faillites, qu’il prépare avec une science remar

quable et une pleine connaissance des nécessités spéciales 
de l ’Afrique.

JL .Textoex y étudie, en effet, comment le territoire,occupé 
l'ar les peuplades indigènes éparses du centre de l'Afrique, 
est devenu d'abord l’Etat indépendant du Congo, ensuite 
la colonie du Congo belge. Ce ne sont pas les faits histo
riques. qu’il est bien obligé de rappeler, qui l ’intéressent: 
il définit le mécanisme juridique de la création du Congo 
et détermine les limitations de souveraineté et l ’imprécision 
des frontières congolaises.

C’est précisément à ce titre que nous avons cru devoir 
le signaler dans la Belgique Judiciaire, puisque ce sont les 
juristes qui le liront avec le plus d ’intérêt et de profit.

Félicitons aussi JI. Jextoex d'avoir dédié son livre à 
Albroeht Oolir. qui fut un des premiers, si pas le premier, 
de tous les magistrats de l ’Etat indépendant du Congo, et 
qui. comme le dit si justement JT. .Textoex. est « un de ceux 
(pii. du fond obscur de leur bureau, ont dirigé les destinées 
de la colonie, travaillant à sa grandeur avec un dévouement 
et une abnégation sublimes, lui donnant jusqu’au dernier 
battement de leur cœur généreux, jusqu’à l'ultime lueur 
de leur esprit ». F. W.
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Dekkers, R. —  La fiction juridique. Etude de 
droit romain et de droit comparé, par René D e k - 
kioks, associé O. R. B. à l ’Université libre de B ru 
xelles, agrégé de l ’enseignement supérieur. (Paris, 
Librairie du Recueil Sirey, 1935. —  Prix : 25 fr. 
français.)

La fiction est une assimilation purement intellectuelle, 
caractérisée, en droit, par son inexactitude, sa nécessité 
et ses limites. L ’objet de la présente étude est de rechercher 
la raison, et. par là même, la mesure de cette nécessité. 
Sa raison fondamentale dérive, d’après l ’auteur, des condi
tions de formation de toute pensée juridique. Nous sommes 
rarement capables d ’analyser des situations nouvelles aussi
tôt qu’elles se présentent, de les dégager de prime abord : 
en un mot. de dégager, dès l ’apparition de phénomènes 
nouveaux dans les rapports humains, l ’idée juridique pro
pre à les cataloguer.

Cela étant. — et voici les conclusions de l ’ouvrage — la 
fiction présente une double utilité. D ’une part, elle est l ’un 
des moyens de transition dont nous disposons pour passer 
de la formule ancienne à la formule nouvelle... Ne vaut-il 
lias mieux donner la vie à une règle utile, si même nous 
ne jiouvons l ’exprimer qu’en abusant des qualifications cou
rantes. plutôt que d’en différer l ’ introduction jusqu’à ce 
qu'elle soit entièrement dégagée? ... D ’autre part, la pré
sence de la fiction révèle précisément les points où doit 
porter l ’effort du juriste. Car s’ il est vrai que la fiction, 
en prêtant à une règle naissante l ’expression d ’une règle 
consacrée, fournit ainsi à l ’analyse une aide temporaire, 
ou énonce, par le fait même, la nécessité de trouver une 
solution définitix-e. Aucune fiction ne peut subsister, puis
qu’elle fausse le jeu des institutions. Son rôle est purement 
historique.

L ’auteur de cette intéressante étude fait suivre ces con
clusions de ces avis judicieux : «  Le danger de la fiction, 
c’est qu’on ne se rend pas toujours compte qu’elle n’est 
qu’une forme du droit et qu’on la prend parfois pour une 
réalité... Le juriste doit la manier ax'ee une extrême ré
serve: prévoir toujours une explication préférable à celle 
que fournit l ’adaptation déformée: rechercher, en tout cas. 
sous celle-ci. quelles sont les idées reçues que la poussée 
éternelle de la Y'ie fait lentement chanceler. La fiction est 
]mur lui un symptôme en même temps qu'un expédient. »

Ces avis remettent en mémoire les efforts qu’ont dû faire 
les juristes pour établir la part exacte de fiction et de réa
lité dans les notions de propriété collective ou de person
nalité civile, et certain chapitre du charmant ouvrage de 
Jean Ciîie t , <La rie  du droit ou l'impuissance des lois1. 
montrant, qu’à la différence des Romains, nous avions été. 
le plus souvent, dupes de leurs fictions.

L. S.

Imprimerie Établissements É mile Bruylant, à Bruxelles.
Les administrateurs-directeurs : A. V andeveld et R. Bruylant.

Imprimé en Belgique.
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Orban, P. — Droit minier du Congo belge.

DES DROITS DE LA FEMME COMMUNE 
EN CAS DE FRAUDE COMMISE PAR 
LE MARI.

Un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, du 
26 février 1936, reproduit par la Belgique Judiciaire 
(1937, col. 151), vient, en oette matière, de boule
verser les notions généralement reçues en doctrine 
et en jurisprudence.

On a, certes, toujours admis que la femme avait 
le droit de demander la nullité des actes faits par le 
mari comme administrateur de la communauté, 
lorsque ces actes étaient frauduleux, et la nouveauté 
de la doctrine admise par la Cour de Bruxelles ne 
réside donc pas dans la consécration d’un principe 
universellement admis. Mais, jusqu’à présent, tant 
en France qu’en Belgique, l’exercice de cette 
action —  qu’on désigne généralement sous le nom 
d’action paulienne —  avait toujours été soumis à 
des conditions très précises et très strictes. En 
décidant que cette action appartient à la femme 
dès avant la dissolution de la communauté et avant 
toute acceptation de celle-ci par la femme, la 
Cour de Bruxelles a carrément rompu avec une 
double tradition bien établie. Mais la décision de 
la Cour paraît avoir été fortement influencée par 
des considérations de fait.

La solution qu’elle a donnée au problème satis
fait à vrai dire l’équité, et marque une étape nou
velle dans la réalisation des tendances féministes 
dont est empreinte la doctrine moderne en matière 
de droit matrimonial. Elle satisfait Véquité pour 
plusieurs motifs : il paraît odieux et, à vrai dire, 
peu juridique, de priver la femme, spoliée par des 
actes frauduleux de son mari, d’un recours immé
diat contre les tiers complices de cette fraude; 
d’exiger qu’elle attende des mois, voire des années 
avant de lui donner l’occasion d’agir. Dans l’in
tervalle, en effet, le mari aura eu l’occasion de se 
rendre complètement insolvable et le tiers aura pu 
se mettre à l’abri de l’action paulienne et ne pré
sentera plus lui-même la moindre surface.

Il est conforme, au contraire, aux principes du 
droit, que celui qui est dépouillé puisse sur-le-



champ faire proclamer son droit par la justice : 
spoliatus ante omnia restituendus. Il est juste que 
la sanction de la fraude soit rapide, pour qu’elle 
soit efficace, et que la société mette tout en œuvre 
pour assurer une réparation complète à qui s’est 
trouvé injustement dépouillé. Il ne faut donc pas 
d’entraves injustes à l’exercice d’une action basée 
sur la fraude.

Il est aussi conforme aux principes de ne pas 
permettre à des situations irrégulières de se conso
lider par le temps, à cause du trouble profond qu’une 
annulation tardive et lente à venir apporte à la 
société.

Je suppose qu’un mari ait, pour faire fraude aux 
droits de sa femme, aliéné un immeuble commun 
au profit d’un tiers complice. Ce tiers, pendant des 
années, va jouir, grâce à sa propriété, en apparence 
inattaquable, d’un crédit qu’il ne mérite point. 
Après des années, la femme intente l’action pau- 
lienne et y réussit. On applaudira sans doute à sa 
réussite, mais le sort des créanciers chirographaires 
ne mérite-t-il donc aucune considération? Ils n’ont 
commis aucune fraude; ils sont de bonne foi, un 
gage sûr et certain assurait la réalisation de leurs 
créances. Les voilà dépouillés et peut-être ruinés. 
Sans être décisive, cette objection mérite cepen
dant d’être considérée.

D ’autre part, la solution assure aux tendances 
féministes du droit matrimonial moderne une con
quête importante.

Il est curieux de noter que cette étape est franchie 
sans intervention législative, et que, si l’arrêt de 
Bruxelles fait jurisprudence, il aura donné à la 
femme mariée une ressource nouvelle, un recours 
utile et efficace.

Il faut cependant se demander si l’arrêt fera 
jurisprudence. Si les considérations générales ci- 
dessus nous amènent à approuver la solution nou
velle de l’arrêt de Bruxelles, nous devons, hélas ! 
faire nos plus expresses réserves quant à la doctrine 
qu’il enseigne. Car la Cour ne s’est pas préoccupée 
de montrer si la solution qu’elle a admise était 
compatible avec les principes qui régissent le régime 
en communauté, lesquels, de l’avis de tous les 
auteurs, s’opposent à l’exercice de l’action avant 
la dissolution de la communauté. Aussi, nous dou
tons fort que des juristes puissent approuver cette 
solution, et c’est d’autant plus regrettable qu’elle 
correspond, nous l’avons montré, à une tendance 
qui n’est pas critiquable.

La Cour aurait-elle pu asseoir sa décision sur un 
terrain plus solide ? Nous croyons que c’était possible 
et tel sera l’objet de notre étude. Notons avant tout, 
qu’aucun texte formel ne résout la question ni 
dans un sens ni dans l’autre; que la solution à 
donner dépend uniquement de l’interprétation des 
textes et du jeu des principes que l’on en peut 
déduire.

Critique de l'arrêt de Bruxelles.

Que penser tout d’abord de cette affirmation que 
la femme est créancière de sa part dans la com
munauté ?

Hérésie, sans aucun doute. La Cour n’a d’ailleurs 
garde de formuler nettement une proposition aussi 
résolument en contradiction avec les principes les
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mieux établis et la doctrine la plus certaine. Peut-on 
être créancière d’une part tant que toute possi- 
bibté de partage est exclue? Aussi, la Cour dit-elle 
que la femme doit être « réputée » créancière. Donc, 
elle ne l’est pas; mais, par une présomption que la 
Cour a forgée elle-même, elle essaie de justifier sa 
théorie. Le raisonnement n’en est que plus faux.

Pourquoi ne pas donner à la femme sa véritable 
qualité? La femme commune est associée et, comme 
telle, on le verra, elle peut exercer une action 
paulienne. La loi l ’admet à l’article 271; nous 
allons y revenir.

La  Cour ajoute que la femme commune a, sur 
les biens communs, durant la communauté, sans 
distinction d’époques, des droits et des intérêts 
susceptibles d ’être sauvegardés. Les « époques » 
visées par la Cour ne peuvent être, sans doute, 
que la période antérieure au dépôt de la requête 
prévue à l’article 238 et la période qui suit le dépôt 
de cette requête.

Puisque la Cour ne distingue pas, la proposition 
se ramène à celle-ci : la femme a des droits et des 
intérêts dans la communauté. Cela est vrai. Mais 
quels sont ces droits? Sont-ce des droits nés et 
actuels ou ces droits sont-ils conditionnels? Si ces 
droits n’étaient que conditionnels, la femme ne 
pourrait les sauvegarder que par des mesures con
servatoires.

La Cour ne spécifie pas. Mais on verra, par la 
suite, qu’elle admet que les droits de la femme ne 
sont que des droits conditionnels, et que, pour 
ouvrir à la femme la voie de l’action paulienne, la 
Cour fait de cette action une mesure conserva
toire.

On pourrait aussi discuter l’affirmation que le 
mandat du mari ne lui permet d’agir que dans 
l’intérêt de l’association conjugale. Cela nous paraît 
trop absolu. On sait que le mari n’est qu’adminis- 
trateur de la communauté, mais que c’est un admi
nistrateur irresponsable. La proposition de la Cour 
paraît impliquer l’obbgation pour lui de rendre 
compte de l’intérêt pour la communauté des actes 
qu’il a faits comme administrateur, ce qui est 
exclu, et, d’autre part, elle entraînerait la nullité 
de toute opération faite par le mari en dehors des 
bornes du mandat limité que la Cour lui recon
naît.

Il est plus exact de dire, sans doute, que le mari 
peut faire ce qu’il veut des choses communes, sauf 
agir contre l’intérêt de l’association conjugale. 
N ’est-ce pas d’ailleurs ce que la Cour a voulu 
dire?

Il est contraire, dit l’arrêt, à la morale et à 
l’équité, de refuser à la femme le droit d’agir 
immédiatement. Ici, la Cour abandonne le terrain 
de la discussion juridique et pose, si l’on peut dire, 
le problème sur le terrain philosophique. Ici, je lui 
ai rendu justice.

La dernière bgne de l’attendu est remarquable : 
la femme, dit l’arrêt, peut prendre des mesures 
conservatoires. Il s’agit, on le sait, de l’action pau
lienne. La Cour reconnaît impücitement que la 
femme n’est créancière ou n’a des droits que sous 
condition suspensive.

La femme ne pourrait donc qu’user de mesures 
conservatoires. Mais comment peut-on soutenir que 
l’action pauüenne est une mesure conservatoire?
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Sans doute parce qu’elle aboutit à la conservation 
du patrimoine du débiteur? Il y a là une grossière 
confusion de mots. Les mesures conservatoires sont 
celles qui conservent un droit appartenant au 
créancier.

Aucun auteur moderne ne soutient plus que 
l’action paulienne soit une mesure conservatoire 
(cf. Laurent, t. XVI, n° 458; Colin et Capitant, 
t. II, p. 58).

L ’interprétation de l’article 271 donnée par 
l’arrêt est également entièrement nouvelle. Tous 
les auteurs admettent que cet article n’a d’autre 
but que de donner à la femme l’action paulienne 
et qu’il est, en définitive, sans grande portée. 
M. De Page, dans son traité, ne consacre qu’une 
seule ligne à l’article 271.

Et, en effet, ce texte a une histoire qui en explique 
le sens et en détermine la portée. Lors de l’élabora
tion du Code, on avait proposé, d’abord, de mettre 
fin aux pouvoirs du mari sur la communauté à 
partir du jour de l’ordonnance visée à l’article 238 
du Code civil. Devant le Tribunat, cette proposition 
fut rejetée (Fenet, t. Il, p. 59, art. 58).

L ’article 271 du Code civil signifie donc simple
ment que le mari reste, malgré la demande, chef 
de la communauté, et que, s’il agit en fraude des 
droits de sa femme, celle-ci n’a que le recours ordi
naire de l’action paulienne.

Tel est donc le sens et la portée de l’article 271, 
et c’est ce qui explique aussi la place singulière 
qu’il occupe dans le Code à la section consacrée 
aux mesures provisoires auxquelles peut donner 
lieu la demande en divorce pour cause déterminée.

C’est une erreur de faire à son propos des distinc
tions d’époques. La Cour de cassation l’a affirmé le 
7 janvier 1860 (Pas., 1860, I, 38; Belg. Jud., 1860, 
210). L ’article contient l’application d’un principe 
général à un cas particulier.

Il ne donne pas davantage à la femme un recours 
immédiat, du moins in  terminis, en cas de fraude 
du mari, pendant la période postérieure au dépôt 
de la requête dont il est question à l’article 238. 
Colin et Capitant (loc. cit.) permettent à la femme 
d’agir immédiatement lorsqu’il s’agit d’actes rela
tifs à cette période. Ces auteurs présentent ce 
droit d’action immédiate comme une exception au 
droit commun, mais ne disent pas de quoi elle 
résulte, et l’argument que l’on pourrait tirer de la 
place occupée dans le Code par l ’article 271 me 
paraît par trop faible.

Dans l’opinion dominante, que nous allons com
battre, la femme, même dans l’hypothèse de l’ar
ticle 271, devra attendre la dissolution de la com
munauté et accepter celle-ci avant de pouvoir 
intenter l’action. Il faudra même attendre le par
tage pour que l’action puisse réussir.

En résumé, la théorie de la Cour de Bruxelles 
nous paraît indéfendable à tous égards. Elle ne 
rencontre, d’autre part, aucune des objections que 
l’on peut tirer de l’organisation de notre régime en 
communauté.

Nous allons tenter à présent, comme nous l’avons 
dit tout à l’heure, de donner de la solution préco
nisée une justification satisfaisante.

Données du problème.

Mettons d’abord au point les données du pro
blème.

I. Le mari n'est pas maître et seigneur de la com
munauté. Il en est simplement le chef. C’est ce 
qu’enseignent les auteurs modernes. On a démontré 
(voy. par exemple le traité de droit civil de Planiol 
et Ripert), et nous n’y reviendrons pas, que les 
auteurs du Code avaient, à dessein, remplacé 
l’expression « maître et seigneur » par celle de 
« chef ». Ces termes ne sont pas synonymes. Dans 
la conception ancienne, non seulement le mari est 
irresponsable et ne doit pas rendre compte, mais 
encore il peut se comporter à l’égard de la commu
nauté comme un véritable propriétaire. La commu
nauté est sa chose.

On retrouve ces expressions même dans les 
traités de droit civil récents, mais elles ne sont 
plus exactes. Le mari est le chef. Il commande, 
mais il n’est pas propriétaire à lui tout seul. Comme 
chef, il n’a pas de compte à rendre des décisions 
qu’il a prises, mais il n’agit cependant pas pour son 
propre compte. Il agit pour compte de la commu
nauté. Lorsqu’il administre, il administre non ses 
propres biens, mais les biens de la communauté.

Il faut bien assurer l’unité de direction du ménage, 
et il est dès lors logique de confier le commandement 
à l’homme, sous peine d’introduire entre les époux 
un tiers arbitre. On sait que c’est là un écueil très 
grave, que n’évite pas la loi du 20 juillet 1932, qui 
a porté atteinte à l’autorité maritale.

D ’autre part, le mari, s’il prend le commande
ment, assure également les risques. C’est une chose 
que l’on oublie. C’est parce qu’il a la responsabilité 
des décisions à prendre, que le mari est personnel
lement et indéfiniment tenu des dettes qu’il con
tracte, même si elles n’ont été contractées que dans 
l’intérêt unique de la masse commune. La sanction 
est adéquate et assure en général le fonctionnement 
du mécanisme de la communauté.

II. Les pouvoirs du mari sont limités. 1° Il lui 
est, en principe, interdit de faire des donations. 
L ’argument de texte qui résulte de l’article 1422 
du Code a été souvent repris par les auteurs pour 
démontrer que le Code a enlevé au mari son droit 
de propriété sur la communauté. Puisque le mari 
n’a plus, en principe, le droit de disposer à titre 
gratuit, c’est qu’il n’est pas propriétaire.

Je n’insiste pas sur cette démonstration qui a été 
faite, mais il importe d’expliquer le mécanisme de 
l’action en nullité qui appartient à la femme et 
d’expliquer pourquoi les auteurs refusent unani
mement à la femme le droit d’agir immédiatement 
en nullité des donations prohibées (voy. Planiol 
et Ripert, t. V III, n° 534; Laurent, Principes, 
t. X X II, n° 27; Aubry et Rau, § 509; Colin et 
Capitant, t. III, n° 138 et les autorités citées dans 
le traité de Planiol et Ripert). A notre connais
sance, il n’y a, pour admettre l’action immédiate 
en faveur de la femme, qu’un arrêt de Caen, du 
18 février 1850 (D. P ., 1850, 2, 182).

D ’après cette doctrine, la femme ne peut agir 
en nullité de la donation que si elle accepte la 
communauté, et encore faudra-t-il lui refuser le
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droit d’agir, si le bien donné est mis, lors du partage, 
dans le lot du mari.

Les donations avant le Code civil.

Si le Code civil a innové en cette matière en 
accordant une action en nullité, ce n’est cependant 
pas une notion entièrement nouvelle qu’il a intro
duite, car, sous l’ancien régime, on donnait à la 
femme lésée par les donations du mari une action, 
basée sur la fraude, en réparation du préjudice 
causé. La femme avait la charge de la preuve. 
L ’action imaginée n’était pas l’action paulienne, 
mais une action fondée sur la faute aquilienne et 
les principes qu’a consacrés l’article 1382. Elle ne 
donnait à la femme qu’un recours en dommages- 
intérêts (Pothiee, n° 496).

Innovation du Code.

L ’innovation introduite par le Code a été l’admis
sion de l’action en nullité. La donation excède les 
pouvoirs du mari. La donation est nulle parce qu’elle 
n’entre point dans les pouvoirs du mari. La femme 
ne doit pas établir la fraude. 11 suffit qu’elle établisse 
qu’il y a eu donation prohibée. Tel est le fonde
ment de l’article 1422. Certains auteurs y voient, 
comme Laurent, une mesure de protection et une 
garantie donnée à la femme (t. XX1Î, n° 25); 
d’autres, une présomption légale de fraude. Il est 
plus logique d’y voir une simple limitation des 
pouvoirs du mari. La question est d’ailleurs d’im
portance : il s’agit, en pratique, de savoir si le 
concours de la femme à la donation valide celle-ci. 
Laurent dit que la prohibition est absolue, mais 
l’opinion contraire prévaut, et les meilleurs auteurs 
admettent, aujourd’hui, avec la jurisprudence, que 
l’intervention de la femme valide l’opération. Dans 
le système que nous préconisons la solution va de 
soi.

2° Il reste, d’autre part, de la solution admise 
par l’ancienne jurisprudence, que le mari ne peut 
jamais agir en fraude des droits de sa femme, mais 
alors la femme aura la charge de la preuve de la 
fraude.

Cette action est-elle l’action paulienne? Certains 
auteurs, comme Planiol et Ripert, suivant la 
tradition de l’ancien droit, y voient une action 
fondée sur la fraude et non l’action paulienne. La 
sanction serait donc des dommages-intérêts et la 
nullité de l’acte. D ’autre part, l’avantage de 
l’action fondée sur l’article 1382, c’est qu’elle 
atteint même les actes matériels ; l’action pau
lienne, en effet, n’atteint que les actes juridiques.

Mais Planiol et Ripert (t. V III, n° 549) 
repoussent la première conséquence du principe 
ainsi posé, et ils font observer que la réparation la 
plus complète du préjudice subi par la femme est 
la remise des choses en l’état. Ils arrivent ainsi, 
par un moyen détourné, à la nullité.

La plupart des autres auteurs considèrent que 
l ’action de la femme est l’action paulienne. Laurent 
dit que la femme a un droit plus fort que le droit 
des créanciers, puisqu’elle est copropriétaire de 
l ’avoir commun. Il faut donc, d’après lui, donner 
à l’action le nom et le caractère de l’action pau
lienne. Si le mari agit en fraude des droits de la 
femme, remarque Laurent, peut-on dire qu’elle a 
été représentée à l ’acte par son mari? On ne repré
sente pas celui en fraude des droits de qui l’on agit.

Il faut donc convenir que l’action de la femme 
ressemble fort à l’action paulienne, en tout cas 
lorsqu’elle est dirigée contre un tiers à propos d’un 
acte juridique accompli par le mari en fraude des 
droits de sa femme dans la communauté.

D’autre part, l ’article 271 —  dont nous avons 
déjà parlé —  confirme que le Code a donné à la 
femme l’action de l’article 1167. Action paulienne 
donc, lorsqu’il s’agit d’actes juridiques; action en 
dommages-intérêts fondée sur la fraude, lorsqu’il 
s’agit d’actes matériels accomplis par le mari 
dans l’intention de frustrer sa femme.

Mais cette action paulienne présente cependant 
des caractères particuliers, que nous soulignerons 
tout à l’heure.

Droits de la femme durant la communauté 
et sur celle-ci.

On dit généralement qu’elle n’en a point, et 
notamment :

1° A l’égard des donations prohibées, la doctrine 
et la jurisprudence, on l’a vu, n’admettent de 
recours qu’après la dissolution de la communauté, 
et sous la condition de l’acceptation par la femme.

Le motif en est, dit-on, que les droits de la 
femme ne s’ouvrent qu’à la liquidation. Il y a là, 
comme nous espérons le montrer, une survivance 
de l’ancien régime. Elle ne se justifie plus. Tl nous 
paraît étonnant que personne ne l’ait relevé 
jusqu’ici.

2° A l’égard des actes frauduleux, la même solu
tion prévaut.

On ajoute même, dans les deux cas, qu’il faut 
attendre le partage et comprendre fictivement 
dans la masse les biens donnés ou soustraits et 
voir s’ils tombent dans le lot de la femme. Alors 
seulement la nullité pourra venir frapper les tiers.

L ’arrêt que nous commentons rejette aussi cette 
restriction. La solution qui doit intervenir dans 
chacune de ces deux hypothèses (donations prohi
bées, actes frauduleux) n’est pas nécessairement 
identique, puisque le fondement des deux actions 
est désormais différent, l’une étant basée sur un 
défaut de pouvoir, l’autre sur la fraude.

Néanmoins, on ne comprendrait pas qu’une 
solution différente leur soit donnée, car les deux 
actions sont en fait très voisines l’une de l’autre, 
ainsi que rétablit l’exposé historique que nous 
avons fait, la prohibition des donations ayant 
simplement pour but d’éviter à la femme de devoir 
porter le poids de la preuve. Tel a été l’objectif du 
législateur de 1804.

11 faut dire, au contraire, que la femme a, dans 
les deux cas, un droit d’action immédiat, parce 
qu’elle possède des droits actuels dans la commu
nauté, dès avant sa dissolution. En effet, la femme 
est l ’associée du mari.

La femme, disent les anciens auteurs, n’est pas 
associée, mais elle a l ’espoir de le devenir. Un espoir 
n’est pas un droit. Sous l’ancien régime, la femme 
était sans droit. Sans doute, faut-il rattacher cette 
opinion à la théorie des anciens auteurs sur la 
condition. Celui qui est créancier sous condition, 
disaient-ils, n’est pas créancier. Il n’a qu’une 
simple espérance.

Un créancier sous condition suspensive est, pour
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le Code civil et ses commentateurs, un véritable 
créancier. Il a un droit, et non plus une espérance.
Il peut faire des actes conservatoires. Il peut 
disposer de son droit conditionnel : il peut le vendre, 
le céder, etc.

La femme est associée sous condition. Les auteurs 
ne le disent pas ou n’y attachent pas d’importance. 
C’est une remarque déjà faite dans ce journal que 
l’on ignore trop souvent le jeu de la théorie des 
conditions (Belg. Jud., 1934, col. 251).

Sous l’ancien régime, elle est une associée sous 
condition suspensive. Cela est-il resté exact sous 
l’empire du Code civil?

On sait qu’il y a des conditions suspensives et 
des conditions résolutoires : les premières laissent 
le créancier dans l’expectative jusqu’à l’arrivée de 
la condition; les secondes, au contraire, lui donnent 
provisoirement le bénéfice de sa créanee. Tout se 
passe comme s’il y avait une créance pure et 
simple. L ’avènement de la condition détruira tout 
rétroactivement.

La femme est-elle, désormais, une associée sous 
condition résolutoire? C’est une question que les 
auteurs ne se posent pas. Us admettent toujours 
implicitement que la femme n’est qu’associée sous 
condition suspensive, mais ils perpétuent ainsi la 
tradition de l’ancien droit, sans se demander si 
cette tradition peut être maintenue.

Sous l’ancien régime, on accordait au mari la 
propriété de la communauté. Tout se passait comme 
si, durant la communauté, la femme ne possédait 
aucun droit. Mais du moment que l’on considère, 
avec tous les auteurs récents, que le mari n’est 
plus que le chef de l’association conjugale, ne 
s’ensuit-il pas logiquement et nécessairement que 
les époux sont immédiatement associés? Il n’y a 
plus attribution de la communauté au mari. Il y 
a, dès l’abord, copropriété entre les époux. La 
renonciation de la femme sera, le cas échéant, 
l’incidence de la condition résolutoire qui anéan
tira rétroactivement ses droits d’associée.

Cependant, les auteurs répètent à l’envi que les 
droits de la femme ne s’ouvrent qu’à la dissolution ; 
ce qui implique, en effet, que ses droits ne naissent 
que par l’acceptation qu’elle fait de la communauté. 
Mais on définit, en même temps, l’acceptation 
comme étant la confirmation, par la femme, de sa 
qualité d’associée, ce qui contredit la notion précé
demment définie.

Il n’y a, d’autre part, aucune contradiction à 
envisager l’association conjugale comme une asso
ciation pure et simple dès l’origine, et à octroyer, 
d’autre part, au mari des pouvoirs presque absolus 
sur les choses communes. Cela se voit fréquem
ment : l’actionnaire de la société anonyme est un 
associé actuel, non un associé sous condition. Les 
droits qu’il possède sont tellement réduits eu égard 
aux pouvoirs dont jouit le conseil d’administration, 
qu’ils sont presque négligeables. Cependant, la 
société anonyme est une société.

L ’association conjugale est une société d’une 
nature sans doute très particulière, mais qui vit 
sous la présidence du mari, à qui non la conven
tion, mais la loi, a confié le soin de la diriger sous 
sa responsabilité pleine et entière. Tl a seul ce soin. 
Mais, malgré son étendue, son pouvoir est ümité 
par la prohibition de certaines donations et par 
la notion de la fraude.

LA BELGIQUE

Lorsque le mari agit dans les limites de ses 
pouvoirs, la femme est sans droit : le mari ne fait 
qu’user de son mandat légal d’administrateur, et 
la femme ne peut que s’adresser au tribunal pour 
y mettre fin, en sollicitant la séparation de biens 
si la gestion du mari met sa dot en péril.

Mais si le mari agit en dehors des limites de son 
mandat d’administrateur, s’il fait des actes que la 
loi ne lui permet pas de faire, du moins de faire 
seul, la femme, l’associée, peut agir et ne doit pas 
le tolérer. Sa qualité d’associée existe immédiate
ment, et l’exercice de ses droits n’est pas —  on 
l’a dit —  subordonné à son acceptation de la com
munauté.

Si l ’on entre dans cette voie, on va cependant se 
heurter à des difficultés qu’il faudra résoudre. 
J ’abandonne ici la matière des donations prohibées, 
qui dépasse le cadre de cette étude. On voit tout 
de suite que va surgir la question du recours du 
donataire évincé contre le mari. On sait que c’est 
déjà là, sous l ’empire de la doctrine traditionnelle, 
une question très délicate et très controversée.

J’indique ici simplement que tout recours me 
paraît exclu tant que la communauté n’est pas 
dissoute : il s’agit d’une donation que le mari 
n’avait point pouvoir de faire. Octroyer un recours 
au tiers serait permettre indirectement au mari de 
faire ce qui lui est défendu.

Les droits des tiers seront d’ailleurs conditionnés 
par la renonciation de la femme. Si la femme renonce 
à la communauté, ils pourront reprendre les biens. 
Mais si la femme accepte, toute idée de recours me 
paraît devoir être écartée définitivement, même si 
le bien tombe, par le partage, dans le lot du mari.

En ce cas, on pourrait cependant arguer de 
l’effet rétroactif du partage, mais il n’en reste pas 
moins que le mari n’avait pas le pouvoir de faire 
l’acte.

On ne peut, d’ailleurs, tirer aucun argument de 
l’alinéa 2 de l’article 1423, qui contient une dispo
sition exceptionnelle (voy., à ce propos, l’argumen
tation de Laurent, qui a été souvent reprise depuis). 
Mais j ’en viens aux actes frauduleux du mari.

Il faut, tout d’abord, remarquer que l ’action 
paulienne qui est accordée à la femme ne peut être 
entièrement régie par les principes ordinaires. 
L ’action paulienne ordinaire a un caractère subsi
diaire, en ce sens que son exercice suppose l’insol
vabilité du débiteur. Tl est impossible de subor
donner l’action de la femme à cette condition et 
l’action peut aboutir, même si le mari est solvable. 
En effet, pour y réussir, il suffit à la femme de 
montrer que le mari a agi on fraude de ses droits 
dans la communauté. Le préjudice existera chaque 
fois que l ’acte du mari est de nature à diminuer la 
part de la femme dans la communauté si, d’ailleurs, 
il est démontré que cet acte est frauduleux.

En effet, la femme n’est pas créancière, elle est 
associée, et il lui suffit d’établir qu’il a été porté 
atteinte à ses droits d’associée.

En second lieu, on va se heurter, qu’il s’agisse 
d’une demande d’indemnité dirigée contre le mari 
pour actes matériels frauduleux, ou de l’action 
paulienne, à cette objection, que l’exécution forcée 
est impossible entre époux.

La question est, à vrai dire, controversée, et la 
solution qu’il faut y donner est résolue diversement 
par les mêmes auteurs, selon les cas qui peuvent se
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présenter. Ainsi, personne ne discute qu’une femme 
ne puisse obtenir contre son mari une pension 
alimentaire, et recourir à l’exécution forcée pour 
en obtenir le payement.

Aussi d’excellents esprits hésitent-ils sur la solu
tion à donner.

Pour la clarté de l’exposé, nous donnons ci-des- 
sous, très sommairement, l’état de la question :

Il faut distinguer d’abord les récompenses dues 
par la communauté aux époux, et les indemnités 
que l’un des époux doit à l’autre.

Pour les premières, aucun recours n’est possible, 
dit-on, et ces droits ne peuvent être liquidés qu’à 
la dissolution. On a comparé la communauté à 
l’institution du compte courant; on a dit qu’elle 
était le banquier des époux, et que toutes sommes 
dues par elle, ou qui lui seraient dues, devaient être 
inscrites dans un compte courant général, comme 
des articles de débit et de crédit ; le solde seul étant 
exigible lors de la clôture du compte, le tout, bien 
entendu, sauf les hypothèses d’emploi ou de rem
ploi.

Pour les secondes, il s’agit de créances ordinaires, 
et Laurent n’hésite pas à les soumettre au droit 
commun. On lui a opposé une objection tirée de 
l’article 1478, mais il nous paraît difficile, dans 
cette dernière opinion, de justifier l’exception admise 
par tout le monde en faveur des pensions alimen
taires.

Je ne veux pas trancher ce nœud gordien : les 
objections que l’on fait tiennent toutes à l’im
possibilité d'exécuter ou aux difficultés de l’exécu
tion forcée.

Mais même si l’on admet que l’exécution est 
toujours impossible entre époux, nous ne voyons 
pas pour quelle raison il faudrait interdire à l’un 
le droit d’agir contre l’autre pour faire reconnaître 
en justice l’existence d’un droit à récompense ou 
à indemnité, ou, si l’on veut, l’inscription de ce 
poste dans le compte. Il ne s’agit pas là d’une action 
ad futurum. On a démontré plus haut qu’il s’agit 
d’un droit né et actuel.

Le créancier d’une faillite ne peut recourir à 
l’exécution forcée, mais il peut faire proclamer en 
justice l’existence de son droit de créance.

Nous ne voyons donc, pour notre part, aucune 
raison sérieuse d’empêcher la femme de se faire 
reconnaître, durant le mariage, contre son mari, 
un droit à indemnité, même s’il faut admettre 
qu’elle n’a aucun recours actuel pour obtenir 
l’exécution de la condamnation prononcée, et que 
sa créance devra simplement figurer à son crédit 
dans le compte courant général qui fonctionne 
entre la communauté et chacun des époux.

Reste à résoudre une dernière question, plus 
difficile, peut-être très simple ! Le tiers atteint par 
l’action paulienne peut-il exercer un recours contre 
le mari?

On est tenté, à première vue, de faire une distinc
tion ■— qui vaut certainement pour les donations 
interdites au mari —  suivant que la femme accepte 
ou renonce à la communauté.

Si la femme renonce à la communauté, par le 
jeu de la condition résolutoire, elle est censée 
n’avoir jamais été associée; le mari est censé avoir 
été, dès l’origine, seul et unique propriétaire des 
biens qui ont composé la communauté : il a donc 
pu valablement en disposer à titre gratuit. Le

recours du tiers, en ce cas, n'est pas un recours en 
garantie.

Au cas contraire, on l’a dit, l’opinion commune 
admet l’action du tiers dans tous les cas, si le 
bien tombe au lot du mari, et même parfois, dans 
le cas contraire, par une interprétation extensive 
et erronée de P article 1423, qui concerne les legs, 
ou lorsqu’il y a heu à garantie.

Nous serions plutôt enclin à refuser tout recours 
au tiers.

Mais peut-on faire la même distinction en ce qui 
concerne l’action paulienne ? Si la femme l’a intentée 
et réussie pendant le mariage, sa renonciation ulté
rieure va-t-elle permettre au tiers d’exercer, par 
exemple, le droit de propriété sur l’immeuble qu’il 
aurait acquis frauduleusement? Il semble, au con
traire, juridique de lui refuser toute action, même 
dans cette hypothèse.

Cette solution s’impose si la femme renonçante 
est restée créancière de son mari, et que celui-ci 
est insolvable. Mais même dans l’hypothèse con
traire, bien qu’à défaut d’intérêt quelconque, il 
faille désormais refuser tout recours à la femme 
qui n’aurait pas intenté l’action, nous pensons que 
le tiers revendiquant se verrait refuser toute action, 
par le tribunal, pour la raison qu’il faut refuser 
l’accès du prétoire aux complices d’une fraude pour 
le règlement de leurs comptes.

Et nous pensons qu’il faudrait donner la même' 
solution en matière de donations prohibées si la. 
fraude était établie.

*
*  *

L ’effet utile des actions envisagées est de faire 
rentrer un bien dans la masse commune, ou d’attri
buer à la communauté une créance de dommages- 
intérêts contre un tiers, mais comme on ne peut 
guère, en pratique, concevoir l’exercice de pareilles 
actions sans instance parallèle tendant à la disso
lution du régime communautaire, il nous paraît 
oiseux d’examiner en théorie les difficultés résul
tant du fait que les indemnités doivent revenir dans 
la masse commune, et tomber par conséquent entre 
les mains du mari.

Si la communauté est dissoute, il paraît logique, 
en cas de condamnation à des dommages-intérêts, 
de permettre à la femme de prélever sur la masse 
une valeur égale à son montant, ce qui équivaut à 
attribuer la créance au mari à concurrence de ses 
droits, de façon qu’en définitive, le tiers ne soit 
tenu de payer que dans la mesure où ses agissements 
auraient eu pour effet d’absorber plus que la moitié 
de l’actif de la communauté.

La raison qu’il y a d’en décider ainsi nous paraît , 
être que le mari est, en toute hypothèse, le débiteur- 
principal des valeurs détournées de la communauté;.

Nous nous contenterons pour l’instant de cet 
examen sommaire des questions nouvelles que la 
récente jurisprudence de la Cour de Bruxelles pour
rait faire surgir, sauf à y revenir ultérieurement si 
cette doctrine est suivie.

J. Van de Velde-Winant, 
Avocat à la Cour,

Professeur à l’Ecole des Hautes Etudes 
de Gand.
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JURISPRUDENCE RELGE
COUR DE CASSATION.

Première chambre. —■ Prés, de M. Go d d y n , prem. prés.

16 décembre 1937.

SUCCESSION. —  R ég im e  des  petits  h é r ita g e s . —  
M ajoration  d u  r e v e n u  c a d a str a l . ■— L o i d u  23 a v r il  
1935. —  P as d ’effet  r étr o ac tif .

I l  est de principe que, pour déterminer les règles applicables 
à la dévolution d'une succession, i l  faut se placer à la 
date de l'ouverture de celle-ci.

L ’alinéa final de l ’article unique de la loi du 23 avril 1935, 
modifiant la loi du 16 mai 1900 sur le régime des petits 
héritages, rappelle ce principe en disant que pour recher
cher si ce régime est applicable, le calcul se fait sur le 
revenu cadastral existant au jour de l'ouverture de la 
succession.

Celte loi du 23 avril 1935 n ’a pas d'effet rétroactif; elle n ’a 
pas modifié le chiffre du revenu cadastral en suite de la 
dévaluation monétaire; elle a voulu étendre la notion des 
petits héritages pour en faire profiter tous ceux que l'on  
considère comme particulièrement intéressants dans les 
classes moyennes (1).

(Ch arles  et  F lore W aton  c/ A n n a  D in j a r t .)

Pourvoi contre un jugement du tribunal de paix 
de Namur-Sud du 8 octobre 1935.

Arrêt. —  Sur le moyen unique de cassation, pris de. la 
violation des articles 2 du Code civil; 1er do la loi du 
16 mai 1900 sur le régime successoral des petits héritages;
2 de la loi du 23 juin 1924, et article unique de la loi du 
23 avril 1935, ces deux dernières dispositions modifiant 
l ’article 1er de la loi du 16 mai 1900 précité; 4 de la dite 
loi du 16 mai 1900, et, pour autant que de besoin, refus 
d ’application et, partant, violation des articles 723, 724, 
731, 745 et 777 du Code civil; 767 du même Code, modifié 
par l ’article 1er de la loi du 20 novembre 1896; 815, 816, 
826, 827, 830, 831, 832, 883 et 1098 du même Code; 953 et 
966 à 985 du Code de procédure civile, en ce que le juge 
du fond, après avoir constaté on fait que la succession de 
feu Henri Waton s’est ouverte le 17 avril 1934 et que le 
rovenu cadastral des immeubles qui en dépendent s’élevait 
à cette date à 2,400 francs, décide néanmoins que la 
veuve en secondes noces du de cujus est en droit de reven
diquer à son profit l ’application de l ’article 4 de la loi 
du 16 mai 1900, et confirme, en conséquence, son ordon
nance du 31 août 1935, commettant un expert pour pro
céder aux évaluations prescrites par la dite loi, désignant 
en outre un notaire pour remplacer les absents aux opéra
tions, recevoir leur part et en donner décharge, alors que la 
loi du 23 avril 1935, qui a étendu le domaine d ’application 
du régime des petits héritages aux successions comprenant 
des immeubles dont le revenu cadastral ne dépasse pas 
4,200 francs, n’est pas applicable aux successions ouvertes 
antérieurement à sa promulgation; que le dit régime n’est 
donc applicable à ces successions que si, conformément 
à l ’article 2 de la loi du 23 juin 1924, elles comprennent 
un immeuble dont le revenu cadastral ne dépasse pas 
600 francs, et qu’en conséquence les droits des héritiers 
appelés à une telle succession, lorsque, comme en l ’espèce, 
le revenu cadastral de l ’immeuble successoral dépasse 
600 francs, demeurent exclusivement régis par les dispo
sitions des Codes civil et de procédure civile, dont la 
violation est accusée au moyen pour autant que de besoin : 

Attendu qu’il est de principe que, pour déterminer les 
règles applicables à la dévolution d ’une succession, il faut 
se placer à la date de l ’ouverture de celle-ci;

Attendu que le jugement attaqué constate que le mari 
de la défenderesse est décédé le 17 août 1934, et que le 
revenu cadastral de l ’ immeuble faisant partie do sa suc
cession était, à cette date, de 2,400 francs ;

Attendu que les parties avaient donc un droit acquis 
au partage ou à la vente sur licitation de cet immeuble 
puisque son revenu dépassait le taux de 600 francs fixé 
par l ’article 1er de la loi du 16 mai 1900 sur le régime 
successoral des petits héritages, modifié par l ’article 2 de 
la loi du 23 juin 1924;

Attendu que la loi du 23 avril 1935, entrée en vigueur 
avant que la succession litigieuse soit liquidée ou partagée, 
ne se borne pas à introduire une nouvelle règle de procé
dure relativement à la liquidation des petites successions ; 
qu’elle touche aux droits mêmes conférés aux héritiers 
par le Code civil et les leur enlève lorsque le revenu 
cadastral ne dépasse pas 4,200 francs;

Qu’il s’ensuit qu’elle ne rétroagit pas, sauf intention 
contraire du législateur;

Attendu que le texte est muet à cet égard;
Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires qu’en 

élevant le taux du revenu cadastral à 4,200 francs, le 
législateur n ’a pas seulement voulu permettre au régime 
successoral des petits héritages d ’avoir l ’efficacité qu’il 
avait en 1900, en appliquant à la valeur de 300 francs-or 
admise en 1900 le coefficient qui correspondrait à la déva
luation monétaire, mais qu’il a entendu étendre la notion 
du petit héritage et, comme l ’a notamment dit le repré
sentant Michaux, faire profiter de la législation tous ceux 
que l ’on considère comme particulièrement intéressants 
dans les classes moyennes;

Attendu que cette volonté d ’étendre le champ d’appli
cation de la loi du 16 mai 1900 est déjà exclusive par 
elle-même de toute idée de rétroactivité;

Attendu qu’il échet de remarquer en outre qu’à la 
proposition de fixer au jour de l ’introduction de la demande 
do reprise le moment où doit s’opéror le calcul du revenu 
cadastral, le rapporteur et le Ministre de la justice ont 
opposé le principe général, on matière de succession et 
de partage, qui ordonne d ’examiner la consistance de 
l ’héritage au jour de l ’ouverture de la succession; que 
cette règle a môme été inscrite expressément dans l ’alinéa 
nouveau ajouté à l’article 1er de la loi;

D ’où il suit qu’en appliquant la loi du 23 avril 1935 à 
la succession litigieuse ouverte avant le jour de son entrée 
en vigueur, la décision dénoncée a violé les dispositions 
légales visées au moyen;

Par ces motifs, la Ooür casse le jugement attaqué du 
8 octobre 1935; ordonne que le présent arrêt sera transcrit 
sur les registres du tribunal de paix du canton de Namur- 
Sud (;t que mention en sera faite en marge de la décision 
annulée; condamne la défenderesse aux dépens de celle-ci 
et de l ’instance on cassation; renvoie la cause devant le 
tribunal de paix du canton de Namur-Nord. (Du 16 dé
cembre 1937. —  Plaid. Me Marcq.)

COUR DE CASSATION.

Première chambre. —  Prés, de M. G o d d y n , prem. prés

23 décembre 1937.
D RO ITS  D ’A U TE U R . —  Œuv r e s  m u sic a le s .

R a d io p h o n ie . —  E x é c u tio n  p u b l iq u e .

Lorsque le possesseur d’un appareil récepteur de radiophonie 
met cet instrument en action dans un lieu public, i l  réalise 
pour ses auditeurs, présents en cet endroit, une exécution 
publique de l ’œuvre au sens de la loi, et partant les droits 
d'auteur sont dus.

(F e r n a n d  R oom an  c/ A u g u ste  M e is .)

Pourvoi contre un jugement du juge de paix 
d’Arlon du 16 mai 1936.

Arrêt. —  Sur le moyen unique, pris de la violation des 
articles 1 er, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 24, 26 et 38 de la loi 
du 22 mars 1886 sur le droit d ’auteur; 13 de la convention 
internationale pour la protection des œuvres littéraires 
et artistiques conclue à Berlin, le 13 novembre 1908, 
approuvée par la loi du 23 mai 1910, et 97 de la Consti
tution, en ce que le jugement attaqué a décidé que la 
demande tendant à obtenir le payement de la somme de 
396 fr. 50 due en échange de l ’autorisation qui assure 
au défendeur le droit d ’exécuter les œuvres formant le 
répertoire de la Société des Auteurs, Compositeurs et(1) Sic Planiol, Droit civil, 5e éd., 1900, p. 96, n° 247,
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Editeurs de musique, n’était ni recevable, ni fondée, pour 
les motifs que l ’article 16 do la loi du 22 mars 1886, qui 
défend l ’exécution ou la représentation des œuvres musi
cales sans le consentement de leur auteur est inapplicable, 
que la perception des ondes qui transmettent l ’exécution 
de ces œuvres ne peut être comparée à l ’exécution elle- 
même, que l ’exécution est l ’œuvre du poste émetteur des 
ondes et que le percepteur assiste à l ’audition tout comme 
le spectateur au théâtre assiste à la représentation théâ
trale; qu’il paye de ce fait un impôt à l ’Etat, tout comme 
le spectateur au théâtre paye sa carte d ’entrée :

Attendu que, tout en constatant que le défendeur, 
cafetier de profession, a reconnu qu’à l ’aide de son appa
reil radiophonique « il percevait les ondes » lui transmet
tant « l ’exécution » d ’œuvres musicales, tant pour son 
agrément que pour celui de sa clientèle, le juge du fond 
repousse l ’action en payement de droits d ’auteur lui 
intentée par le demandeur au nom de la Société des 
Autours, Compositeurs et Editeurs de musique, pour le 
motif « que la perception des ondes qui transmettent 
l’exécution de ces œuvres ne peut être comparée à l ’exécu
tion elle-même; que celle-ci est l ’œuvre du poste émetteur 
de ces ondes » ;

Attendu (pie, lorsque le possesseur d ’un appareil récep
teur de radiophonie met cet instrument en action dans 
un lieu public, il réalise pour les auditeurs, présents en 
cet endroit, une exécution publique de l’œuvre, au sens 
de la loi ;

Attendu qu’il s’ensuit qu’en décidant comme il l ’a 
fait, le juge du fond a violé cette disposition ainsi que 
l ’article l ur do la dite loi;

Par ces motifs, la Cour casse le jugement contradictoi
rement rendu par le juge de paix d ’Arlon, le 16 mai 1936; 
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres 
de la justice do paix du canton d ’Arlon et que mention 
en sera faite en marge du jugement annulé; condamne le 
défendeur aux dépens de ce jugement et de l ’ instance en 
cassation; renvoie la cause devant le juge de paix du 
canton de Messancy. (Du 23 décembre 1937. Plaid. 
M c R e st e a u .)

COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

Première chambre. —  Prés, de M. D k V o s , président.

16 juin 1937.

ACQUIESCEM ENT TAC ITE . —  Jug e m e n t  ex éc uto ir e

NONOBSTANT APPEL. ---  EXÉCUTION VOLONTAIRE. ---  PAS
NÉCESSAIREMENT ACQUIESCEMENT. ---  EXÉCUTION NE
LAISSANT AUCUN DOUTE SUR LA VOLONTÉ D’ACQUIESCER.

R éserve  d ’a p p e l . —  I n o pé r a n c e .

L'exécution volontaire d'un jugement exécutoire nonobstant 
appel et sans caution té implique j>as nécessairement la 
volonté d'acquiescer à ce jugement. I l  y a cependant 
acquiescement tacite, rendant l'appel non recevable, 
lorsque la manière dont l'exécution volontaire a été faite 
ne laisse aucun doute sur la volonté d'accepter le jugement. 

La réserve, d'appel, lors d’une comparution volontaire aux 
opérations ordonnées par le jugement, est de nul effet, 
lorsque la partie, qui l ’a formulée agit d'une façon empor
tant acquiescement (actui contraria non valet protestatio).

(DECKERS C/ WlRTZ ET ÜECKERS.)

Arrêt. — Attendu qu’il est constant :
1° Que par convention du 31 décembre 1933, enregistrée, 

ainsi qu’il est dit dans le jugement attaqué, une société 
en nom collectif fut constituée, pour un terme de vingt 
ans, entre les parties en cause; qu’en vertu de l ’article 3, 
alinéa 2, de la convention susdite, la liquidation de la 
société peut être poursuivie de droit par un des associés 
au cas où, pondant au moins trois ans, des pertes se pro
duisent atteignant dans l ’ensemble au moins le montant 
du capital social;

2° Qu’aux termes de la citation introductive, les associés 
W irtz et Ludovic Deckers, demandeurs en première 
instance, intimés en appel, ont demandé la liquidation de

la société en vertu de la disposition susdite de l ’article 3, 
alinéa 2, des statuts et aussi du fait que leur coassocié, 
Emile Deckers, défendeur en première instance et appe
lant en degré d ’appel, n’a pas rempli ses obligations de 
coassocié ;

3° Que, devant le premier juge, Emile Deckers a nié 
formellement avoir manqué à ses obligations sociales ; qu’à 
son tour, il a prétendu que les malentendus et la mésen
tente entre parties étaient imputables à ses associés; qu’en 
conséquence, il a émis l ’idée qu’au cas de dissolution anti
cipée de la société sur base de l ’article 1871 du Code civil, 
il aurait droit à un million de francs de dommages-intérêts; 
qu’il a demandé la condamnation solidaire de ses coasso
ciés à ces dommages-intérêts en formulant une demande 
reconventionnelle ;

4° Que, dans les conclusions déposées au greffe du T r i
bunal de commerce par les demandeurs W irtz et Deckers, 
on peut lire : « Que la demande reconventionnelle du défen
deur est dénuée de tout fondement, si ce n’est pour autant 
qu’il se déclare d ’accord sur la nécessité d ’une dissolution 
anticipée de la société; qu’il est demandé dans ces con
clusions de « donnant acte à toutes les parties qu’elles 
sont toutes trois d ’accord sur la nécessité d ’une mise en 
liquidation anticipée de la société en nom collectif existant 
entre parties, ordonner cette dissolution à charge du défen
deur »;

Attendu que le premier juge a déduit des débats de la 
cause que les parties au procès étaient d ’accord sur la 
dissolution de leur société à cause de leur mésentente et 
sans qu’il fût encore question do prendre en considération 
l ’article 3, alinéa 2, de l ’acte de constitution, de façon que 
le seul différend devant encore être tranché par le Tribunal 
était relatif à la question de savoir à charge de quelle 
partie la dissolution devait se faire;

Attendu que l ’appelant conteste la déduction faite par 
le premier juge et prétend que le Tribunal de commerce 
a mécoimu les conclusions qui avaient été prises dovant 
lui par les parties, en ce sens que ces dernières n’auraient 
pas été d ’accord sur la dissolution de leur société pour 
cause de différend sérieux et que l ’appelant se serait au 
contraire opposé à une dissolution anticipée sur base de 
l ’article 1871 du Code civil;

Attendu que, contrairement à cette prétontion, le pre
mier juge no semble pas avoir raisonné à faux, étant 
données les circonstances suivantes :

1° Suivant les données relatives aux conclusions tant 
écrites qu’orales des parties devant le Tribunal de com
merce, l ’appelant s’est opposé à la demande de disso
lution sur base do l ’article 1871 du Code civil, mais seule
ment pour autant que cette demande était introduite par 
ses adversaires; il a cependant lui-même demandé sem
blable dissolution à charge de ces derniers, et ce par l ’in
troduction de sa demande reconventionnelle dont question 
ci-dessus et à laquelle il n’a plus fait allusion devant la 
Cour ;

2° Contre les énonciations susmentionnées des conclu
sions des défendeurs (en première instance) au sujet de 
l’accord contesté sur la dissolution de la société, l ’appe
lant n’a protesté ni dans ses conclusions devant le Tribunal, 
ni dans son acte d ’appel;

3° Ainsi qu’il est précisé ci-après, l ’appelant a complè
tement exécuté le jugement confirmant l ’accord en 
question ;

4° Le Tribunal a tenu compte, comme il le fallait, de 
tous les éléments de la cause qui lui ont été présentés, 
par écrit et aussi oralement, par chacune des parties, et 
l’appelant ne fournit pas la preuve de ce que le jugement 
s’appuyerait sur des conclusions qui n’auraient pas été 
prises par les parties ou sur des constatations qui auraient 
été employées de façon erronée par le juge;

Attendu que celui-ci déboute les demandeurs de leur 
demande de dissolution conformément à l ’article 3, alinéa 2, 
des statuts de la société et, ensuite, faisant droit sur les 
demandes reconventionnelles de dissolution sur base de 
l ’article 1871 du Code civil, constate, d ’une part, que les 
parties sont d ’accord sur la dissolution anticipée de leur 
société et ordonne, d ’autre part, la réouverture des débats 
sur la responsabilité des associés;

Attendu qu’il résulte de ceci que le premier juge n’a pas 
épuisé toute sa juridiction en ce qui concerne les demandes 
de dissolution de la société;

Attendu, en conséquence, que l ’appel interjeté par
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Emile Deckers dans le but de soumettre à la Cour le litige 
sur la dissolution de la société en question, aurait pour 
effet, s’il était reçu, de supprimer dans la cause un des 
degrés de juridiction;

Attendu que si ces considérants ne suffisaient pas pour 
faire ressortir la non-recevabilité de l ’appel, il y  a encore 
lieu d ’observer que l ’appelant Emile Deckers a exécuté 
complètement le jugement qu’il attaque actuellement;

Attendu que, suivant une jurisprudence unanime, celui 
qui exécute un jugement exécutoire, comme la décision 
attaquée, nonobstant appel et sans caution, ne doit pas 
nécessairement être considéré comme ayant la volonté 
d ’acquiescer à ce jugement;

Attendu cependant que dans le cas présent l ’exécution 
par l ’appelant ne laisse aucun doute sur un semblable 
acquiescement ;

Attendu, en effet, qu’ainsi qu’il est allégué par les 
intimés en appel :

1° Nonobstant son appel on date du 9 décembre 1936, 
Emile Deckers a comparu volontairement aux opérations 
de la liquidation en janvier 1937 ; il est vrai qu’il a déclaré 
comparaître sous réserve de son appel, mais cette clause 
d ’usage apparaît dans ce cas-ci comme étant do nul effet, 
vu la façon dont l ’appelant a assisté à la liquidation;

2° I l  a pris personnellement part à l ’inscription adju
dicataire de l ’affaire (offre : 750.000 francs); il a laissé 
reprendre l ’affaire pour une somme déterminée, sans 
aucune protestation ni réserve, par ses adversaires, qui 
ont apporté l ’affaire en une nouvelle société; lui-mêine a 
reçu payement de sa part dans le produit de la vente;

3° Sans plus prendre en considération la défense faite 
dans les statuts de la précédente société d ’exploiter toute 
autre entreprise du même genre, E. Deckers a, conformé
ment à une disposition du cahier des charges, clauses et 
conditions de la vente, commencé pour son propre compte 
au 10 février 1936 (1937) l ’exploitation du Bureau maritime 
Emile Deckers, qui fut inscrit le 12 février au registre du 
commorce d ’Anvers sous le n° 42662, et dont les pureaux 
sont établis en cette même ville rue Vénus, 29;

Attendu qu’il suit de là que non seulement l ’appelant 
originaire a exécuté le jugement qu’il attaque pour autant 
que ce jugement déclare la société litigieuse dissoute et 
désigne un liquidateur chargé d ’une mission spéciale, mais 
qu’en outre l ’appelant, par sa façon d’agir, a rendu impos
sible la restitutio in  integrum à laquelle conduirait la réfor- 
mation du jugement demandée par lui;

Attendu que l ’appelant E. Deckers lui-même semble 
avoir compris qu’en la cause, on peut appliquer à bon 
droit l ’adage actui contraria non valet protestatio, puisque 
ses conclusions déposées devant la Cour ne reproduisent 
pas sa demande; reconventionnelle tendant à la dissolution 
de la société et à la condamnation à des dommages-intérêts 
de ses ex-associés en raison do cette dissolution anticipée;

Par ces motifs, la Cour, après avoir entendu M. le pre
mier avocat général baron v a n  d e n  B e a n d e n  d e  R e e t h , 
dans son avis conforme rendu en audience publique; 
rejetant toutes autres conclusions comme étant sans fon
dement ou sans relation avec la cause, dit pour droit que 
les débats du procès ont fourni la preuve de ce que l'appe
lant principal a acquiescé au jugement qu’il attaque; en 
conséquence, déclare non recevable l ’appel principal; con
damne l ’appelant Emile Deckers aux frais de l ’appel. 
(Du 16 juin 1937. —  Plaid. MMes Maurice Ja n sse n  et 
André V aes (ce dernier du barreau d’Anvers), c/ René 
M a r c q , E. M a e t e r lin c k  et A. D o nn e t  (ces deux derniers 
du barreau d ’Anvers.)

COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

Troisième chambre. —  Prés, de M. T orsin, président.

2 juin 1937.

(H ubert vax L idth de Jeude c/ Cle F inancière du Luxembourg 
et Georges vax L idth de Jkude.j

I. —  A R B ITR A G E . —  D roit in t e r n a t io n a l  p r iv é . —  
Se n te n c e  a r b it r a le  r e n d u e  a l ’é tr a n g e r . —  A ppe l  
contre  la  s e n t e n c e .

II. —  SENTENCE ARBITRALE. —• D roit  in t e r n e  e t  
dr oit  in t e r n a t io n a l  p r iv é . —  E x e q u a t u r . —  V oies

DE RECOURS CONTRE L’ORDONNANCE d ’EXEQUATUR. ---
A ppe l  n o n  r e c e v a b l e .

III. —  SENTENCE ARBITRALE EN DROIT INTER
NATIONAL PRIVÉ. —  E x e q u a t u r . —  Co n v e n t io n

FRANCO-BELGE. — ■ VOIES DE RECOURS CONTRE L’ORDON- 
NANCE D’EXEQUATUR. ---  APPEL. ---  RECEVABILITÉ. ---
F orm alités  d ’e x e q u a t u r .

IV. —  SENTENCE ARBITRALE EN DROIT INTER
NATIONAL PRIVÉ. —  E x e q u a t u r . —  Co n v e n t io n  
d e  Ge n è v e . —  Co n d it io n s  d ’a p p l ic a t io n .

I. —• En principe, la Cour d'appel est incompétente pour 
statuer sur l ’appel d’une sentence rendue à l ’étranger.

En tout cas, l'appel est non recevable lorsque les parties ont 
stipulé dans leur compromis que les décisions des arbitres 
auraient l'autorité de la chose jugée définitivement et en 
dernier ressort et qu’elles seraient non susceptibles d’oppo
sition ou d'appel (1).

II. —  L ’ordonnance du président qui déclare exécutoire une 
sentence arbitrale rendue en Belgique ou dans un pays 
avec lequel la Belgique n ’a pas conclu de convention parti
culière est un acte de juridiction gracieuse contre lequel la 
voie de l'appel n ’est pas ouverte (2).

III. —  Sous le régime de la Convention jranco-belge, la 
décision du président a effet dans toute l ’étendue du terri
toire; elle est susceptible d'appel et la Cour statue comme 
en matière de référé.

L ’exequatur de la sentence arbitrale doit être poursuivi dans 
les deux pays et ne peut être accordé dans le pays où la 
sentence doit, être exécutée qu’après avoir été obtenu dans 
le pays où la sentence fut rendue.

L ’absence du double exequatur entraîne la nullité de l ’ordon
nance (3).

IV. —  La Convention de Genève ne s’applique, en ce qui 
concerne la Belgique et la France, qu’à l'exécution des sen
tences arbitrales rendues en matière commerciale; dès lors, 
l'exequatur de la sentence arbitrale rendue en matière civile 
entre parties soumises à la Convention franco-belge reste 
régi par les dispositions de cette Convention (4).

Dans son avis conforme, M. l ’avocat général 
L kperue s’exprima ainsi :

Les décisions qui sont déférées à votre sanction par Hu
bert van Lidth sont, d ’une part, une sentence arbitrale 
intervenue à Paris le 7 juillet 1930 et, d ’autre part, une 
ordonnance; prononcée le 14 mai 1932 par M. Moutons, vice- 
président, faisant fonctions de président du Tribunal de 
première installée d ’Anvers, rendant exécutoire en Belgique 
la dite ordonnance arbitrale.

Aux termes du compromis, signé le 23 juin 1928, les arbi
tres ont eu pour mission de trancher tous les différends qui 
s’étaient produits entre les frères van Lidth au sujet d ’une 
communauté d ’intérêts ayant existé entre eux aux titres 
les plus divers.

I.es frères van Lidth, qui formaient une société en nom 
collectif « van Lidth frères », avaient déjà antérieurement 
procédé à la liquidation d ’un grand nombre d ’éléments de 
l’actif de la société; ils avaient aussi partagé la plus grande 
partie de la succession de leur mère, comme ils avaient 
également fait l ’attribution des biens provenant d ’une indi
vision qui existait entre eux.

Les arbitres avaient à se prononcer sur la question de 
savoir s’ il y avait lieu de revenir sur ces accords.

Ils avaient, en outre, et principalement, à statuer sur 
toutes les questions qui leur seraient soumises par les par
ties concernant :

1° Les éléments d ’actif et de passif de la société « van 
Lidth frères » non encore partagés ou attribués;

2° Les éléments d ’actif et de passif qui ne seraient pas 
partagés et dépendraient de la succession de feu Mme van

(1) à (4) Voy. la note d’observations sous l’arrêt rapporté.
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Lidth, y compris la question du payement des droits de 
succession ;

3° Les autres droits, biens ou obligations qui seraient 
encore en indivis entre frères, et notamment les droits con
cernant un immeuble situé à Berlin.

I l  vous étonnera peut-être que je m’étende sur la mission 
des arbitres alors qu’il s’agit de l ’exequatur d ’une sentence 
arbitrale rendue à l ’étranger.

C’est qu’il importe, pour l ’intelligence de la thèse que 
j ’aurai à vous exposer, de préciser la nature de la sentence 
arbitrale dont question et de déterminer notamment si elle 
a été rendue en niatière commerciale ou en matière civile.

Comme vous avez pu vous en rendre compte par l ’exposé 
de la mission confiée aux arbitres, les frères van Lidtb ont 
eu en vue de faire statuer, d ’une façon définitive, quant 
à leurs droits respectifs sur les biens et valeurs de toutes 
natures qu’ils possédaient en commun.

S’il est question d ’une société en nom collectif, ce n’est 
pas en qualité d ’associés qu’ils ont conclu un compromis, 
c’est au titre de propriétaires indivis de biens les plus 
divers, leurs droits se fondant tantôt sur leur qualité de 
copropriétaires, tantôt sur celle d ’héritiers de leur mère.

Ce n’est donc pus comme commerçants ni pour la liqui
dation de leurs intérêts commerciaux qu’ils ont compromis, 
c’est pour sortir d ’indivision et pour faire déterminer 
l’étendue de leurs droits sur les biens qu’ils possédaient 
ensemble.

Il résulte de cette constatation que la sentence litigieuse 
fut rendue en matière civile et non en matière commerciale.

Ceci posé, passons à la critique des arguments développés 
par les deux parties.

Ainsi que je vous le disais en commençant, Hubert van 
Lidtb a interjeté appel :

1° De la sentence arbitrale prononcée à Paris le 7 juil
let 1930 ;

2° I)e l ’ordonnance d ’exequatur rendue par le président 
du tribunal de première instance d ’Anvers le 11 mai 1932.

Quant à l ’appel de la sentence arbitrale :
Il est irrecevable pour une double raison :
Tout d ’abord, je ne vois pas à quel titre la Cour d ’appel 

de Bruxelles serait compétente pour connaître de l ’appel 
d ’une sentence rendue à l ’étranger;

Ensuite, il résulte du texte même du compromis que les 
sentences îi intervenir seront en (hunier ressort.

L'avant-dernier paragraphe du compromis est, en effet, 
ainsi conçu : «  Les arbitres statueront en une ou plusieurs 
décisions s’ il y a lieu. Leurs décisions auront, entre les 
parties, l ’autorité de la chose jugée définitivement et en 
dernier ressort; elles seront par conséquent non suscep
tibles d ’opposition ni d ’appel et ne ixmrront non plus être 
attaquées par la voie des requêtes civiles ou par celle du 
pourvoi en cassation ou sous toute autre forme. »

L ’appelant, ne se faisant aucune illusion sur le sort de 
son appel (levant la Cour de Bruxelles, a interjeté égale
ment appel de la sentence arbitrale devant la Cour d’appel 
de Paris.

Par arrêt (lu 22 juillet 193.7, la Cour de Paris a déclaré 
cet appel irrecevable, « considérant que le compromis du 
23 juin 1928, en vertu duquel a été rendue la sentence arbi
trale dont appel, prévoyait que les arbitres statueraient par 
une ou plusieurs décisions et que ces décisions seraient 
réputées en dernier ressort; qu’il interdisait ainsi toute 
voie de recours, notamment l ’appel dont: il mentionnait 
expressément la prohibition ».

Hubert van Lidtb se rend d ’ailleurs très bien compte de 
l’irrecevabilité de son recours, car il n’a développé aucun 
moyen à l ’appui de son appel.

Quant à l ’appel de l ’ordonnance d’exequatur :
Avant de rencontrer les arguments développés par l ’appe

lant pour étayer son recours, l ’intimé oppose une exception 
d'incompétence : « La Cour serait incompétente pour con
naître de l ’ordonnance ayant rendu la sentence arbitrale 
exécutoire, parce que cette ordonnance procède de la procé
dure gracieuse du président du tribunal de première in
stance. »

Il est exact que, s’agissant d ’une sentence arbitrale ren
due en Belgique ou dans un pays avec lequel la Belgique 
n’a pas conclu de convention particulière, l ’on peut soutenir 
que l ’ordonnance du président qui déclare exécutoire une 
sentence arbitrale est un acte de juridiction gracieuse con
tre lequel la voie de l ’appel n’est pas ouverte (Rép. prat. 
du droit belge, V° Appel en matère civile et commerciale. 
n° 178; — Garsonnf.t et Cézar-Brc, t. V III, n° 321 ; — Belt- 
jexs, Code de proe. civile, t. II, art. 1020, n°s 20 et 20bis ; — 
Bruxelles, 22 décembre 1888, Pas., 1889, II, 279).

Mais l ’intimé perd de vue que l ’exequatur des sentences 
rendues en France est soumis en Belgique à un régime

différent, réglé par la loi du 31 mars 1900 approuvant la 
convention franco-belge du 8 juillet 1899.

L ’article 1S de cette convention stipule expressément que 
la décision du président rendant exécutoire une sentence 
arbitrale est susceptible d ’appel et que la Cour statue 
comme en matière d ’appel de référé.

Lors des travaux préparatoires de la loi du 31 mars 1900, 
ce point de vue fut confirmé tant par l ’exposé des motifs, 
qui reproduit le rapport des délégués du gouvernement belge 
(Pasin., 1900, p. 340), que par le rapport fait au nom de la 
Commission de la Chambre des représentants par M. Van 
Cleemputte (Pasin., 1900, p. 349).

J ’incline dès lors à penser qu’en l ’espèce, la voie de re
cours était l ’appel, procédure suivie par l ’appelant, et non 
pas l ’opposition, ainsi que le préconise l ’intimé.

Passons maintenant en revue les divers moyens — il y en 
a neuf — qui sont invoqués par Hubert van Lidth.

J ’aborderai avant tout le troisième, celui qui m’a paru le 
plus solide et qui retiendra certes particulièrement l’atten
tion de la Cour, à savoir ; La nullité de l ’ordonnance dé
duite du fait que celle-ci n’a pas été précédée d ’une ordon
nance d ’exequatur rendue par le président du tribunal civil 
de la Seine.

En d ’autres termes, l ’appelant soutient qu’avant d ’être 
déclarée exécutoire par le président du tribunal belge, la 
sentence arbitrale eût dû être rendue exécutoire par l ’auto
rité compétente du lieu où elle a été rendue.

Quoi qu’en pense l ’intimé, le bien-fondé de ce moyen ne 
me paraît guère discutable.

Sans tenir compte d ’une jurisprudence constante admet
tant cette interprétation (Bruxelles, 28 février 1912, Pas., 
1913, II, 188; 28 février et 28 mars 1913, Delg. Jud., 1913, 
col. 838 et 831; 16 mai 1923, Pand. pér., 1924, n° 138; Cass, 
fr. 13 novembre 1922, Gaz. des trib., 1923, 2, 177), il résulte 
d ’une manière formelle des travaux préparatoires de la loi 
du 31 mars 1900, que c’est bien dans le sens du double 
exequatur qu’il faut interpréter l ’article 15 de la conven
tion franco-belge.

Le rapport de MM. de Paepe et Van den Bulcke, délégués 
du gouvernement belge, rapiwrt annexé à l ’exposé des mo
tifs du-»projet de loi soumis aux Chambres législatives et 
portant approbation de la convention, s’exprime comme 
suit. :

« En Belgique comme en France, le jugement arbitral 
doit, en vertu de l’article 1020 du code de procédure civile, 
être rendu exécutoire par une ordonnance du président du 
tribunal de première instance dans le ressort duquel il a 
été rendu. Par conséquent, le jugement arbitral rendu dans 
l’un des pays contractants, ne pourra être déclaré exécu
toire dans l’autre qu’après avoir été rendu exécutoire dans 
le pays où il a été prononcé, conformément à l ’article 1020 
du code de procédure civile (Pasin., 1900, p. 340).

Le rapporteur de la Commission de la Chambre, tout en 
renvoyant au rapport de MM. de Paepe et Van den Bulcke, 
ajoute :

« Il a paru logique aux délégués français de demander, 
et il n’y avait lias de motif pour refuser, que la convention 
stipulât (pie la déclaration d ’exécution, acte de souveraineté 
mais de souveraineté limitée au territoire où cette décla
ration est donnée au nom de l ’Etat, fût confirmée par un 
exequatur du président du tribunal de l’Etat étranger sur 
le territoire duquel l ’exécution doit avoir lieu » (Pasin., 
1900, p. 319).

Enfin, le rapporteur de la Commission du Sénat fixe et 
précise les règles à observer, en ces termes : « Quant aux 
sentences arbitrales, elles doivent être, dans les deux pays, 
d ’abord rendues exécutoires, en vertu de l ’article 1020 du 
code de. procédure civile, par le président du tribunal civil 
do première instance.

» Il faut ensuite, d ’après l ’article 15 du traité, s’adresser, 
non pas au tribunal entier, mais simplement au président 
du tribunal de l ’arrondissement dans lequel l ’exécution est 
réclamée» (Pasin., 1900, p. 354).

Cette interprétation fut aussi nettement affirmée dans 
l’exposé des motifs de la loi française du 1er août 1900, 
rendant obligatoires en France les dispositions du traité 
(Renard, Convention franco-belge du 8 ju illet 1899, n° 106).

Il me paraît, dès lors, résulter d’une manière certaine, 
tant des travaux qui ont précédé l ’élaboration de la con
vention, que des développements auxquels donna lieu dans 
les deux pays l ’approbation du traité par les Chambres 
législatives, que l’exequatur de la sentence arbitrale doit 
être poursuivi dans les deux pays et ne peut être accordé 
dans le pays où la sentence doit être exécutée qu’après 
avoir été obtenu dans le pays où la sentence fut rendue.

L ’intimé prétend que la question de la nécessité du double 
exequatur est aujourd’hui plus d ’école que de pratique,
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puisqu’elle est réglée par la loi du 15 avril 1929 approuvant 
la convention de Genève du 26 septembre 1927 et à laquelle 
ont adhéré la Belgique et la France.

Je ne partage pas cet avis, car la convention de Genève 
ne me paraît pas applicable à l ’espèce qui nous occupe.

En effet, cette convention, en ce qui concerne notamment 
la Belgique et la France, est restreinte à l ’exécution des 
sentences étrangères rendues en matière commerciale.

L ’exposé des motifs de la loi du 15 avril 1929 ne laisse 
aucun doute à ce sujet :

« La convention du 26 septembre 1927, lisons-nous, n’envi
sageant que les sentences rendues à la suite d ’un compro
mis ou d ’une clause compromissoire prévus au Protocole 
de 1923, son effet sera de plein droit restreint aux sentences 
rendues en matière commerciale jour les Etats qui ont fait 
une réserve dans ce sens à l ’application du dit Protocole.

» La Belgique est un de ces Etats ; néanmoins, de même 
que les plénipotentiaires français, le plénipotentiaire belge, 
en signant la convention, a renouvelé la réserve dans les 
termes suivants : « La Belgique se réserve la liberté de 
» restreindre l ’engagement prévu à l ’article 1er aux contrats 
» qui sont considérés comme commerciaux par son droit 
» national » (Doc. pari., session 1927-1928, Ch., n° 215).

Si donc on peut défendre la thèse qu’en matière commer
ciale l ’obligation du double exequatur n’est plus nécessaire, 
le problème ne se pose pas en ce qui concerne les sentences 
arbitrales en matière civile.

Je vous ai exposé au début de cet avis que la sentence 
en litige est de nature civile.

Elle ne tombe, dès lors, pas sous l ’application de la con
vention de Genève, mais reste régie par la convention 
franco-belge.

Il s’ensuit que le président du Tribunal de première in
stance d’Anvers, lieu où la sentence devait être exécutée, 
ne pouvait accorder l ’exequatur avant que le président du 
Tribunal de Paris, lieu où la sentence fut prononcée, eût 
rendu celle-ci exécutoire.

Afin d’être complet, et pour le cas où votre Cour ne parta
gerait pas ma manière de voir, il me faut rencontrer les 
autres moyens de nullité de l ’ordonnance, opposés par l ’ap
pelant, et les examiner dans l’ordre dans lequel il les a 
présentés.

Premier moyen. — « L ’ordonnance est irrégulière parce 
que l’enregistrement n’en a pas été requis endéans les vingt 
jours du dépôt. »

Le fait est exact; la sentence arbitrale a été déposée au 
greffe du Tribunal de première instance d ’Anvers le 23 dé
cembre 1931, et elle n’a été enregistrée que le 4 avril 1932.

Mais le défaut d ’enregistrement de la sentence en temps 
voulu ne constitue pas une cause de nullité de l ’ordonnance 
d ’exequatur, tout au plus peut-il donner lieu à une amende 
fiscale.

« Quant aux droits de l ’Administration contre les parties, 
écrivent Boitard et Colmet-Daage (t. II, n» 1201), vous les 
trouverez indiqués dans la loi du 22 frimaire an V II.

» Vous verrez que la sentence arbitrale doit être enregis
trée non pas précisément avant le dépôt au greffe, mais 
tout au moins avant la délivrance de l ’ordonnance d ’exe
quatur et surtout avant l’expédition par le greffier. »

Or, en l’espèce, l’enregistrement fut requis le 4 avril 1932 
et l ’ordonnance rendue le 14 mai suivant.

Deuxième moyen. — « L ’ordonnance est nulle parce que 
la sentence arbitrale n’a pas été déiiosée au greffe du tri
bunal dans le ressort duquel la sentence a été rendue. »

Cette cause de nullité se confond avec celle du défaut du 
double exequatur (troisième moyen) au sujet duquel je 
viens de vous donner mon opinion.

Quatrième moyen. — .T’avoue ne pas avoir compris le 
quatrième moyen ; il est conçu comme suit : « Bovendien 
mag het bevel van uitvoerbaarverklaring slechts gegeven 
worden na nederlegging van de uitspraak » (Rép. prat. <!u 
<lr. belge, v° Arbitrage, n° 471).

Or, au verbo Arbitrage, n° 471, du Répertoire pratique 
du droit belge je lis : « L ’ordonnance d ’exécution ne peut 
être rendue qu’après l ’enregistrement de la sentence. »

En l’espèce, l ’expédition de la sentence fut régulièrement 
déposée au greffe du Tribunal d ’Anvers et l ’ordonnance ne 
fut rendue qu’après l ’enregistrement de la sentence.

Cinquième moyen. — «L a  sentence arbitrale ni le com
promis ne sont mentionnés dans l ’ordonnance, le magis
trat qui a accordé l ’exequatur n’a donc pas pu s’assurer si 
la sentence était régulièrement rendue ou si les dispositions 
du compromis n’étaient pas contraires à l’ordre public. »

Ce moyen aussi échappe à ma compréhension; en effet,

l ’ordonnance est inscrite au pied de la sentence elle-même 
par application de l’article 1020 du code de procédure civile 
et 1 Kir te en toutes lettres : « Vu la sentence arbitrale qui 
précède ».

Quant au compromis, aucun texte légal n’en ordonne le 
dépôt et ce pour le simple motif que la loi ne subordonne 
pas l ’existence du compromis à la rédaction ou la signature 
d ’un acte (Bruxelles, 23 juillet 1891, Pus., 1892, II, 59; — 
Garni, 13 décembre 1893, ibid., 1894, II, 170; — Liège, 16 fé
vrier 1.898, ibid., 1898, II, 220).

Sixième et septième moyens. — « L ’exjiédition de l ’ordon
nance du président ne mentionne pas qu’une requête fut 
présentée aux fins d ’obtenir l ’exequatur. »

« L ’ordonnance d’exequatur ne mentionne pas qu’il a été 
satisfait aux lois des 31 mars 1900 et 15 avril 1929. »

En réponse à ces deux moyens, il suffit de faire remar
quer que les mentions exigées par l ’appelant ne se trouvent 
prescrites par aucun texte de loi ; au surplus, l ’ordonnance 
est donnée sans règlement de qualités et n’est soumise à 
aucune forme particulière; la signature du greffier n’est 
même pas exigée (Garsonnet et Cézar-Bru, t. V III, n° 302; 
— Rép. prat. du dr. belge, v° Arbitrage, n° 472).

D ’ailleurs, l ’ordonnance n’avait pas à constater qu’il 
avait été satisfait à la loi du 15 avril 1929, puisque cette 
loi, ainsi que je vous l ’ai exjiosé, n’est pas applicable en 
l ’espèce.

Huitième moyen. — « La sentence arbitrale ne iiouvait 
être rendue exécutoire parce qu’elle n’avait pas force de 
chose jugée dans le pays où elle fut rendue. »

L ’article 15 de la convention franco-belge stipule que les 
sentences arbitrales rendues dans l’un des deux Etats ont 
dans l ’autre l ’autorité de la chose jugée et peuvent y être 
rendues exécutoires, si elles satisfont aux conditions exi
gées par les n08 I, 2, 3, 4 de l ’article 11, et l ’article 11, 2°, 
exige « que d ’après la loi du pays où la décision a été ren
due, elle soit passée en force de chose jugée ».

Comme il s’agit, d ’ interpréter une disposition d ’une con
vention internationale conclue entre deux Etats, il échet, 
pour déterminer la portée des termes employés dans le 
traité, de s’en référer au sens que les parties contractantes 
ont entendu leur donner.

L ’exposé <les motifs du projet de loi iMirtant approbation 
de la convention déclare se référer au rapport des délégués 
belges qui ont négocié le traité et reproduit «railleurs le 
texte de ce rapport.

Nous y lisons ce qui suit, quant ù la signification de l ’ex
pression « passé en force de chose jugée » : « Pour que l ’exé
cution puisse en être demandée, il n’est lias nécessaire que 
le jugement étranger ait acquis déjà cette force de chose 
irrévocablement jugée qu'une décision judiciaire n’a 
qu’après qu’il n’existe plus contre elle aucune voie de re
cours ordinaire; il suffit qu’elle ait cette autorité relative 
de chose jugée qui permet de la mettre à exécution bien 
que la voie de l’opposition ou de l’appel soit encore ouverte 
l>our la faire rétracter ou réformer. Cette interprétation 
des mots « passée en force do chose jugée » a été approuvée 
par les délégués français. C’est ainsi que ces mots doi
vent être entendus dans la convention » (Pasin., 1900, 
p. 338-XVTII.

L'exposé des motifs de la loi française du 1er août 1900 
approuvant la convention, développe une interprétation 
identique et contient cette phrase : « Il a été entendu, dans 
les («inférences entre les délégués français et belges, que tel 
était le sens à attribuer à la disjiosition de la convention » 
CRknard. Convention franco-belge, p. .84, 85; — V ronen, De 
la force exterritoriale des jugements étrangers, n° 89).

Les discussions à la Chambre des représentants et au 
Sénat n’ont en rien modifié la iiortée de l ’article 11, 2°, tel 
qu’elle avait été fixée dans le rapport des délégués belges ; 
d’où il suit que, pour être « passé en force de chose jugée » 
nu sens que la convention franco-belge donne à cette expres
sion, il suffit que la sentence soit susceptible de recevoir 
en France l’exécution qu’on demande pour elle en Belgique 
(Pasin., 1900, p. 353, titre III .

Or, il n’est pas douteux que la sentence arbitrale en 
cause van Lidth répondait à cette condition, et au surplus, 
d ’après la volonté même des parties, elle était en dernier 
ressort, car, ainsi que je von s l ’ai fait remarquer, le com
promis exclut expressément toutes voies de recours, de quel
que nature qu’elles soient.

Le huitième moyen invoqué par l’appelant n’est donc pas 
fondé.

Xeuvième moyen. — « L ’ordonnance a été rendue par le 
vice-président Montons alors que l ’article 1020 du code de 
procédure civile donne au président seul conqiétence pour 
accorder l ’exequatur. »

Je ne vois pas en quoi le texte de l ’article 1020 permet



d ’affirmer que le législateur ait voulu réserver au président 
seul le droit de rendre exécutoires les sentences arbitrales 
ou a it exclu l ’application de l ’article 201 de la loi sur l ’or
ganisation judiciaire, qui autorise expressément le rempla
cement du président dans des fonctions qui lui sont s o c ia 
lement attribuées.

I l  est d ’ailleurs d ’un usage général que le président em
pêché soit remplacé par un vice-président, et si le légis
lateur avait entendu interdire l’application de cette régie 
en matière d ’exequatur, il eût pris soin de formuler expres
sément cette défense.

Le vice-président Montons a d ’ailleurs eu soin de préciser 
qu’il fa isait fonctions de président, indiquant par lîi qu’il 
remplaçait le président empêché.

La mention expresse de l'empêchement du président n ’est 
par requise (Boxjean, Traité il en ordonnances sur requête 
et sur référé, p. 06).

Au surplus, il n ’y a de nullités que celles eomminées 
expressément par la loi, et aucune disposition législative ne 
prononce la nullité d ’une ordonnance d ’exequatur rendue 
par le vice-président, remplaçant le président empêché.

Pour me résumer, j ’estime que tous les moyens proposés 
par l ’appelant sont, mal fondés, sauf les deuxième et tro i
sième — absence de double exequatur; mais ceux-ci sont 
suffisants pour entraîner la nullité de l ’ordonnance dont 
appel.

•le conclus en conséquence :
1° A  l ’incompétence de la Cour pour statuer sur l’appel 

de la sentence arbitrale rendue il l ’nris;
2° A la compétence de la Cour pour connaître de l ’appel 

de l ’ordonnance de l’exequatur;
3° A  l ’annulation de celte ordonnance pour les motifs ex

posés dans le présent avis.

La Cour s’est prononcée dans les ternies suivants :

Arrêt. — Attendu que les causes inscrites sub n]s 11M3 
et 11X14 sont connexes et qu’ il y a lieu (le les joindre;

Attendu que l’appel interjeté par Hubert van Lidth de 
•leude a pour objet de fa ire déclarer nulle et de nul effet 
l ’ordonnance rendue par M. le président du Tribunal de 
première instance d ’Anvers en date du 14 mai 1932, accor
dant l ’exequatur à une sentence arbitrale internationale 
entre parties, rendue à Paris le 7 juillet 11)20;

Attendu que des difficultés ayant surgi entre parties à 
raison des intérêts communs existant entre elles à divers 
litres, elles décidèrent de s’en référer à la décision de trois 
arbitres qu’elles désignèrent par compromis, signé à Paris 
le 23 juin lt)2S. avec mission de statuer sur toutes les ques
tions qui leur seraient soumises;

Attendu que parties convinrent en outre de donner aux 
arbitres ainsi choisis les itouvoirs les plus étendus et que 
leurs décisions auraient l'autorité de la chose jugée et se
raient rendues en dernier ressort, non susceptibles d ’oppo- 
sition ou d ’appel;

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, que les 
frères van Lidth de .leude ont eu en vue de fa ire statuer, 
d'une façon définitive, quant à leurs droits respectifs sur 
les biens et valeurs de toute nature qu’ ils possédaient en 
commun se fondant tantôt sur la qualité de copropriétaires, 
tautôl sur celle d'héritiers de la succession de leur mère: 
il s'ensuit que ce n ’est pas on qualité d'associés de la société 
en nom collectif existant entre eux, mais bien en qualité 
de copropriétaires et ce jwur fa ire déterminer les biens 
qu’ils possédaient ensemble aux lins de sortie d ’indivision;

Attendu que ces fa its démontrent clairement qu’ il s'agit 
bien, en l’espèce, d ’une sentence arbitrale de caractère civil 
et non commercial; qu’ il y a lieu d'établir cette distinction 
aux lins de réitondre ci-après à l’argumentation des intimés;

Attendu que l'appel jiorte : 1° sur la sentence arbitrale 
elle-même rendue h Paris le 7 ju illet 11)30; 2° sur l ’ordon
nance d ’exequatur rendue par le président du Tribunal de 
première instance d ’Anvers le 14 mai 1032. (pii l ’a rendue 
exécutoire ;

I. — Quant à l'appel île la sentence arbitrale :

Attendu qu’en principe, la cour est incompétente pour 
statuer sur l'appel (l’une sentence arbitrale rendue à l’étran
ger ; qu’au surplus, les parties ont stipulé dans leur com
promis du 23 juin 192X que les décisions des arbitres au
raient l ’autorité de la chose jugée définitivement et en der
nier ressort et qu’elles seraient non susceptibles d'opposition 
ou d ’appel et ne pourraient non plus être attaquées par la 
voie des requêtes civiles ou par celle du pourvoi en cassa
tion ou sous toute autre forme ;

Attendu que ces raisons sont jéremptoires et rendent 
l ’appel de la sentence arbitrale non recevable ;
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IL  — lin ee qui concerne l'appel tic l’ordonnance d’exe

quatur :
Attendu que les intimés opjiosent l'incomiiétence de la 

Cour iK(ur connaître de l'ordonnance qui a rendu la sen
tence arbitrale exécutoire, parce (pie cette ordonnance dé
pend par sa nature de la procédure gracieuse du président 
du Tribunal de première instance; que les tribunaux n’ont 
d'autre juridiction (pie celle qui leur est attribuée par les 
lois et ipie celles-ci n’accordent lias aux cours d ’appel le 
pouvoir d'infirmer l'ordonnance d ’un président qui déclare 
exécutoire une sentence arb itra le; que d ’après l ’article 17 
de la loi du 23 mars 1S76, les cours d ’appel connaissent des 
jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de 
première instance et de commerce, ainsi que des ordon
nances de référés; que l ’ordonnance d ’exequatur ne rentre 
dans aucune de ces catégories de décisions; qu’elle n ’est 
ni un jugement ni une ordonnance de référé et que le pré
sident qui la rend ne pose pas un acte de juridiction con
tentieuse, mais se borne, en l ’absence même des parties, 
à accomplir le devoir que lui impose l ’article 1020 du code 
de procédure c iv ile ; qu’en rendant la sentence exécutoire, 
il ne tranche aucune contestation, mais complète la sen
tence en lui donnant la faveur de l ’exécution;

Que d ’après l'article 102X du code de procédure civile, ce 
serait par voie d'opimsition devant le tribunal qu’il y aurait 
lieu de demander la nullité de l ’acte qualifié de jugement 
arbitral, en faisant opposition à l ’ordonnance d ’exequatur. 
de manière h établir un débat contradictoire devant le pre
mier degré de juridiction avant de se pourvoir en appel ;

Attendu que s’il en est ainsi lorsqu'il s’agit d ’une sen
tence arbitrale rendue en Belgique ou dans un pays avec 
lequel la Belgique n’a pas conclu de convention particu
lière. on peut soutenir que l'ordonnance du président qui 
déclare exécutoire une sentence arbitrale est un acte de 
juridiction gracieuse, contre lequel la voie do l ’appel n’est 
pas ouverte;

.Mais attendu qu’ il ressort de la loi du 31 mars 11)00, ap
prouvant la convention franco-belge du X juillet ISO!), que 
l’article IX de celle dernière stipule expressément que, dans 
les cas prévus par les articles 1.7 à 17 qui concernent l'exé
cution de sentences arbitrales, la décision du président 
a effet dans toute l'étendue du territoire, qu’elle est sus 
ceplible d ’appel et (tue la Cour statue comme en matière 
de référé :

Attendu qu’il ressort des tnivaux préparatoires de cette 
loi qu’ il s'agit d ’un régime différent et qu'exceptionnel le- 
inent la voie du recours est bien l'appel et non l ’opjtosition, 
procédure applicable aux autres exequarur de droit commun 
(Pasin., 1000, p. 310-3491 ; que, dès lors, en l'espèce, l'appel 
esl recevable ;

Attendu que, parmi les divers moyens invoqués par l ’ap- 
Itclanf à l'appui de son recours, il invoque celui de la nul
lité de l ’ordonnance, déduite du fait, que celle-ci n’a pas été 
précédée d ’une ordonnance d ’exequatur rendue par le pré
sident du Tribunal civil de I ’aris, juridiction où la sentence 
a été rendue;

Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires de la loi 
précitée du 31 mars 1900. que l ’article 13 de la convention 
franco-belge du X juillet 1X99 doit être interprété dans le 
sens du double exequatur: qu'il ressort, en effet, du rapport 
de MM. de Paepe et Vanden Bulcke. annexé ù l’exposé des 
motifs du projet de loi. qu'en Belgique comme en France, 
le jugement arbitral doit, en vertu de l’article 1020 du code 
de procédure civile (commun aux deux pays), être rendu 
exécutoire par une ordonnance du président du Tribunal 
de première instance dans le ressort duquel il a été rendu : 
que, pur conséquent, le jugement arbitral rendu dans l ’un 
(les pays contractants, ne pourra être déclaré exécutoire 
dans l’autre qu’après avoir été rendu exécutoire dans le 
pays où il a été prononcé conformément t’t l’article 1020 du 
code de procédure civile (Pasin., 1900. p. 3401 ;

Attendu que ces règles ont été fixées et précisées claire
ment par le rapporteur de la Commission du Sénat en ces 
termes : « Quant aux sentences arbitrales, (-lies doivent 
être, dans les deux pays, d ’abord rendues exécutoires en 
vertu do l ’article 1020 du code de procédure civile par le 
président du Tribunal de première instance (Pasin., 1900. 
p. 334) ;

Attendu que cette interprétation est réciproque dans l ’ex
posé des motifs de la loi française du 1er août 1900, rendant 
obligatoires en France les dispositions du traité (vo.v. 
f ’on rention franco-hclqc du H ju ille t 7X99, n° 106);

Attendu qu’ il est hors de doute que l ’exequatur de la sen
tence arbitrale doit être itoursuivi dans les deux pays et ne 
lient être accordé dans le pays où la sentence doit être 
exécutée, qu’après avoir été obtenu dans le pays où la sen
tence fut rendue;

Attendu que les intimés soutiennent en dernière analyse 
que la nécessité du double exequatur. depuis son règlement
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par la loi (lu 15 avril 1929, approuvant la convention de 
Genève du 20 septembre 11127 et à laquelle ont adhéré la 
Belgique et la France, serait aujourd’hui plus d ’école que 
de pratique ;

Attendu que cette opinion n’est pas fondée, la convention 
de Genève ne s’appliquant, en ce qui concerne la Belgique 
et la France, qu’îi l ’exécution des sentences étrangères ren
dues en matière commerciale, que l’ex]>osé des motifs de la 
loi du 15 avril 1!l2il ne laisse aucun doute à ce sujet, et que, 
dès lors, ayant démontré antérieurement le caractère civil 
de la sentence Intervenue entre parties, celle-ci reste exclu
sivement régie par la convention franco-belge du 8 juil
let 1899 ;

Attendu que l’absence du double excquatur entraînant la 
nullité de l ’ordonnance dont appel, il n’y a pas lieu de 
s’arrêter aux autres moyens proposés par l ’appelant ;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat, général 
L epebrf. en son avis conforme, donné en audience publique, 
rejetant toutes autres conclusions, tant en ordre principal 
que subsidiaire, joint les causes 11 SIS et 11814 comme étant 
connexes ; reçoit l'appel, le déclare fondé dans la mesure 
el-après formulée : 1° se déclare incompétent pour statuer 
sur l ’appel de la sentence arbitrale rendue à Paris le 7 juil
let 1930 entre les parties; 2° se déclare compétent pour con
naître de l'appel de l ’ordonnance d ’exequatur rendue par 
le président du Tribunal de première instance d ’Anvers le 
14 mai 1932; déclare nulle et de nul effet cette dernière, 
dont appel et vu le degré de parenté des parties, chacun 
succombant sur quelque point, les condamne individuelle
ment à la moitié des frais des deux instances. (Du 2 juin 
1937. — Plaid. MMCS Vax I.kxnei', du Barreau d ’Anvers, 
Phoi.ikn et T hoi'msin-Saintknoy. i

Observations. —  I. C’est à bon droit que la Cour 
de Bruxelles a décidé que l’appel formé contre la 
sentence arbitrale n’était pas recevable dans l’espèce 
qui lui était soumise.

A l’appui de sa décision, la Cour énonce deux 
motifs; le premier : qu’elle serait incompétente pour 
connaître de l’appel d’une sentence arbitrale rendue 
à l’étranger ; le second : que, d’après le texte même 
du compromis, les sentences des arbitres seraient 
rendues en dernier ressort.

Ce dernier argument nous paraît péremptoire, la 
loi, aussi bien en France qu’en Belgique, autorisant 
les parties compromettantes à renoncer à former 
appel de la sentence arbitrale (Code proc. civ., 
art. 1010).

Le second motif invoqué par la Cour est exact 
en l’espèce. Mais il eût pu, nous paraît-il, être utile
ment précisé.

En effet, les principes qui régissent l’exequatur 
des sentences arbitrales sous le régime de la con
vention franco-belge sont absolument différents de 
ceux qui sont applicables en droit commun, en 
France et en Belgique, pour l’exequatur des. sen
tences arbitrales rendues à l’étranger.

La Convention franco-belge subordonne à la 
vérification de certaines conditions limitativement 
fixées (art. 11, 1° à 4°) l’exécution dans un des deux 
pays de la sentence rendue dans l’autre. Elle sup
prime dans le pays d’exécution toutes voies de 
recours contre la sentence arbitrale, l’appel que pré
voit la convention dans le pays d’exécution visant 
exclusivement l'ordonnance d’exequatur et non la 
sentence arbitrale.

La Convention franco-belge n’a pas modifié 
cependant les voies de recours qui peuvent être 
formées contre la sentence arbitrale. Il en résulte 
que la sentence arbitrale soumise à ses dispositions 
reste susceptible d’être attaquée, mais que le recours 
doit être exercé exclusivement dans le pays où la 
décision des arbitres a été rendue (1).

(1 ) Voy., sur cette question, Alfred Bernard , L'arbitrage volon
taire en droit privé, n08 772 et 788.

La solution que nous venons d’indiquer est diffé
rente, à notre avis, en l’absence de toute régle
mentation internationale si l’on admet, suivant 
la jurisprudence belge et l’opinion qui paraît domi
nante actuellement en France, que les sentences 
arbitrales rendues à l’étranger doivent être assi
milées, au point de vue de leur exequatur, aux sen
tences arbitrales rendues en Belgique (2).

Dans ce cas, la sentence arbitrale rendue à l’étran
ger produit après exequatur en Belgique les mêmes 
effets que la sentence prononcée et rendue exécu
toire dans ce pays (3).

Il faut en conclure que, lorsqu’elle est susceptible 
de recours, la sentence arbitrale rendue à l’étranger 
peut être attaquée en Belgique de même que la 
sentence rendue dans ce pays (4).

Cette solution se justifie d’autant plus, à notre 
avis, sous le régime du droit commun que nous 
envisageons, que, dans la plupart des cas, la minute 
de la sentence arbitrale, dont l’exécution est 
demandée en Belgique, est déposée au greffe du 
tribunal que préside le magistrat compétent pour 
rendre la sentence exécutoire, sans exequatur 
préalable dans le pays où la décision a été rendue, 
et que cette circonstance pourrait empêcher prati
quement la partie qui voudrait se pourvoir contre 
la sentence d’exercer son recours à l’étranger.

Ainsi que nous venons de l’indiquer, la sentence 
arbitrale rendue à l’étranger peut être attaquée en 
Belgique en l’absence de toute réglementation 
internationale. Toutefois, ce recours ne peut être 
exercé que dans les cas et dans la mesure où la 
sentence arbitrale rendue à l’étranger est suscep
tible de recours d’après la loi qui la régit. Suivant 
les principes qui régissent la matière, il faut admettre 
que la question de savoir s’il existe en Belgique des 
voies de recours contre la sentence rendue à l’étran
ger, doit être résolue non pas d’après la loi belge, 
mais exclusivement d’après la loi qui régit l’arbi
trage; seule la forme de ces recours est régie par 
la loi du pays dans lequel l’exécution est pour
suivie, c’est-à-dire par la loi belge (5).

II. Bien que la question soit sans intérêt, parce 
que sans application dans l’espèce qui lui était 
soumise, la Cour affirme que l'ordonnance du prési
dent, qui déclare exécutoire une sentence arbitrale 
rendue en Belgique ou dans un pays avec lequel la 
Belgique n’a pas conclu de convention particulière, 
est un acte de juridiction gracieuse contre lequel 
la voie de l’appel n’est pas ouverte.

Ainsi, la Cour tranche, sans motiver son opinion, 
une des questions les plus controversées en matière 
de procédure civile : celle de savoir quelle est la 
nature juridique de l’ordonnance rendue sur requête 
par le président du Tribunal de première instance 
par application de l’article 1020 du Code de procé
dure civile, et s’il existe des voies de recours 
ouvertes aux parties qui se prétendent lésées par 
cette décision.

Tout en renonçant à vider, à propos de l’ordon
nance du président statuant en exécution de l’ar
ticle 1020 du Code de procédure civile, la contro
verse que soulève la nature juridique des ordon-

(2) Voy. II)., op. cit., noa 753, 75B, 701 et 707.
(3) Voy. Ii>., op. cit., n° 708.
(4) Voy. I d ., op. cit., n° 770.
(5) Voy. Id ., op. cit., n° 770.
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nances rendues sur requête, nous avons admis 
cependant que ces décisions sont susceptibles de 
recours (6).

Il importe, à notre avis, de distinguer, au point 
de vue des voies de recours ouvertes contre l’ordon
nance du président statuant sur la demande 
d’exequatur dont il est saisi, suivant que l’exequa- 
tur est accordé ou refusé par ce magistrat (7).

Dans le premier cas, bien que la question reste 
toujours ouverte en doctrine et en jurisprudence, 
le recours consiste dans l’opposition à former devant 
le président lui-même, d’après les règles du droit 
commun, c’est-à-dire suivant l’article 474 du Code 
de procédure civile, et il ne pourrait y avoir appel 
pour les deux parties que de l’ordonnance inter
venue sur l’opposition (8).

Dans le second cas, c’est par la voie de l’appel 
que le recours de la partie lésée contre l’ordonnance 
du président doit être formé sans qu’il y ait lieu de 
distinguer si le refus du président est ou non mo
tivé (9).

ITT. Conformément à la jurisprudence admise 
presque unanimement en France et en Belgique (10), 
l’arrêt de la Cour de Bruxelles décide que l’exequa- 
tur de la sentence arbitrale soumis à la Convention 
franco-belge doit être poursuivi dans les deux pays.

Outre la jurisprudence rapportée par M. l’avocat 
général Leperre à l’appui de la solution adoptée 
par la Cour de Bruxelles, signalons dans ce même 
sens : Bruxelles, 19 mai 1914, Belg. Jud., col. 878; 
Trib. Bruxelles (ordonnance du président), 27 mars 
1931, Belg. Jud., col. 347; Clunet, 737, et la note.

La formalité du double exequatur requise par la 
Convention franco-belge est l’objet de vives cri
tiques, d’autant plus que cette formalité n’est 
exigée ni en France ni en Belgique, en l’absence de 
conventions internationales (11).

Il paraît regrettable, à première vue, que la 
Convention franco-belge, conclue dans le but de 
faciliter l’exécution dans l’un des pays des sentences 
arbitrales rendues dans l’autre, aboutisse, dans son 
application, à des résultats opposés, en imposant 
aux parties des formalités qui ne sont pas requises 
sous l’empire du droit commun.

M. l’avocat général Leperre a tiré argument, 
dans son avis, des travaux préparatoires de la loi 
belge, qui a approuvé la Convention, pour justifier 
la formalité du double exequatur.

Outre ces considérations qui sont généralement 
invoquées, il existe, à notre avis, en faveur du double 
exequatur, un argument décisif qui n’a pas été 
suffisamment indiqué lors de la conclusion de la 
Convention.

Ainsi que nous avons eu l’occasion de l’expo
ser (12), cette formalité s’explique, et se justifie 
même, par le fait que la Convention franco-belge 
supprime toute voie de recours contre la sentence 
arbitrale dans le pays d’exécution et qu’elle n’orga
nise de recours dans ce pays que contre l'ordon
nance d'exequatur (supra, I).

(0) Voy. I d ., op. cit., n° 577, la controverse sur cette question 
et les références citées.

(7) Voy. Id ., op. cit., n0B 578 à 592.
(8) Voy. I d ., op. cit., n° 581 et les références indiquées.
(9) Voy. I d ., op. cit., n08 5 86 et 589 et les références indiquées.

(10) En sens contraire : Douai, 24 janvier 1928, Gaz. du Pal., 
1, 768; Clunet , 1235 et la note; J. P., Revue Lapradelle, 064 et 
la note de Brachet, qui approuve cette décision.
(11) Voy. I d ., op. cit., n° 702.
(12) Voy. I d ., op. cit., n° 781.

H était dès lors indispensable, pour que la partie 
qui se prétend lésée pût exercer valablement contre 
la sentence arbitrale les voies de recours qui lui sont 
ouvertes, que la décision fût au préalable exequa- 
turée dans le pays où elle était rendue, de manière 
à fixer la compétence du tribunal qui aurait à con
naître des voies de recours qui pourraient être for
mées dans ce pays contre la décision des arbitres.

IV, A  bon droit, enfin, la Cour a écarté, dans 
l ’espèce qui lui était soumise, qui concernait l ’exe- 
quatur d’une sentence rendue en matière civile, 
l ’application de la Convention de Genève, du 
26 septembre 1927, pour l ’exécution des sentences 
arbitrales étrangères.

En effet, cette Convention n’est applicable en 
France et en Belgique que pour l’exécution des sen
tences arbitrales qui, d’après le droit français et 
belge, sont considérées comme rendues en matière 
commerciale, la France et la Belgique ayant usé de 
la faculté qui leur était réservée par cet accord 
d’en restreindre la portée dans ces limites (13).

Quelle eût été la législation applicable si la sen
tence arbitrale avait été rendue en matière com
merciale ?

Il convient de relever pour répondre à cette 
question que la convention de Genève a un carac
tère facultatif et que dans chacun des cas où elle 
est applicable la partie qui poursuit l’exécution 
d’une sentence rendue à l’étranger conserve le droit 
d’invoquer soit la législation nationale du pays 
dans lequel elle sollicite l’exequatur si cette légis
lation est plus libérale que le régime qu’elle instaure, 
soit les traités et les conventions internationales s’il 
en existe.

Il faut admettre, en conséquence, que dans les 
cas où la Convention franco-belge est applicable, la 
partie poursuivante peut invoquer à son choix, en 
matière commerciale tout au moins, cette convention 
conclue entre la France et la Belgique ou la Con
vention de Genève de 1927 (14).

Alfred Bernard,
Avocat h la Cour d’appel 

de Bruxelles.

COUR D ’APPE L DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. —  Prés, de M. Sc h u in d , cons.

28 avril 1937.

I. —  IMPOSITIONS COMMUNALES. —  T a x e  d ’égo ut

CALCULÉE PAR MÈTBE COURANT ET TAXE DE PAVAGE 
CALCULÉE PAB MÈTBE CABRÉ. ---  IMPOTS ET NON REDE
VANCES.

II. —  IMPOSITIONS COMMUNALES DIRECTES. —  
R é c la m a tio n s . —  Co m pétence  e x c lu siv e  d e  la  
D é pu t a t io n  p e r m a n e n t e .

III. —  IMPOSITIONS COMMUNALES INDIRECTES.
—  Ob lig a t io n  po ur  le  ré c lam a n t  de  se laisser

POURSUIVRE POUR CONTESTER LA DÉBITION DE L’iMPOT.
—  P a y e m e n t  v o lo n t a ir e , m êm e  sous r éser ves , d e  
l ’im pô t . —  D éc h é a n ce  d u  d r o it  d ’e n  contester  la  
d é b it io n . —  A ppl ic a t io n  a  l ’É t a t .

I. — Des taxes communales d'égout et de pavage mises à 
charge des propriétaires de maisons ou de murs de clôture

(13) Voy. Id-, op. cit., n° 811.
(14) Voy. I d ., op. cit., n° 814.
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longeant la voie publique dans laquelle l'égout ou dont le 
pavage ont été ou auront été exécutés par la commune à ses 
frais et dont les taux sont fixés pour la taxe d'égout par 
mètre courant et pour la taxe de pavage par mètre carré, 
constituent des impôts prévus par l'article 76, 5°, de la 
loi communale et non les simples redevances visées par 
l'article 77, 5°, de la même loi.

I I .  —  La compétence de la Députation permanente pour 
statuer sw les réclamations en matière de contributions 
directes communales est exclusive de celle des tribunaux 
ordinaires.

I I I .  —  La seule voie pour le contribuable de contester la 
débition d'une imposition communale indirecte est l'oppo
sition à la contrainte ou la défense à l'assignation lancées 
par la commune. —  A  défaut d'avoir usé de ce recours, le 
contribuable qui a payé volontairement la taxe, même 
sous réserves, ne peut plus en contester la débition. Cette 
règle s'applique à l'Etat comme aux particuliers.

(É tat  b e lg e  c/ Co m m u n e  d ’Ix e l l e s .)

Arrêt. — Attendu que l ’E tat belge demande le rem
boursement de la somme de 12.821 fr. 25 qu’ il prétend 
avoir indûment payée à la Commune d ’Ixelles à titre do 
taxes de pavage et d ’égout;

Attendu que le règlement de la dite commune, délibéré 
on séance du conseil communal sous la date ries 24 juin 
et 15 juillet 1924, établit diverses taxes, à savoir :

1° Une taxe d ’égout à charge dos propriétaires de mai
sons ou de murs de clôture longeant la voir! publique dans 
laquelle l ’égout a été ou aura été exécuté par la communo 
à ses frais, le taux en étant, fixé par mètre courant;

2° Une taxe do pavage à charge des propriétaires do 
maisons ou de murs de clôture longeant la voir' publique 
dont le pavage a été exécuté par la commune! et à ses 
frais, le taux en étant fixé par mètre carré;

3° Une taxe sur toutes les propriétés non bâties et non 
clôturées situées à front d’une voie publique dont l ’égout, 
collecteur et le pavage, ou l ’un de ces travaux, ont été 
oxécutés aux frais de la commune;

Attendu que les doux premières taxes, payables en une 
seule fois, sont calculées pour chaque voie publique en 
divisant le coût total de l ’établissement de l ’égout et du 
pavage respectivement par le nombre de mètres courants 
de façade dos propriétés imposables et par la superficie 
totale imposable, les travaux exécutés antérieurement a 
l ’approbation du règlement donnant lieu toutefois à une 
taxe fixée à 125 francs par mètre courant pour les égouts 
et à 50 francs par mètre carré pour le pavage ;

Attendu que la troisième taxe est calculée sur le montant 
des deux premières taxes d ’égout et de pavage qui seraient 
dues pour le cas de l ’élévation de constructions ou de 
clôtures, c’est-à-dire par mètre courant en ce qui con
cerne les égouts et par mètre carré imposable à front de 
la propriété en ce qui concerne le pavage;

Attondu que, le 8 janvier 1927, en vertu de ce règlement 
et par l’organo de son receveur, la Commune d ’Ixelles 
a adressé à l ’administration des télégraphes et des télé
phones un avertissement l ’invitant à payer 4.033 fr. 75 
pour la première taxe (d ’égout) et 8.067 fr. 50 pour la 
deuxième taxe (de pavage); que, le 7 juin 1927, le même 
receveur a adressé à l ’administration un avertissement- 
extrait du rôle de 1925 pour la troisième taxe (d ’égout et 
de pavage), celle-ci s’élevant à 720 francs;

Attendu qu’au reçu do ces documents, l ’appelant pro
testa, faisant valoir que les taxes en question s’appli
quaient à une centrale téléphonique, immeuble apparte
nant à l ’Etat et affecté à un service d ’utilité publique;

Attendu que, la Commune d ’Ixelles ayant manifesté son 
intention d’interdire le raccordement de l ’ immeuble à 
l ’égout communal avant le payement de la première taxe 
(d ’égout), l ’appelant avisa l’ intimée, sous la date du 19 sep
tembre 1927, qu’il donnait pour instructions à l ’adminis
tration des télégraphes « de régler provisoirement les 
taxes litigieuses, sous réserve de réclamer le rembourse
ment par les voies judiciaires de ce payement fait sous la 
menace d ’une aggravation de préjudice déjà conséquent 
à ce jour »;

Attendu que la demande de l ’Etat vise la restitution
des sommes ainsi payées;

Attendu quo la commune d’Ixolles oppose à cette action 
un double moyen ; qu’elle prétend que la dite action n ’est 
pas recevable dans la mesure où ello tend au rembourse
ment des taxes indirectes d ’égout et do pavage; qu’elle 
ajoute que la juridiction ordinaire est sans compétence 
pour statuer sur l ’action dans la mesure où elle tend au 
remboursement des taxes d ’égout et de pavage;

Attondu que, de son côté, l ’E tat dénie que la commune 
aurait rompli les conditions prescrites par la loi pour 
l ’établissement, la notification et la perception régulière 
des taxes dont elle a obtenu le payement;

Attendu que, pour donner une solution aux questions 
ainsi posées, il échet tout d ’abord de rechercher la nature 
dos taxes litigieuses, nature discutée par les parties;

Attendu quo, pour déterminer si les deux premières 
taxes ont le caractèro d ’un impôt, il n ’y  a pas lieu de 
s’arrêter au caractèro obligatoire du fait générateur de ces 
taxes; qu’il importe à cet égard de constater qu’elles sont 
établies en vue de la jouissance d ’aisances publiques et 
sont, ainsi destinées à subvenir aux dépenses générales de 
la commune; qu’elles s’appliquent aux propriétaires de 
terrains bâtis ou clôturés et sont dues en une fois immé
diatement après l’achèvement des travaux; qu’olles con
stituent donc dos impositions indirectes prévues par l'a r
ticle 76, 5", de la loi communale et non de simples rede
vances visées par l ’article 77, 5°, de la même loi (cass., 
24 juin 1886, Pas., 1886, 1, 277; comp., pour les motifs, 
cass., 12 mars 1877, Pas., 1877, 1, 143; 23 décembre 1886, 
Pas., 1887, I, 29; 20 mars 1911, Pas., 1911, I, 167; 10 fé
vrier 1930, Pas., 1930, I, 112);

Attondu qu’au contraire la troisième taxo est annuelle; 
qu’elle se perçoit non point à l ’occasion d ’un fait accidentel 
et passager, mais en raison d’une situation durable et per
manente résultant do la contiguïté de l ’ immeuble à la 
voie publique; qu’elle constitue donc une imposition directe 
de quotité (cass., 21 décembre! 1905, Pas., 1906, I, 65; 
22 octobre 1934, Pas., 1935, I, 21; 7 décembre 1936, 
Pas., 1936, T, 439);

Attendu ([lie dans ces conditions le règlement a été 
régulièrement approuvé par arreté royal du 15 octobre 
1924, après avis de la Députation permanente du Brabant; 
qu’au surplus, il a été régulièrement publié et affiché; 
qu’enlin, il ressort des constatations ci-dessus relevées au 
sujet des circonstances qui ont accompagné le recouvre
ment. des taxes, qu’elles ont été régulièrement notifiées à 
l ’Etat ;

Attendu que l ’article 136 de la loi communale, l ’article 1er 
do la loi du 22 juin 1865 et l ’article 8 de la loi du 5 juillet 
1871 attribuent compétence à la Députation permanente 
du conseil provincial pour statuer sur les réclamations en 
matière de contributions directes et que cette compétence 
est .exclusive de cello des tribunaux ordinaires (cass., 
22 mai 1916, Pas., 1917, I, 111; 30 avril 1925, Pas., 1925, 
1, 228; 7 décembre 1936, Pas., 1936, I, 439);

Attondu que la loi du 29 avril 1819 réserve au contri
buable l ’opposition à l ’exécution de la contrainte, si cette 
procédure est employée par l ’Administration, la dite oppo
sition devant être portée dovant le juge de paix ou le 
tribunal de première instance, selon le montant du litige 
(art. 18 de la loi du 25.mars 1876, sur la compétence); 
que pourtant, si l ’Administration porte directement son 
action en recouvrement devant la juridiction ordinaire, 
le contribuable peut s’y défendre au fond;

Attendu qu’en matière d ’ impositions communales le 
contribuable doit nécessairement user do la voie de l ’oppo
sition ou de la défense au fond à tout payement de la taxe 
indirecte, sous peine de s’ interdire tout recours ultérieur, 
notamment l ’action on répétition de l ’ indu (cass., 20 no
vembre 1884, Pas., 1885, I, 5; 27 octobre 1886, Pas., 
1886,1, 348; 16 décembre 1886, Pas., 1887,1, 27; 11 février 
1895, Pas., 1895, I, 106; 9 octobre 1899, Pas., 1900, 
I, 8; 30 octobre 1905, Pas., 1906, I, 35; 10 juillet 1922, 
Pas., 1922, I, 390);

Attendu, d ’autre part, que les agissements de la Com
mune d ’Ixelles n ’ont pas privé l ’E tat des modes régu
liers de recours; qu’à défaut d ’avoir établi par les voies 
légales qu’il n ’était pas redevable des taxes litigieuses, 
l’appelant n’est donc pas fondé à soutenir qu’il aurait été 
victime d ’une voie de fait et aurait payé une somme qu’il 
ne devait pas;



Attendu qu’il n ’est pas davantage fondé à invoquer les 
réserves faites par lui, ces réserves n’étant pas de nature à 
renverser les règles établies pour contester la légalité d ’un 
impôt ;

Attendu enfin que vainement l’appelant se prévaut de 
ce que l ’Etat n’est pas contribuable et que les questions 
d ’ impôt lui sont étrangères;

Attendu qu’en effet son action soulève précisément la 
question de savoir s’ il a été légalement imposé et que le 
titre d ’exonération prétendu par lui, à le supposer fondé, 
n ’autorise pas une dérogation aux règles de procédure 
établies en la matière pour la généralité des citoyens;

Par cos motifs, la Cour, ouï en audience publique l ’avis 
conforme de l ’avocat général Ja n sse n s  d e  B ist h o v e n , 
écartant toutes conclusions autres, plus amples ou con
traires, reçoit les appels, tant principal qu’incident, et, 
statuant sur ceux-ci, sur l ’appel principal : dit non fondé 
l ’appel do l ’Etat tendant à la restitution des sommes 
payées par lui à titre de taxes indirectes d ’égout et de 
pavage, son action sur ce point étant non recevable; sur 
l ’appel incident : met à néant le jugement a quo en tant 
qu’il a condamné la Commune d ’Ixelles à restituer à l ’E tat 
la somme de 720 francs, avec les intérêts judiciaires, et qu’il 
a mis à charge de la dite commune un dix-septième des 
frais; émondant sur ce point, dit que le premier juge était 
sans compétence pour statuer sur cette partie de la 
demande; condamne l’appelant à tous les dépens des deux 
instances. (Du 28 avril 1937. —  Plaid. MM™ He n n e b ic q  
et H e r v y -Co usin  c/ M arcq  et O otors.)
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COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

Neuvième chambre. —  Prés, de M. D e r m in e , conseiller.

19 mars 1936.

ÉM ISSION DE CHÈQUE SANS PR O V IS IO N . —  Co n 
d it io n  CONVENUE ET RÉALISÉE DE NON-CIRCULATION. 
—  A bsence  de  lés io n  d ’in té r ê ts  privés  ou g é n é 
r a u x . —  A bsence  de  d é l it .

L'émission d'un chèque sans provision, si ce chèque est remis 
à son bénéficiaire à titre de garantie de Vexécution d'obliga
tions contractuelles et sous la condition que le bénéficiaire 
ne s'en dessaisisse pas, ne tombe pas sous l'application 
de l'article 509bis du Code pénal si le bénéficiaire ne s'est 
pas trouvé lésé par cette émission et si, celui-ci respectant 
la condition convenue, le chèque n ’a pas été mis en circu
lation.

(P. P... c/ M in istèr e  p u b l ic .)

Ci-après les conclusions déposées par le pré
venu :

« Plaise à la Cour :
Attendu que P. P... a été condamne par le Tribunal 

correctionnel de Bruxelles, à la date du 24 décembre 1935, 
à 50 francs d ’ainendo avec sursis, pour émission de chèque 
sans provision;

Attendu que P. P... reconnaît que le premier juge a 
usé à son égard d ’une extrême bienveillance;

Mais attendu qu’en principe, il estime que le premier 
juge a inexactement appliqué la loi et que quoique légère 
que soit matériellement la condamnation, elle est suscep
tible d ’entacher son honneur et quo do ce fait, il n’est 
pas téméraire de sa part de demander à la Cour de réformer 
le jugement entrepris ;

Attendu en fait que P. P... a remis à Laurent, le 17 jan
vier 1933 un chèque daté du 19 janvier 1933 en garantie 
de l ’exécution de l ’accord intervenu quant à l ’ouverture 
du crédit contro les titres remis par L... à P. P..., et que 
ce dernier devait placer à cette fin; que dans un reçu 
que L... a délivré à P..., il s’engageait à tenir ce chèque à 
la disposition de P... pendant vingt-quatre heures, contre 
la remise des espèces; que, passé les dites vingt-quatre 
heures, les titres devaient être restitués à L ...; qu’il 
résulte d ’une manière incontestable (et d ’ailleurs cela n ’a

été contesté, ni au cours de l ’instruction, ni au cours des 
débats) que le dit chèque, bien qu’étant sans provision, 
était accepté comme tel par L...;

Mais attendu que cela étant constant, les éléments du 
délit d ’émission do chèque sans provision ne peuvent pas 
être retenus;

Attendu d’abord quo L... n’a pas porté plainte et d ’ail
leurs, il ne saurait le faire, car il ne se méprenait guère sur 
la nature du chèque et qu’il ne pouvait être par conséquent 
lésé de ce chef ;

Attendu, d ’autre part, que le chèque étant resté entre 
les nqbins de L..., le preneur originaire, aucun préjudice 
n’a pu résulter pour un tiers quelconque, qui l ’aurait 
accepté en payement;

Attendu, au surplus, que l’ordre public n ’en a pas non 
plus pâti, car le chèque n’ayant pas été mis en circulation, 
n’a provoqué aucun mouvoment de marchandises, de 
valeurs ou déterminé dos décharges quelconques; que de 
ce fait les précautions que P... a lui-même prises pour quu 
le chèque ne circule pas, s’étant avérées efficaces, aucun 
intérêt privé ou public, dont la protection est visée par le 
loi, n’a été lésé; que ce chèque n’ayant pas été mis en 
circulation, n’est pas devenu une monnaie privée, dont le 
législateur veut garantir la certitude au moyen de sanc
tions pénales;

Attendu enfin qu’il convient (jue la justice chorche à 
maintenir l ’application do la loi dans les limites mêmes et 
aux fins que le législateur s’est tracées et qui répondent 
d ’aillours à l ’intérêt public et à l’équité; qu’il convient 
que toutes les fois que cola ost légalement possible, la 
justice décourage les tentatives des particuliers de détour
ner le chèque de sa fonction légale d ’ instrument de paye
ment, pour en faire une sorte de sûreté conventionnelle des 
obligations purement civiles et commerciales, qui est 
imposée par le créancier peu scrupuleux au débiteur, soit 
pressé par la nécessité, soit simplement imprudent ou 
confiant;

Par ces motifs, et tous autres développés à la barre, 
dire pour droit quo P... n’a pas émis un chèque sans pro
vision dans les conditions qui auraient lésé les intérêts 
du preneur originaire, ceux dos tiers ou enfin l’ordre public, 
le chèque susvisé n’ayant jamais été mis en circulation et 
n’ayant ainsi provoqué aucun mouvement de marchan
dises, valeurs ou entraîné des décharges; réformer le juge
ment, dont est appel; le relaxer des fins de poursuite. »

Arrêt. — Acquittement. Motifs sans intérêt. (Plaid. 
Me Maximilien P h ilo n e n k o , du barreau de Paris.)
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B IB L IO G R A P H IE
Orban, Paul. — Droit minier du Congo belge. — 

Commentaire détaillé du décret du 24 septem
bre 1937, suivi de formules, par Paul O r b a n , avoral 
honoraire à la Cour d ’appel de Bruxelles, ancien 
magistrat du Cougo belge. (Etablissements Emile 
Bruylant, 1938. —  Prix : 50 francs, i

M. Paul Orban, avocat honoraire à la Cour d’appel de 
Bruxelles vient de faire paraître un ouvrage intitulé « Droit 
Minier du Congo belge » dans lequel il étudie d ’une façon 
très complète le nouveau déerel du 24 septembre 1937 qui 
crée une législation unique sur les mines, applicable dans 
toute la Colonie, sous réserve du respect des droits acquis 
en vertu de stipulations conventionnelles dérogatoires.

En s’appuyant sur les travaux de la Commission du 
Conseil colonial et du Conseil lui-même, l ’auteur fait un 
savant commentaire de ce décret comportant les principes 
de la propriété des mines dans la Colonie et l ’examen du 
permis général et du permis spécial, du permis d’exploi
tation et du permis de traitement, des taxes et rede
vances, du contrôle et de la surveillance et des sanctions.

Cet ouvrage présente un grand intérêt, non seulement 
pour les juristes mais aussi pour les exploitants et tous 
ceux qui s’occupent des mines dans la Colonie et à cet 
égard il faut noter (pie l ’auteur fait suivre cette étude du 
décret, d’une série de formules d’actes présentant des d if
ficultés, formules répondant aux prescriptions légales et 
administratives.

F. W.

Imprimerie Établissements Émtle Bruylant, à Bruxelles.
Les administrateurs-directeurs : A. V andeveld et R. Bruylant .

Imprimé en Belgique.
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L’urbanisme et la loi, par le baron Albert, Houtart.

J l UISPIU DENCE BELGE.
Concordat préventif de faillite. — Privilège du Trésor publie. — 

Privilège de l’assureur. -- Charge de la jouissance des immeu
bles. — Honoraires de liquidateur. — Charge ne grevant pas les 
immeubles hypothéqués. — Créance chirographaire. — Imputa
tion du payement sur les intérêts. (Marche, civ., 2 juillet 1937.)

Taxes communales. ■— Règlement. — Légalité : amende seule appli
cable. --  Maximum. — Compétence du juge de police : réduc
tion de l'amende, limites. — Pas de circonstances atténuantes, 
ni de concours idéal d’infractions, ni de décimes additionnels, 
ni de condamnation conditionnelle. (Mous, corr., 19 avril 1937.)

Société anonyme. — Réduction du capital social par exonération 
partielle des souscripteurs d’actions. — Faillite de la société. ■— 
Recevabilité de l’action en nullité des curateurs agissants au 
profit des créanciers antérieurs et postérieurs à la réduction. —• 
Sanction de l’article 72 des lois coordonnées sur les sociétés com
merciales et conditions d’application. (Ostcnde, connu., 21 juin 
1937, avec note d’observations.)

BlBLIOUHAPHlE.
Wilkin, Robert. - Le personnel communal.

L’URBANISME ET LA LOI (*).
Depuis quelques minées l'architecture urbaine 

évolue profondément dans notre pays. Au début 
du siècle, nous sommes restés au moins indifférents 
aux innovations d ’un ilorta, d ’un Van de Yelde ; 
les exemples originaux de la Hollande et de l ’Alle
magne nous ont laissés longtemps froids; il a fallu 
les progrès de la science du béton, la hantise des 
cités américaines qui lèvent vers la nue les bras de 
leurs gratte-ciel et les hardiesses des architectes 
de certains pays voisins pour nous engager dans 
des voies nouvelles.

Conceptions anciennes et modernes se heurtent, 
dans nos murs, souvent avec discordance; le danger 
est plu»s à craindre dans la capitale qu’ailleurs en 
raison des larges tranchées ouvertes par les travaux 
de la Jonction Nord-Midi appelant à brève échéance 
(l’importantes reconstructions.

« L ’opinion publique attend l'événement avec une 
presque complète indifférence » (1). A cette indiffé
rence peut-on au moins opposer la préparation des 
pouvoirs publics? Les lois belges régissant la voirie

(*) Discours prononcé, le 1er octobre 1937, à l ’ouverture 
de la session ordinaire du Conseil provincial du Brabant, 
par M. le baron Albert Hoctaet, Gouverneur de la province.

(1) Le comte d’ U ksel, La Revue Générale, 15 avril 1937.

sont désuètes et confuses, il faut avoir le courage 
de l'avouer : Etat, provinces, communes ont des 
prérogatives divergentes; un esprit public partieu- 
lariste s’oppose aux conceptions d ’ensemble; la 
grande misère des linances communales fait hésiter 
a apporter un frein aux spéculations des entrepre
neurs de constructions ou de lotissements ; à la péri
phérie s'ouvrent de vastes quartiers nouveaux tau
dis que le centre des villes se hérisse de construc
tions à étages multiples, comme si, en cinq ans. 
leur population devait doubler ou tripler.

Toutes ces causes énervent les bonnes intentions 
et les efforts de certaines administrations commu
nales soficieuses d ’esthétique, de la Commission 
loyale des monuments et des sites, de l ’Union des 
villes. L'événement a devancé les prévisions et cela 
est grave, parce que « les mots d ’urbanisme et de 
prévoyance sont synonymes » (-).

Sans doute n'est-il pas trop tard pour se res
saisir. Un arrêté royal du 5 mai 1930 créait une 
Commission consultai ivv d'urbanisme, prélude 
d’une heureuse réaction qui a trouvé des échos dans 
la presse et de]mis peu dans le public. L ’homme 
dans la rue n'a eu qu’à lever les yeux, ces derniers 
mois, pour se sentir offusqué par certaines construc
tions malencontreusement placées. « 11 se pourrait, 
qu’un pays, qu’une époque eussent l ’architecture 
qu’ils méritent » a dit un critique d ’art (3) ; peut- 
être cette réaction permet-elle de ne pas désespérer 
de la nôtre.

Loin de mon esprit de réprouver en soi l ’audace 
des constructions à étages multiples. De tous temps, 
l’architecture a été commandée par les possibilités 
de la technique. La voûte et l ’ogive ont permis des 
élancements interdits à la salle hj^postyle du temple 
de Ivarnak. Pourquoi nous priver des hardiesses 
réalisables grâce aux matériaux modernes? Mais 
chaque style nouveau a ses normes propres, et ce 
n’est, pas en vain qu’on les négligerait. Il en est, 
du reste, d ’éternelles.

Dans son traité intitulé : Plusieurs maximes 
bonnes à observer par tous ceux qui font bâtir, 
Vauuax en énonce une : « Quiconque voudra faire 
bâtir doit premièrement se proposer de faire la cage 
pour l ’oiseau. »  I l est logique de proportionner la 
bâtisse aux besoins de la population. Négliger cette

(2) Itichard Dupiebeeux, Le Soir, 27 mars 1937.
(3) Paul F ierens, La Revue Générale, 15 avril 1937.
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règle c’est courir à une crise certaine, à de graves 
déceptions linancières. D'autre part, tout emplace
ment ne convient pas aux gigantesques construc
tions. Si des tours audacieuses permettent une aéra
tion directe des appartements en façade, il n ’en est 
pas de même des constructions groupées. Le terrain 
doit avoir l ’ampleur suffisante pour ensoleiller les 
cours intérieures, sous peine de créer des impasses 
en hauteur. Un recul suffisant doit proportionner 
cette hauteur à la largeur de la voie publique, par 
crainte de la priver d ’air et de lumière et d ’engor
ger la circulation. Si la rue du Luxembourg se bor
dait tout entière de « buldings » énormes, comment 
s’y prendraient leurs habitants et leurs visiteurs 
pour circuler sur les trottoirs et ranger les véhicules 
en bordure de la chaussée? Enfin, dans les villes 
d ’art il est des zones à protéger contre de trop im
prudentes entreprises, dont la discordance compro
met gravement l ’œuvre du passé. Certains quartiers 
uniformes, certaines perspectives créées avec soin 
veulent être respectés. C ’est un patrimoine que les 
générations futures ont le droit de retrouver.

'Pelles m’apparaissent quelques règles qui de
vraient s’imposer au régime de la construction. 
Elles sont lettre morte, reconnaissons-le. Aucune 
unité de vue, aucun plan mûrement conçu ne pré
sident aux décisions de l ’autorité. Il ne faut point 
qu’une demande d ’autorisation de bâtir soit traitée 
en dossier isolé, comme si la maison à ériger était 
sans lien avec ses voisines et sans influence sur le 
visage de la cité. Mous soudions de cette « absence 
de la notion d ’ensemble » (I ), de « cet orgueil des 
modernes, la crainte d ’aliéner sa personnalité »  (5j 
auquel Gaxotte opposait l ’exemple de nos devan
ciers pour qui l ’unité n’était point synonyme de 
monotonie. Dans son édit réglant la création de la 
l ’Ince des Vosges, à Paris, Henry IV  prescrivait des 
constructions u semblables mais non identiques ». 
Me trouve-t-on point dans cette discipline le secret 
de la grandeur et du charme de notre Grand’Place 
de Bruxelles, qu’une édilité attentive a mise à l ’abri 
des vandalismes?

Ceci m’amène tout naturellement au vif de mou 
sujet, il serait certes agréable de rechercher ici les 
lois de l ’urbanisme, mais c’est de l'urbanisme de
vant tes lois que j ’entends vous entretenir aujour
d ’hui, et cela est bien plus de mon ressort. Faisant 
abstraction du classement légal des monuments et 
des sites, des conventions d ’ordre civil conclues 
avec des particuliers, des plans généraux d ’aligne
ment, voyons de quels pouvoirs personnels disposent 
les autorités communales pour la sauvegarde de 
l ’esthétique des villes, particulièrement en matière 
de constructions. Us sont de deux espèces. L ’un, 
le pouvoir de réglementation, appartient au conseil 
communal; l ’autre est exercé par le collège des 
bourgmestre et éehevins appelé à délivrer les auto
risations de bâtir et à approuver les plans.

I. —  D ES  R ÈG LE M E N TS  COM M UNAUX.

Les conseils communaux puisent dans l ’article 78 
de la loi communale le droit de faire des règlements 
d’administration intérieure et des ordonnances de 
police communale, sous la réserve qu’ils ne soient 
point contraires aux lois ni aux règlements d ’admi
nistration générale ou provinciale.

En vertu de ces principes, les règlements commu
naux peuvent imposer certaines conditions à ceux 
qui veulent bâtir. Cela n ’est pas.contesté ; il n ’y a 
de difficulté que lorsqu’il s’agit de délimiter ce
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droit, non seulement dans l ’espace, mais quant à la 
nature même des prescriptions permises â la com
mune. Four étudier ce problème, sans risque de ver
ser dans l ’erreur, il faut distinguer entre le régime 
antérieur à la loi du 28 mai 1914 et le régime posté 
rieur â cette loi.

EÉui.ur: a .n t k k iic i- u a i.a i .o i ne 28 m a i 1914.

La commune ne peut agir que dans la sphère des 
intérêts qui lui sont légalement confiés, dans la me
sure où elle a reçu une délégation par la loi, poin
employée l ’expression dont se servait M. le premier 
avocat général Delebecque dans ses conclusions pré
cédant un arrêt de la Cour de cassation de 1855, 
dont j ’aurai â vous parler en détail (6).

Cette délégation est bien ancienne; nous la trou
vons, en effet, dans l ’article 50 du décret du 14 dé
cembre 1789 et dans l’article o du titre XL de la loi 
des 10-24 août 1790.

Concernant la matière spéciale qui nous occupe, 
nous lisons dans ces dispositions, restées toujours 
en vigueur, que parmi les fonctions propres au pou 
voir municipal se trouve l ’obligation de « faire jouir 
les habitants des avantages d ’une bonne police, no
tamment delà propreté, de la salubrité, de la sûreté 
et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices 
publics » (1789); il a dans ses attributions tout ce 
qui intéresse « la sûreté et la commodité du passage 
dans les rues, quais, places et voies publiques, la 
démolition ou la réparation des bâtiments menaçant 
ruine, l ’interdiction de rien exposer aux fenêtres 
ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par 
sa chute et celle de rien jeter qui puisse blesser ou 
endommager les passants » (1790).

De ces textes, M. le premier avocat général Ter- 
lindeu, et après lui la Cour de cassation, tiraient 
une première conclusion fort importante, â savoir 
(pie » ce droit de police est général, qu’il s'étend 
a toutes espèces de constructions et â toutes les 
voies publiques, même aux routes appartenant â 
l’Etat »  (7).

Parmi les droits de réglementation du conseil 
communal ligure notamment celui de défendre aux 
particuliers de construire, changer, réparer ou dé
molir des bâtiments, murs ou clôtures, sans autori
sation du collège écheviual. Eu vertu des articles 4 
et lti des lois (initiées des 1" février 1844, 15 août 
1897 et 28 mai 1914, pareille autorisation est tou
jours nécessaire, le long de la voirie urbaine, poul
ies bâtiments érigés sur des terrains destinés à reeu- 
lement et le long de la grande voirie; mais il est 
loisible aux communes d'en ordonner ainsi pour 
toute la voirie située sur son territoire (8).

Bien (dus, le pouvoir (h* réglementation n’est pas 
limité en bordure des voies publiques, il s’étend 
au delà. La Cour suprême reconnaît non seulement 
la légalité d ’un règlement déterminant le minimum 
d’épaisseur des murs de bâtiments non contigus à 
la voie publique (9), mais elle proclame aussi celle 
de dispositions s’étendant aux cours intérieures et 
jardins.

Dans un arrêt de 1879, au rapport de M. Beckers, 
ou relève le court mais symptomatique passage sui
vant : « Le pouvoir réglementaire attribué par les 
lois de 1789 et de 1790 aux conseils communaux 
n’est circonscrit, par aucune disposition, à une zone 
déterminée le long de la voirie; il doit, pour être
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((il Cass., T mars IN.jîS, Pas., 1853, I, 310.
(7) Cass., 28 février 1010, Pas., 1010, I, 128.
(8) Cass., 4 février 1880, Pas., 1880, 1, lit); 14 octobre 1S80, 

ibid., 1880, I, 300; 14 janvier 1907, ibid-, 1007, I, 90; 28 fé
vrier 1010, ibid., 1910, 1, 128.

(0) Cass., 25 octobre 1886, Pas., 18S6, I, 393.
(4i .Marcel Sc h m its , Collection, 21 mars 1930. 
(âi Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV.
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efficace et répondre à son but, s’étendre à tous les 
lieux dans lesquels il convient de prendre des pré
cautions a tin de satisfaire aux exigences d ’une 
bonne police » (10).

Vous aurez, sans doute, remarqué le constant ren-' 
voi aux lois de 1789 et 1790. En effet, elles déter
minent limitativement, ratio ne materia:, les objets 
dout l ’intérêt est confié à la vigilance des corps 
municipaux. Vous avez entendu, il y a un instant, 
l'énumération de ceux qui nous concernent. Ils se 
ramènent à deux idées : salubrité et sûreté publi
ques. Les prescriptions communales ne peuvent 
donc viser qu’à conserver ou défendre l'hygiène et 
la santé publiques, la sécurité, la commodité et la 
salubrité de la circulation, dans toute l ’étendue de 
la commune ; ajoutons aussi, avec Marcotty, la con
servation et l ’amélioration des voies, à l ’exclusion 
de la grande voirie, pour laquelle des pouvoirs supé
rieurs priment ceux de la municipalité (11).

Des exemples frapperont vos esprits. Voici quel
ques mesures réglementaires proclamées légales par 
la Cour de cassation :

Subordonner à l ’autorisation du collège éclievinal 
les changements à apporter aux bâtiments le long 
de la voie publique (21 octobre 1887, Pu:s., 1887,
I, 970) ;

Imposer pour les bâtisses une zone de recul ; cette 
mesure est étrangère aux formalités prescrites pour 
l’alignement et se borne à réglementer, conformé
ment à l ’article 544 du Code civil, l ’usage du droit 
de propriété (là mai 1911, Pas., 1911, 1, 201) ;

Uixer le niveau, les dimensions et le mode de con
struction des trottoirs (21 octobre 1887, P a s ., 1887,
I, 370) ;

Fixer le minimum d'épaisseur que doivent avoir 
les murs des bâtiments contigus ou non contigus 
à la voie publique (2Ô oet. 1880, Pas., 1SN0, 1, 393) ;

Ordonner de clôturer tout terrain aboutissant à 
la voie publique (20 nov. 1900, Pas., 1901, 1, 59) ;

Interdire de construire, même dans l ’intérieur 
des propriétés, sans l ’autorisation du collège, des 
habitations agglomérées, à n'importe quelle dis
tance de la voie publique (23 janvier 180â, Pas., 
180à, I, 133; 2t juillet 1879, ïbid., 1879, 1, 300) ; 
on voit quel parti peut être tiré de pareilles déci
sions pour la lutte contre les taudis et les impasses ;

Interdire les toits de chaume à certaines distances 
d’autres bâtiments ou des voies ferrées, prescrire de 
(( travailler en dur » et d ’employer pour les couver
tures des ardoises, des tuiles, du zinc, etc. (25 avril 
1804, Pas., 1804, 1, 227) ;

Fixer le maximum de hauteur des bâtisses (27 mars 
1899, Pas., 1899, I, 153) ;

Fixer le minimum de hauteur des bâtisses; ce 
droit se déduit a contrario d’un arrêt dont l ’examen 
détaillé va suivre.

Toutes ces décisions judiciaires, rendues à l ’occa
sion de poursuites à charge de contrevenants, sou
lignent un point essentiel : l ’article 78 de la loi 
du 30 mars 1830, conférant à l ’autorité communale 
le pouvoir de faire des ordonnances de police sanc
tionnées par des peines, restreint expressément ce 
pouvoir à ce qui relève de la police communale. 
Cette mission de police, vous le savez, est limitative
ment définie dans les dispositions législatives de 
1789 et 1790 ; partant, un règlement communal, pour 
satisfaire aux exigences de la légalité, doit se rap
porter à l ’un des objets dont traitent ces disposi
tions. Les soucis de l ’esthétique, le simple embellis-

<10; Cass., 21 juillet 1879, Pas., 1879, I, 366; 28 février 
1919, ibiil., 1910, I, 128.

(11; Ceorges Maucotty. De ta voirie publique par terre. 
1930, p. 277.

sement de la voie publique et de la cité ne sont point 
compris dans ce pouvoir de police.

Un arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 1853 
fixa la jurisprudence sur ce point (12). Le règlement 
sur les bâtisses édicté par la ville de Liège, le 
30 août 1839, défendait la peinture des nui isons el 
autres constructions longeant la voirie « autrement 
(pie d ’une seule nuance comprise entre la couleur 
pierre de sable et le vert réséda clair ». La question 
soumise à l ’appréciation de notre Cour suprême 
n’était pas, vous vous en doutez, de savoir si h* vert 
réséda clair était particulièrement seyant pour les 
façades de la Cité Ardente. En effet, le pouvoir judi
ciaire est incompétent pour apprécier l ’opportunité 
d ’un règlement communal, dès qu’il est légal (13).
Il s'agissait de savoir si la réglementation de la 
peinture était de la compétence du conseil commu
nal. Le premier avocat général Delebecque s’expri
mait comme suit dans ses conclusions :

« La défense de peindre une façade ou un mur de 
clôture dans de certaines teintes tient-elle, se rat
tache-!-elle à la tranquillité publique, au maintien 
du bon ordre dans les lieux publics, à la salubrité’.'

» Dans quel but est donc prise la disposition ré
glementaire?

» Evidemment dans le but de donner aux rues un 
aspect plus agréable, dans la vue d ’embellir la cité. » 

Or, à cette époque, les règlements communaux 
n’avaient pas le droit de viser â l ’embellissement 
de la cité. M. Delebecque, urbaniste avant la lettre, 
ne pouvait que le déplorer tout en invoquant les 
rigueurs de la loi. Ecoutez-lo :

« Nous ne disons pas qu’à certains égards, dans 
de certaines limites, h* pouvoir de prescrire une 
couleur ou des règles uniformes ne devrait pas être 
accordé dans les villes, mais où est écrit jusqu'à 
présent ce pouvoir? A défaut d'une délégation par 
la loi, l ’autorité communale n'a pas reçu h* pouvoir 
de prononcer de semblables interdictions sous la 
sanction d ’une pénalité. »

La Cour devait entériner d'aussi judicieuses cou 
(dosions. En le faisant, elle montra cependant, elle 
aussi, quelque regrel d'avoir à constater la carence 
de la loi en fait d'esthétique, car, donnant à l ’édi- 
lité liégeoise une leçon de droit administratif, elle 
n’hésita pas à lui indiquer comment, par une voie 
détournée, (die pouvait atteindre au moins partiel
lement le but visé par la prescription : « Que si l ’on 
pouvait, dit-elle, la faire rentrer dans l'approbation 
des plans de bâtisse à exécuter par les particuliers, 
l ’autorité compétente pour statuer à cet égard se
rait alors, conformément à l’article 90 de la loi 
communale, le collège des bourgmestre et échevins 
et non le conseil communal; que d ’ailleurs, dans ce 
cas, la disposition ne s’appliquerait'pas aux con
structions déjà existantes et que, pour les construc
tions projetées, la couleur ne serait sujette à appro
bation qu’avec chaque plan dont elle serait l'appen
dice, sans pouvoir être imposée d ’avance par un 
règlement général et absolu. »

Précieux conseil (pie nous ne manquerons pas do 
retenir quand nous examinerons plus tard comment 
les édiles peuvent suppléer à ce que la loi, aujour
d ’hui encore, peut avoir d ’insuffisant.

En 1860, l ’administration communale de Namur 
avait été frappée —  et nous l ’en félicitons —  de 
« l ’aspect déplorable » résultant de l ’irrégularité et 
du peu « (l’architecture qui règne dans la plupart

(12) Cass., 7 mars 1853, Pas., 1853, I, 310.
(13) Cfr. Rob. .Mcli.ik , Voirie et construction : « Lois el 

décisions administratives et judiciaires», 1931, p. 184; — 
Cass., 20 novembre 1869, Pas., 1870, I, 26, et particuliére
ment p. 30.



des bâtisses ». Sans doute, ses membres n ’avaient-ils 
point connaissance des conseils judicieux de l'arrêt 
de 1853 ; au lieu de se servir adroitement des pou
voirs reconnus au collège, ils prirent un arrêté ainsi 
conçu : « Les constructions qui s’élèveront doréna
vant sur les places publiques, les boulevards et les 
quais devront avoir un minimum de 15 mètres de 
hauteur. »

A  sou tour, ce règlement fut déclaré illégal par 
la Cour de cassation (14), pour avoir été pris uni
quement dans une vue d'embellissement. L'arrêt 
mérite d'être détaillé, car il contient d ’utiles ensei
gnements :

« Attendu que cette prescription ne se rattache 
à aucune des attributions de police des corps com
munaux ; que, spécialement, elle n'a pas pour but 
de pourvoir à la salubrité des habitations, comme 
le démontre le texte de l'article, s'appliquant à 
toutes les constructions, même à celles destinées 
à il'être pas habitées, et limitant aux façades l'obli
gation qu’il impose, sans s'occuper de l'élévation 
des étages. »

•le 1 1 'hésit.e pas à dire, avec Marcotty (15), que si, 
sous le régime antérieur à la loi du 28 mai 19.14, les 
communes ne pouvaient prescrire, par voie régle
mentaire, un minimum de hauteur dicté par le souci 
de l'embellissement de la ciré, elles en avaient et 
elles en ont toujours le pouvoir pour des raisons 
de* salubrité. L'arrêt laisse clairement entendre que 
le règlement eût été légal si, pour des motifs d'hy
giène, il avait prescrit une hauteur pour les maisons 
d ’habitation, pour les étages et non point seulement 
pour les façades. Exemples non limitatifs, bien en
tendu. Tirons-en une conclusion pratique. Dans bien 
des cas encore, même sous le régime de la loi de 
1 !) 14, nous le verrons bientôt, le pouvoir des com
munes reste limité au domaine de l'hygiène et de la 
sécurité publiques. Combien de prescriptions se jus
tifient légitimement par de telles considérations, 
tout en concourant à la sauvegarde de la beauté 
des cités et des routes! L ’autorité communale est 
juge, en vertu et dans les limites de son pouvoir 
de police, de ce que commandent l'hygiène et la sé
curité. S'ils sont rédigés avec soin, ses règlements 
sont à l ’abri de toute critique; ils ne sont point 
soumis à approbation, mais l'autorité supérieure 
trouve cependant dans les articles Sti et 87 de la loi 
communale le moyen de parer aux mesures inutiles, 
vexatoires et de déjouer les artifices.

RÉlIIMK POSTÉ IilEl’ li A I.A 1.01 IM.’ 28 MAI 1914.

En résumé, les conseils communaux possédaient, 
sous le régime antérieur à la loi du 2S mai 1914, le 
pouvoir (1e réglementation, non seulement le long 
de toutes les routes, indistinctement, mais en re
trait de celles-ci, sans limitation de distance, 
pourvu que les règlements fussent inspirés du droit 
de police détenu en matière de sécurité et d ’hygiène, 
à l’exclusion des raisons de pure esthétique.

Parmi ces droits figurait déjà celui de prescrire 
pour les bâtiments et les plantations, sans contre
partie au profit du propriétaire, une zone de recul 
établie à titre de mesure de police, zone étrangère 
en fait et en droit à l ’alignement et aux plans 
d ’élargissement des routes (16). C ’était même là 
la mesure la plus habituellement prescrite par les 
règlements communaux '.

Chose étrange : ces pouvoirs, ni l ’Etat ni les pro
vinces ne les possédaient ! C'est en 1914 seulement
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(14) Cass., 21 décembre 1N6S, l’as., 1869, I, 161.
(15) Luc. cit., p. 431.
(10) Cass., 15 mai 1911, Pas., 1911, I, 201.

que le Gouvernement songea à porter remède à cette 
anomalie datant de 1836. Pour bien comprendre la 
portée de l ’article 3 de la loi du 28 mai 1914 (devenu 
l ’article 15 des lois de LS44-1897 et 1914 revisées) 
il convient de faire l ’historique de cette loi qui 
« concerne les alignements et les autorisations de 
bâtir » (17).

c L ’idée de proposer sur cette matière quelques 
modifications à la législation actuelle est née, dit 
l'exposé des motifs, de la préoccupation croissante 
que donne au Gouvernement l'état des plantations 
le long des grandes routes... Depuis quelques an
nées, les plantations de nos routes sont soumises 
à une véritable dévastation... On dirait que nous 
poursuivons systématiquement la suppression des 
arbres..., et certes, un tel résultat est à craindre 
si nous n'avisons pas énergiquement à arrêter les 
progrès du mal. »

L'exposé des motifs va nous en faire connaître 
l'origine :

« La cause (h* cette déplorable situation réside 
dans le vice de la législation existante, qui ne donne 
pas à l'Etat et à la province des pouvoirs suffisants 
pour prendre les mesures nécessaires à la conserva
tion des arbres, le long des grandes routes. Sous 
le régime actuel, les administrations communales 
seules peuvent proscrire de pareilles mesures. Mais 
ces administrations, à de rares exceptions près, 
négligent d'y avoir recours. Les autorisations de 
bâtir sont données dans des conditions qui rendent 
inévitable ou l'abatage immédiat ou le dépérisse
ment rapide des arbres croissant devant les con
structions nouvelles. »

Aines avoir défini le mal et ses causes, l ’exposé 
des motifs explique avec netteté comment il entend 
y remédier :

« Les articles 14, 15 et 16 du texte de loi révisé 
sont destinés à donner à l'E ta t, et à la p rov in ce , 
pour la conservation des routes dont ces adminis
trations ont l'intendance, des pouvo irs  analogues 
à ceu.r. que les com m unes tro u re n t  dans la loi com
munale, dans le décret du 1 1 décembre 17S9 et dans 
la loi des 16-21 août 1790. »

Arrêtons nous ici un instant. Le projet de loi 
soumis aux Chambres avait donc pour but de don
ner à l’Etat et aux provinces « les pouvoirs » (pie 
possédaient déjà les communes. N ous entendez bien, 
les pouvoirs, tous les pouvoirs et non pas certains. 
Toutefois, tandis que les communes ont, nous l ’a 
vons vu, en matière d ’autorisation de bâtir, un droit 
de réglementation qui s’étend en tous lieux de leur 
territoire, le Gouvernement désirait restreindre le 
pouvoir nouveau de l ’Etat et de la province « à la 
conservation des routes ». 11 va donc le limiter dans 
l ’espace.

Nous négligerons aujourd’hui, dans la loi de 1914, 
tout ce qui n’intéresse pas le droit de réglementa
tion. L'article 15 nouveau retiendra donc seul notre 
attention. N'oyons comment le projet de loi l ’avait 
libellé : « Le Roi ou le conseil provincial, suivant 
le cas, pourront, dans l ’intérêt de la conservation, 
de la viabilité et de la beauté —  vous entendez bien, 
de la beauté —  des routes de l ’Etat ou de la pro
vince, arrêter des règlements généraux ou particu
liers concernant les plantations et les constructions 
soit au-dessus, soit au-dessous du sol. Ces règle
ments ne pourront entraver la libre jouissance des 
propriétés que sur une largeur de 8 mètres au maxi
mum, mesurée à partir de l ’alignement décrété.
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Cependant, lorsqu'il existe un plan général d ’ali
gnement prévoyant l ’élargissement de la route, les 
dispositions de ees règlements pourront s’étendre
A. toute la bande de terrain frappée de la servitude 
de non-bâtir en vertu de l ’article 14.

» Les prescriptions des règlements communaux 
sur les bâtisses ou sur les plantations ne seront 
applicables que pour autant qu’elles ne soient pas 
contraires aux règlements décrétés par le Boi ou 
par le conseil provincial. »

Le projet de loi —  je l ’ai souligné au passage — 
visait non seulement la conservation et la viabilité 
des routes de l ’Etat ou de la province, mais aussi 
leur béante. Le Gouvernement qui voulait des « pou
voirs analogues » à ceux des communes, semble ne 
s’être pas aperçu qu’il donnait ainsi à l ’Etat et aux 
conseils provinciaux un pouvoir que les communes 
n’avaient pas. La nuance n’échappa point au rap
porteur de la Commission de la Chambre des repré
sentants. le comte Amédée Visant de Boearmé. L ’oc
casion lui parut bonne de donner enfin, A l ’admi
nistration communale, un droit souhaité par tons 
les gens soucieux des beautés archéologiques léguées 
par nos pères et du développement harmonieux de 
nos cités dans l ’avenir.

Voici ce que le rapporteur écrivait le 23 février 
1914, au nom de la Commission spéciale. A AL ITelle- 
putte. Ministre de l ’agriculture et des travaux 
publics :

« "N’y a-t-il pas lieu de modifier le texte des arti
cles 14 et 15 (nouveaux) de manière à les rendre 
applicables à la voirie communale comme A la 
grande voirie et à la voirie provinciale?

» Il est vrai que les municipalités trouvent dans 
le décret du 14 décembre 1780, dans la loi des 
10-24 août 1700 et dans la loi communale, les dispo
sitions rappelées dans l ’exposé des motifs du projet 
de loi, qui leur permettent de prendre les mesures 
et de faire les règlements qui sont nécessaires pour 
assurer la viabilité, la sécurité et la salubrité, mais 
jusqu’il présent aucune loi ne leur permet de pren
dre mi considération l ’intérêt esthétique. La juris
prudence administrative n’admet lias que ce motif 
puisse être invooué dans aucun cas pour réglemen
ter les constructions ou pour établir des servitudes 
d ’utilité publique. Cependant, le projet de loi donne 
à l ’Etat (“t aux provinces le pouvoir de faire, dans 
les limites prévues, des règlements généraux et par
ticuliers. qui ont pour objet la beauté des routes 
comme leur conservation (‘t leur viabilité.

» C ’est une innovation heureuse (“t universelle
ment réclamée, mais il importe d ’en faire bénéficier 
également la voirie communale.

ii Plusieurs villes et communes ont déjà essayé de 
réaliser ce progrès et de sauvegarder l ’esthétique 
par des règlements qui prescrivent, dans certains 
cas, d’établir l ’alignement des constructions en re
cul de l ’alignement de la voirie, mais la légalité de 
ces mesures est contestée. C ’est pourquoi, la Com
mission spéciale désire connaître l ’opinion du Gou
vernement A ce sujet. Tl est A remarquer, en effet, 
nu’il est aussi très important de conserver la beauté 
de la voirie communale. »

Le Ministre fit. le 31 mars 1914, une réponse qui 
n’était ni pertinente, ni précise. « L ’expérience 
prouve, (lit-il. que les communes trouvent dans la 
législation existante les moyens suffisants pour pro
téger leur voirie: cependant, j ’estime qu’il n ’y a 
lias d’inconvénients A marquer par un texte précis 
le droit des communes A ce sujet. »

.Malgré l ’ambiguïté de ce préambule, le Ministre 
se rallia complètement à la suggestion du rappor
teur tendant A étendre A la commune le droit de
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réglementation en vue de la beauté des voies ; en 
effet, il suggéra lui-même les modifications A appor
ter A cette fin au texte du projet de loi. La Commis
sion se réjouit de ce qu’elle appelle « une innovation 
importante, A laquelle il faut applaudir ». Elle sou 
ligna «  que la servitude pourra être imposée, même 
dans un but esthétique, pour la beauté de la route », 
ajoutant : «  La servitude imposée est un règlement 
d’utilité générale et commune, mais elle ne fait au 
propriétaire aucun tort réel et lui procure même 
le plus souvent une amélioration notable de la va
leur de son bien. » Le rapport compare le principe 
nouveau A certaines dispositions analogues prises 
en Allemagne et ayant eu un effet très bienfaisant 
sur l ’aspect, l ’aération et l ’insolation des rues, con
séquence de l ’alignement des constructions en recul 
de l ’alignement de la voirie.

Les modifications de texte suggérées par M. TTelle- 
putte lui-même furent présentées sous forme d ’amen
dement par la Commission, acceptées A nouveau par 
le Ministre A la Chambre des représentants et votées 
par celle-ci et le Sénat, sans discussion.

Le texte définitif, tel qu’on peut le lire aujour
d ’hui, ne diffère du projet de loi que par les modifi
cations suivantes :

Les mots «  le Boi ou le conseil provincial » furent 
remplacés par «  le Rai. le conseil provincial ov le 
conseil communal ». Les mots : « routes de l ’Etat 
ou de la province » furent modifiés en «  voies pu
bliques ».

"Désormais, voici les conseils communaux pourvus, 
en matière d ’esthétique, de cette « délégation par 
la loi » souhaitée dès 1853 par M. le premier avocat 
général Delebecque.

Ne nous y trompons cependant pas : cette délé
gation donnée A l ’Etat, A la province et A la com
mune n’est pas sans limites. La loi en contient plu
sieurs : il nous appartient de les mettre en lumière.

Les pouvoirs anciens possédés par les municipa
lités relativement A la police de l ’hygiène et de la 
sécurité restent entiers, tels qu’ils ont été définis 
précédemment : il importe do le noter. L ’article 15 
nouveau n’a rien voulu retrancher de leur compé
tence: il l ’étend, au contraire, A une matière nou
velle. Les limites que nous allons déterminer visent 
donc seulement cette matière nouvelle.

1. —  Alors que le droit de police ancien des com
munes n’est pas restreint aux bâtisses contiguës A 
la voirie, les droits de réglementation de l ’Etat et 
de la province, le droit nouveau des communes le 
sont, n ’avant en vue que le bien de la voie publique. 
Le texte le dit ; la lettre de AI. Visart de Boearmé 
le précise: il s’agit de «rendre l ’article 15 appli
cable A la voirie communale comme A la grande 
voirie et A la voirie provinciale ».

2. — Les droits communaux anciens s’appliquaient 
à toute voirie quelconque. Le titre I I  du projet de 
loi. dont fait partie l ’article 15, était intitulé : « De 
la grande voirie ». Dans sa lettre, le Ministre fit 
remarquer que l ’extension aux communes A laquelle 
il se ralliait, commandait d ’élargir comme suit cet 
intitulé : « De la voirie urbaine et de la grande 
voirie ». Cette modification de titre fut oubliée par 
les Chambres, et la loi ne la contient donc pas. Cet 
oubli de pure forme ne peut avoir d ’importance 1181. 
Des règlements généraux ou particuliers pourront 
être arrêtés par le Boi pour les grandes routes, le 
conseil provincial pour les routes de la province et 
la commune pour la voirie urbaine, «suivant le cas» 
dit la loi.
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La commune ne peut donc faire un règlement

• l’ordre esthétique pour la grande voirie qui sillonne 
son territoire. Comment, dès lors, respecter l ’unité 
de quartiers anciens ou de lotissements nouveaux 
s'ils sont sillonnés de voiries différentes? Les dispo
sitions réglementaires d ’ordre esthétique prises par 
la Ville de Bruxelles ne sont pas d ’application rue 
de la Loi et dans d ’autres grandes artères, si elles 
ne trouvent par ailleurs aucune justification de sa
lubrité ou de sécurité. N ’est-ce point là une grave 
lacune à combler par la loi? Si l ’on craint un pou
voir exorbitant de la commune en matière d ’esthé
tique. si l ’on juge insuffisant le contrôle des auto
rités supérieures exercé en vertu des articles 86 et 87 
de la loi communale;, la loi pourrait parfaitement 
prévoir l ’obligation de soumettre le règlement à 
l ’avis préalable de l ’Administration des ponts et
• haussées et de la Députation permanente, si des 
routes de l ’Etat et de la province sont comprises 
dans la zone d ’application du règlement (comparez 
art. 16 de la même loi). Elle pourrait aussi, dans
• es deux cas, soumettre le règlement à l ’approba
tion (le la Députation permanente, avec droit de 
recours du gouverneur: elle pourrait enfin prévoir 
une enquête de commodo et incommodo.

Bien que l ’intitulé du titre pfit en faire douter, 
il est de jurisprudence constante que l ’article 15 est 
applicable aux chemins vicinaux, pour lesquels des 
plans généraux d ’alignement et de délimitation ont 
été diessés conformément aux articles 1er et suivants 
de la loi du 10 avril 18-11, même si aucun arrêté 
royal ne place ces chemins sons le régime de la 
voirie urbaine (191. L ’article 15 ne s’applique donc 
pas aux autres chemins vicinaux : cela ne semble 
pas offrir d’inconvénients graves, car il sera rare 
que des intérêts majeurs soient à sauvegarder dans 
ce cas.

8. —  Les droits de l ’Etat et des provinces, les 
droits nouveaux des communes ne sont pas illimités 
dans la ligne horizontale. Us s’étendent sur une 
largeur de 8 mètres au maximum, mesurée à partir 
de l ’alignement décrété. Dépendant, lorsqu’il existe 
un plan général d’alignement prévoyant l ’élargis
sement de la route, les dispositions des règlements 
pourront s’étendre à toute la bande de terrain frap
pée de la servitude denon-bâtir en vertu de l ’ar
ticle 14 de la même loi.

En cela encore, l ’article 15 de la loi de 1914 diffère 
des droits de police anciens des communes qui, nous 
l ’avons dit, ne connaissent point de limites en pro
fondeur. Les communes conservent cette prérogative 
quand il s’agit de salubrité ou de tranquillité pu
bliques (201.

La limitation à 8 mètres ou à la bande frappée 
de servitude peut, dans certaines circonstances, 
offrir de sérieux inconvénients. Si, par exemple, 
une commune entend imposer, pour des raisons de 
seule esthétique, une architecture uniforme pour 
une artère ou une place, cette disposition, parfois 
fort désirable, peut être énervée par un propriétaire 
résolu à bAtir au milieu de son jardin, au delà de 
8 mètres. La commune ne serait cependant point 
désarmée: il est enseigné qu’en vertu des pouvoirs 
tenus de la législation ancienne la commune peut, 
dans un but d ’hygiène on de sécurité, interdire de 
bAtir en retrait de l ’alignement (211. Par une com
binaison heureuse des deux pouvoirs, la commune 
a la possibilité. A la fois, de prescrire un style uni
forme. au nom de l ’esthétique, et d’interdire les

(19) Chambres législatives. Questions et réponses, 14 avril 
1927. n" 2t. p. 215.

|20) Ofr. la Rerue de V Administration, 1914. p. .249.
(211 M.wicottï, toc. oit., p. 277 et 432.

solutions de continuité au nom des principes d ’hv- 
giène et de sécurité, cela soit à l ’alignement, soit 
en recul de 8 mètres. Au surplus, le collège pourrait 
user de son droit de refus, à l ’occasion de l ’examen 
et de l ’approbation des plans de bâtisses, ainsi que 
nous le verrons bientôt.

A  énoncer ces nuances, on voit l ’importance d ’une 
bonne rédaction des règlements si l ’on veut éviter 
des déconvenues judiciaires ou administratives. 
L ’autorité supérieure se voit parfois obligée, pour 
•les raisons de forme, de désapprouver des délibéra
tions dont, par ailleurs, elle apprécie l ’esprit. Un 
arrêté royal du 21 mars 19.86 a annulé celle du con
seil communal de Nivelles du 18 décembre 1985, 
portant règlement sur les bâtisses, notamment pour 
n’avoir pas limité à la distance prévue par la loi 
l ’ère des prescriptions dictées par le seul souci du 
beau.

Cet arrêté s’exprime comme suit :
« Attendu, d ’autre part, que le § 1er de l ’article 8 

stipule que les nouvelles constructions, tout en sa
tisfaisant aux exigences de la vie moderne, devront 
présenter un caractère esthétique, soit que, de pré
férence dans les quartiers anciens, les constructions 
s’inspirent des traditions locales antérieures au dé
but du X IX e siècle, soit que, dans les quartiers 
modernes, ils fassent usage de formes et de procédés 
nouveaux, pouvant s'harmoniser avec l ’architecture 
locale traditionnelle:

» Attendu que l ’obligation imposée par l ’article 
précité ne peut s’étendre an delà des limites définies 
par Vartielr 15 de la loi du 1er février 1841 sur la 
police de la voirie, modifiée par les lois des 15 aofd 
1897 et 28 mai 1914. »

Tl serait erroné d ’interpréter cet arrêté royal 
comme condamnant les principes contenus dans le 
règlement; ils eussent, sans doute, été légaux s’il 
avait été précisé, dans les termes de la loi, sur 
quelle profondeur ils étaient d'application.

4. —  Notre article 15 s’exprime comme suit au 
sujet des règlements qu’il autorise : « Tes règle
ments ne pourront entraver la libre* jouissance des 
propriétés que sur une largeur de 8 mètres au maxi
mum. »

D ’aucuns ont voulu trouver dans ces mots une 
réservi* nouvelle. Les règlements pourraient <• en
traver » la libre jouissance des propriétés : ils ne 
pourraient jamais «  l ’annihiler ». Pour eux, pre
scrire une zone de recul, un maximum de hauteur, 
c’est apporter une entrave permise : prescrire* un 
minimum de hauteur, un minimum de (leux étages, 
serait annihiler le droit du propriétaire. Tl pourrait 
se faire, dit-on, qui* celui-ci fôt dans une situation 
•le fortune ne lui permettant pas de construire plus 
qu’un rez-de-chaussée, ou une maison à un étage: 
il serait donc contraint ou de ne pas bâtir, ou de 
vendre son bien.

Dette interprétation me paraît solliciter le texte. 
Il n’établit nullement une prétendue distinction 
entre entrave et privation. La loi qualifie simple
ment le droit de réglementation qu’elle vient de 
créer « d ’entrave à la libre jouissance » et le limite 
dans l ’espace. D ’est une pure constatation, nulle
ment inutile du reste en droit civil, car elle définit 
très exactement qu’il s’agit ici non point d ’une 
expropriation sujette à indemnité préalable, mais 
d ’une restriction, sans contre partie, au droit des 
propriétaires telle que la loi et les règlements peu
vent en créer (Dode riv., art. 544).

Au surplus, il serait bien malaisé de détermine]' 
quelle mesure entrave les droits du propriétaire et 
quelle mesure les annihile. Dans l ’etat actuel de la 
législation, c’est aux pouvoirs administratifs supé-
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leurs à juger si un règlement est justifié ou s’il 

dépasse les bornes d ’une saine police de la sécurité, 
•le la salubrité ou de l ’esthétique publiques et par là 
lèse l ’intérêt général. Au besoin, ce contrôle pour
rait être renforcé comme je l ’ai indiqué.

•r>. —  Il est enfin un autre point que l ’on discute, 
c’est l ’étendue, ratione mate rire, des pouvoirs attri
bués^. l ’Etat, à. la province et à la commune par 
l’article 15. D ’aucuns voudraient les limiter étran
gement.

A  ma connaissance, une seule décision de justice 
est intervenue en cette matière. Bar jugement du 
10 juin 1936 (22), le tribunal correctionnel d ’An 
vers, statuant en degré d ’appel, a déclaré illégal le 
règlement de la Ville d ’Anvers proscrivant, pour la 
(teinture des façades, les couleurs nuisant à l ’aspect 
général de la rue.

Après avoir rappelé qu’une telle prescription ne 
rentrait pas dans les prévisions des lois de 1789 et 
1790, ce qui est exact, le jugement dit qu’il convient 
de rechercher ce qu’a voulu la loi du 28 mai 1914. 
A ce sujet, il s’exprime comme suit (traduction) :

« Attendu qu’il apparaît des articles précédents 
•1e la loi et des travaux préparatoires que celle-ci 
a eu aussi pour but, à l ’occasion de l ’établissement 
des plans d ’alignement, de prendre certaines me
sures d ’ordre esthétique et notamment de déter
miner la hauteur des constructions ou la distance 
des voies publiques :

» Que les droits des communes ne s’étendent pas 
aussi loin qu’elles puissent, sans aucune interven
tion du pouvoir légal, prendre des ordonnances qui 
seraient de nature à enlever arbitrairement toute 
liberté aux propriétaires:

» Que les autorités administratives ne pourraient 
notamment, sous prétexte d ’urbanisme, se permet
tre de défendrel’existenced’étalages ou d ’enseignes :

»  Que. d ’ailleurs, aucun règlement ne pourrait 
être pris que là où une zone de recul existe, ce qui 
n’est pas le cas ici :

« Que si le législateur avait voulu confier à la 
commune un droit illimité et arbitraire, il l ’aurait 
certainement dit clairement et qu’il est indiscutable 
que dans les travaux préparatoires on en trouverait 
une trace, ce qui n ’est pas le cas ici. »

En sa qualité de partie civile, la Ville d ’Anvers 
a soumis ce jugement à la censure de la Tour de 
cassation. Un arrêt du 3 novembre 1936 a rejeté ce 
pourvoi qui n ’invoquait aucun moyen (Pan., 1936. 
1, 405). La décision de la Pour de cassation est donc 
de pure procédure: elle n’a pas eu à trancher le 
droit et nous devons regretter que l ’occasion ne lui 
en ait pas été donnée. Force nous est donc d ’étudier 
ce jugement auquel je ne puis me rallier.

A l ’entendre, aucun règlement ne pourrait être 
pris là où u'existe pas de zone de recul. Ou cher
cherait vainement cette condition dans la loi. La 
pensée du juge n’apparaît pas clairement. Entend-il 
que le but unique de la loi est la création de zones 
de recul en vue de l ’aération des voies et du main
tien des plantations et que d'autres mesures d ’ordre 
esthétique ne sont accessoirement admissibles que 
si elles contribuent à atteindre ce but? Ce serait la 
raison pour laquelle un règlement pourrait déter
miner la hauteur d ’un bâtiment mais non point sa 
couleur et ne pourrait pas défendre les étalages et 
les enseignes. Dette façon de voir trouverait sa jus
tification dans les travaux préparatoires et dans la 
place même de l'article dans une loi où il est beau
coup question <• de l ’établissement des plans d ’ali
gnement ».

Tl y est, en effet, beaucoup question de plan géné
ral d ’alignement, de reculeinent, de servitude de 
non-bâtir, mais pas une seule fois de zone de recul. 
L ’argument est donc sans portée, car il ne faut 
point confondre ces notions si profondément dis
tinctes en fait et en droit, comme l ’a mis en lumière 
un arrêt de la Pour de cassation du 15 mai 1911 
(Pan., 1911, I, 261).

Il est vrai, d ’autre part, que le projet de loi avait 
pour but la protection des arbres, pour laquelle le 
recul est une des meilleures garanties. Mais ce ne 
fut là, pour le Gouvernement, que Voccasion de de
mander au législateur, pour l ’Etat et la province, 
des «  pouvoirs analogues à ceux que les communes 
trouvent dans la loi communale, dans les lois de 
1789 et 1790 ». Or, nous savons que ces pouvoirs 
étaient bien plus étendus que la seule création d ’une 
zone de recul.

Tl est vrai aussi que, dans sa lettre au Ministre, 
le comte Visart de Bocarmé parle des règlements 
communaux prescrivant « d’établir l ’alignement des 
constructions en recul de l ’alignement de la voi
rie »  ; que, dans le rapport de la Pominission. il 
s’étend longuement et même presque exclusivement 
sur les bienfaits qu’une telle mesure pourrait pro
duire dans notre pays comme elle en produit à 
l ’étranger. Il est vrai encore que les commentateurs 
de la loi parlent principalement de cette zone de 
recul. Pela tient à deux causes : l ’évolution impré
vue du projet de loi, l ’introduction in ext rem-in d ’un 
principe nouveau au profit des communes, dans une 
disposition législative primitivement étrangère à cet 
objet ; ensuite, la circonstance que cette zone de 
recul était la mesure la plus habituelle prise par 
les administrations locales en vertu de leurs anciens 
pouvoirs de police. Rapporteur et commentateurs 
parlent du quart plerumque fit.

Mais cela ne signifie nullement que la zone de re
cul soit la seule mesure à laquelle l ’Etat, la pro
vince et les communes puissent recourir dans l ’in
térêt de la beauté des voies publiques.

Eu réalité, la rédaction toute générale do l ’a r 
ticle 15 donne enfin à la commune « cette délégation 
par la loi » qui lui était nécessaire pour réglementer 
l ’esthétique et que réclamait déjà le premier avocat 
général Delebecque, en 1853, précisément pour pou
voir prescrire une couleur dans les villes. Voici 
quelques avis autorisés à ce sujet.

« Les communes pourront désormais, dit M ak- 
c o t t y , imposer l ’alignement en recul dans l ’intérêt 
du bon aspect de la rue. Les règlements pourront 
aussi prescrire des conditions relatives à la beauté 
des constructions elles-mêmes, car l ’esthétique de 
la rue dépend de celle des bâtiments qui la bor
dent » (23).

<• L ’article 15 de la loi a eu surtout pour but de 
donner aux administrations le pouvoir d’établir des 
zones de recul, le long des voies publiques», dit 
Mtt.lte. Pitant quelques mesures d ’ordre esthétique 
recommandées par le Règlement-type sur les bâtisses 
publié par l ’Union des Villes et Pommunes belges 
et adoptées, sous l ’ceil bienveillant du pouvoir supé
rieur, par certaines administrations, comme celles 
des villes martyres Dinant et Louvain, Mrr.i.iK s’ex
prime comme suit : « P ’est surtout dans les cas où 
il importe d ’assurer le respect du caractère (te Par- 
chitccturc locale et de concilier le côté utilitaire 
cl économique avec les lois de l ’estbétique que des 
prescriptions applicables à l ’ensemble de la com
mune ou à certaines parties de son territoire ont 
leur raison d ’être. » Le même auteur nous montre, 
ailleurs, le danger qu’il y a à tirer des conclusions
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générales d ’une phrase du rapporteur où il parle > 
(le ce qui est le plus habituel (21).

En voilà assez, je peuse, pour conclure qu’en de
hors des restrictions spécifiées par l ’article 15 lui- 
même, rien ne limite le droit de réglementation 1 
esthétique des communes en matière de plantation | 
et de construction, sous la réserve du contrôle | 
exercé par les autorités supérieures en vertu des ! 
articles 86 et 87 de la loi communale. j

Résumant, a contrario, tout ce qui précède, je 
voudrais énumérer ce que la commune ne peut pas j 
faire par voie de réglementation dans l ’intérêt ! 
esthétique. Lui est interdit de ce chef :

Ce qui ne concerne pas la voie publique ;
Ce qui concerne la grande voirie :
Ce qui concerne les chemins vicinaux pour les

quels des plans généraux d ’alignement et de déli
mitation n’ont pas été pris;

Ce qui est étranger aux plantations et aux con
structions, soit au-dessus, soit au-dessous du sol ;

Ce qui n’est pas contigu à la voirie:
Tout ce qui est au delà de 8 mètres, mesuré à 

partir de l ’alignement décrété, ou de la bande frap
pée de la servitude de non-bâtir lorsqu’il existe un 
plan général d ’alignement prévoyant l ’élargissement 
de la route.

Tout le reste est permis en fait d ’esthétique.
Tl appartient au législateur de décider si cer

taines de ces restrictions ne compromettent pas les 
initiatives des administrations soucieuses de la 
beauté de la cité; s’il veut une extension des pou
voirs, il lui appartient aussi de déterminer s’il y a 
des garanties administratives nouvelles à prendre 
pour éviter l’arbitraire ou l ’incohérence.

-T’en aurai tini avec le droit de réglementation 
des conseils communaux si je fais mention de deux 
dispositions de la loi du 7 août 1931 sur la conser
vation des monuments et des sites. Elles s’appli
quent à tous les pouvoirs des communes, qu’ils 
fussent antérieurs ou postérieurs à la loi de 191-1.

La première ne vise que les sites :
» A i:t . 11. —  Il peut être établi, par actes entre 

vifs ou testamentaires, des servitudes d ’utilité pu
blique au profit des communes, notamment en vue 
de maintenir la libre circulation de l ’air, de réser
ver des espaces ouverts et d ’assurer la conservation 
et l ’embellissement des sites. Les communes peuvent 
renoncer aux servitudes ainsi léguées, après avoir 
pris l ’avis de la Commission royale des monuments 
et des sites et moyennant les approbations d ’usage 
des autorités supérieures. »

La deuxième disposition est commune aux monu
ments. édifices et sites :

« A u t . 13. —  Les effets du classement suivent 
l ’immeuble en quelques mains qu’il passe. Les ser
vitudes qui dérivent des lois et règlements relatifs 
à la police de la voirie et des constructions ne sont 
pas applicables aux immeubles classés, si elles peu
vent avoir pour conséquence de les détériorer ou 
d’en modifier l ’aspect. «

TI. —  DE L 'A U T O R IS A T IO N  D E  BATIR  
ET D E  L ’A P PR O B A T IO N  DES  PLANS.

Pour la protection de la beauté des rues et places 
publiques, les autorités communales ne jouissent 
pas seulement d’un pouvoir de réglementation géné
rale: (“lies disposent aussi d ’un droit particulier 
de contrôle sur les bâtisses. Ce no sera plus, ici. 
le conseil communal qui interviendra, mais le col
lège des bourgmestre et éehevins, agissant par voie
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d’autorité en vertu de l ’article 90, 7" et 8°, de la 
loi communale.

Ces deux alinéas visent des choses distinctes. Le 
premier est relatif à l ’alignement et à l’autorisation 
de bâtir, le second à l ’approbation des plans de 
bâtisse.

L ’obtention d ’une autorisation de bâtir est obli
gatoire dans certains cas prévus par la loi ; un rè
glement communal peut étendre cette règle à « toute 
l ’étendue du territoire communal, sans distinction 
de lieu et d ’emplacement » (25), et ainsi subordon
ner à l ’autorisation préalable du collège toutes con
structions, reconstructions, clôtures, changements, 
réparations ou démolitions. Les communes usent 
fréquemment de ce droit d ’extension et c’est à l ’oc
casion de pareil règlement qu’elles y ajoutent des 
prescriptions en vue de sauvegarder la salubrité, 
la commodité et même, depuis 1914, l ’esthétique.

Parfois, tout en édictant une prescription bien 
précise, par exemple en ce qui concerne la hauteur 
des constructions, les règlements sur les bâtisses 
permettent au collège d ’accorder des dérogations. 
La Cour de cassation a décidé que pareille stipu
lation ne porte pas atteinte au principe de l ’égalité 
des Belges devant la loi et est donc légale (26). Elle 
n’en est pas moins dangereuse pour l ’urbanisme!

En effet, le meilleur règlement peut ainsi subir 
des dérogations malencontreuses pouvant ruiner 
toute l ’harmonie d ’un quartier ou même d ’une ville.

Si l’autorité a connu en temps voulu la décision 
exceptionnelle qui blesse l ’intérêt général, elle peut 
user de son pouvoir de suspendre et d ’annuler. 
L ’arrêt de la Cour, après avoir reconnu que les rè
glements peuvent prévoir des dérogations, prend 
soin d ’ajouter : « La possibilité d ’abus dont l ’usage 
de cette faculté est susceptible, abus qui, d ’ailleurs. 
ne sera it pas sans recours, est indifférente à la léga
lité de la disposition. »

Malheureusement, ce droit de recours est souvent 
illusoire. Dans bien des cas. l ’autorisation de bâtir 
n’est pas obligatoirement soumise à l ’avis préalable 
des pouvoirs supérieurs : le mal se révèle à la vue 
d’une construction déjà si poussée que l ’on hésite 
à recourir aux moyens extrêmes.

Le remède absolu à ces inconvénients dépend du 
législateur. S ’il est difficile de proscrire toute possi
bilité de dérogations, elles pourraient toutefois être 
soumises à un contrôle sérieux. A défaut de la loi, 
un palliatif pourrait être trouvé dans une instruc
tion des pouvoirs supérieurs prescrivant aux mem
bres du collège de notifier au gouverneur, dans un 
court délai, toute autorisation dérogeant au règle
ment.

L ’approbation des plans relève aussi de la compé
tence du collège. Elle est toujours nécessaire, dès 
qu’il s’agit de bâtir dans les parties agglomérées 
des communes, tant pour la petite que pour la 
grande voirie. En ce cas. l ’approbation ne vise que 
les plans de bAtisses à exécuter sur les propriétés 
contiguës à la voie publique.

Il est cependant loisible aux communes, en vertu 
de leur pouvoir de réglementation, d’étendre l ’obli
gation à tout leur territoire : en ce cas, elle s’ap
plique même aux constructions de l ’Etat (27).

L ’autorité communale trouve, dans l ’approbation 
des plans, un moyen puissant de veiller à l ’esthé
tique des villes et de remédier à l ’insuffisance du 
pouvoir de réglementation. Rappelons que l ’arrêt 
de la Cour de cassation du 7 mars 1853 engageait, 
en quelque sorte, les édiles à y recourir. Un arrêté
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royal du 15 juillet 1919 est particulièrement formel 
en cette matière (281. Le collège échevinal de Tour
nai avait refusé l ’autorisation d ’exhausser deux im
meubles situés (juai Saint-Brice. Sur recours des 
propriétaires, la Députation permanente du G a i
nant avait accordé l ’autorisation. L ’arrêté royal 
annula cette décision en ces termes :

<( Attendu que les transformations projetées nui
raient h l ’aspect de ces constructions et détruiraient 
le bel et harmonieux ensemble constitué par les 
maisons du (pmi Saint-Brice;

» Vu que les dispositions de l ’article 90, 8°, de la 
loi communale ont non seulement pour but d ’assu
rer la viabilité des voies publiques, ainsi que leur 
sécurité et leur hygiène, mais encore d ’empêcher 
(pie les rues soient enlaidies par des constructions 
disgracieuses, comme cela résulte des déclarations 
faites par le rapporteur de la loi précitée ;

" Vu que, par suite, il est inexact d ’affirmer, 
comme le fait la Députation permanente dans ses 
arrêtés du 20 juin 1919, que le collège des bourg
mestre et échevins a dépassé la limite de sa compé
tence en refusant son approbation pour des raisons 
d’esthétique :

» Vu qu’en accordant directement, dans de pa
reilles conditions, l ’autorisation de bâtir sollicitée 
par MM. O... et J..., l ’autorité provinciale a pris 
des résolutions qui.blessent l’intérêt général. »

Les mânes de Dumortier ont. sans doute, tres
sailli d’aise â cette protection de sa bonne* ville de 
Tournai. Rapporteur de la Section centrale â la 
( ’hambre des représentants, lors de la discussion de 
la loi communale, en 1835, il axait souligné la néces
sité « d’empêcher que des citoyens ne déparent les 
places publiques par des échoppes ou des construc
tions ridicules ». D ’est sur la foi de ce texte que 
la jurisprudence et les commentateurs ont toujours 
reconnu au collège échevinal le droit de se laisser 
guider dans ses décisions par des raisons de beauté 
urbaine, alors (pu* de telles préoccupations étaient 
interdites dans les règlements communaux jus 
qu’en 1914 1291.

Le pouvoir d ’appréciation du collège est absolu, 
puisque la Tour de cassation lui reconnaît même 
le droit de modifier les plans 1801 . En vertu de ce 
pouvoir d ’appréciation, il peut rejeter les plans 
d’une bâtisse* qui cependant répond à toutes les con
ditions techniques du règlement. Des prérogatives 
trouvent leur contrepoids dans le recours du pro
priétaire à la Députation permanente et éventuel
lement au Roi : le collège, par contre, n’a point 
d’action contre la décision de la Députation perma
nente qui approuverait les plans rejetés par lui : 
seul h* gouverneur pourrait prendre son recours 
contre cette décision s’il estime qu’elle blesse l ’in
térêt général.

Le pouvoir de décision des bourgmestre et éche
vins est plus étendu mais moins stable que le pou
voir de réglementation du conseil communal. Leurs 
tendances « ne peuvent s’imposer d ’avance par un 
règlement général et absolu » (8D. mais s’expriment 
au fur et â mesure* de la production des plans. Elles 
peuvent donc varier tout comme l ’esprit humain 
et la composition même de leur collège.

Telles sont les armes données par la loi aux 
autorités communales en fait d’esthétique. Sans 
doute ne sont-elles pas sans défaut et peut-on sou
haiter uu’une législation méthodique vienne mettre 
de Tordre et de la logique dans un arsenal de lois
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CtOl Ciiss.. 2() juin 1S70. Vax., 1S70. T. 301.
(.411 Cass., 7 mars 1853, Vas., 1833, I, 310.

quelque peu désuet et chaotique. Il ne faut cepen
dant point céder à cette forme de paresse qui con
siste â tout attendre du législateur. Se servir sans 
faiblesse des lois dont ils disposent est le fait des 
sages administrateurs publics. Puissé-je les y avoir 
aidés, à l ’aube d ’une croisade pour la défense des 
beautés de nos cités.
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TR IBUN AL CIVIL DE MARCHE

Prés. M. de  H a l l e u x , président.

2 juillet 1937.

CONCORDAT P R É V E N T IF  DE F A IL L IT E . —  P r iv i
lèg e  d u  T résor  p u b l ic . —  Pr iv ilè g e  de  l ’a ssu r e u r . 
—  Ch arge  d e  la  jouissance  des jm m e u ble s . —  H o n o 
raires DE LIQUIDATEUR. ---  CHARGE NE GREVANT PAS
LES IMMEUBLES HYPOTHÉQUÉS.---CRÉANCE CHIRO
GRAPHAIRE. - Im pu ta tio n  d u  pa ye m e nt  sur  les  
INTÉRÊTS.

Les contributions et les frais il'assurance constituent une 
charge île, la jouissance des immeubles.

En cas de faillite ou d’obtention d’un concordat préventif 
par le débiteur, ces frais ne peuvent, être portés au débit 
<lu créancier dont les droits sont garantis par une hypo
thèque sur ces immeubles, surtout lorsqu'il n'est pas acquis 
aux débats que les fruits perçus au profit de la masse sont 
insuffisants pour couvrir res charges.

Les honoraires des liquidateurs constituent une dette à, charge 
de la niasse privilégiée sur la généralité des meubles. Ils  
ne grèvent pas le prix des Immeubles hypothéqués. 

L ’article 1254 du Code civil prévoit que tout versement à 
valoir sur le montant d’une dette s’impute sur les intérêts. 
Cette disposition est applicable en matière de faillite ou 
de concordat préventif.

(Berger  c/ concordat  Ca p e l l e .)

Jugement. — Attendu que l’action a pour objet :
A. Entendre dire que seront payés intégralement au 

demandeur, notaire Berger :
1. Lo prix de vente de la « Haie Marsin », immeuble lui 

donné en garantie hypothécaire, par l ’acte du notaire 
Lemaire en date du 27 juillet 1933, soit 100.000 francs;

2. Lo prix de vente de la scierie d ’Aye, également lui 
donnée en garantio hypothécaire, laquelle a été reconnue 
valable par le Tribunal de Marche et la Cour d ’appel de 
Liège, soit 80,997 francs;

H. Entendre dire que la répartition de 10 p. c. de la 
créance chirographaire du demandeur doit se monter à 
34,040 fr. 50, au lieu de 30,000 francs, cette créance por
tant intérêt à 7 p. c. ;

Attendu qu’aux ternies de l ’article 71 de la loi du 
19 octobre 1919, pour h* recouvrement des impôts directs, 
des intérêts et des frais, le Trésor a un privilège sur tous 
les revenus et meubles du redevable, pour les impôts de 
l ’année échue et de l’année courante;

Attendu (pie le 15 février 1934. h* receveur des contri
butions a exercé son privilège sur le prix de X'ente des 
meubles du redevable, prélevant une somme de 9,985 fr. 50, 
qui était due pour contributions directes, intérêts et frais;

Attendu, d ’autre part, que l ’article* 23 de la loi sur les 
assurances du 11 juin 1874 ac'corde à l ’assureur un privi
lège sur la chose assurée pour deux annuités;

Attendu que la masse concordataire a payé les assu
rances afférentes aux immeubles de la Haie Marsin et de 
la scierie d ’A ye ;
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Attendu que les contributions et les assurances sont une 

charge de la jouissance des immeubles;
Attendu que la masse a joui des revenus des immeubles 

depuis l ’obtention du concordat jusqu’au moment de 
leur vente ;

Attendu que, pendant cette période, cette charge incom
bait à la masse ;

Attendu que les défendeurs, demandeurs sur exception, 
n’établissent pas et n ’offrent pas d ’établir que les fruits 
perçus par eux sur ces immeubles ont été insuffisants pour 
couvrir ces charges;

Attendu, en conséquence, que le prix des contributions 
et des assurances ne peut être retenu sur le prix de vente 
des immeubles hypothéqués ;

Attendu que les honoraires des liquidateurs sont des 
dettes à charge; de la masse, qui sont privilégiées sur la 
généralité des meubles, comme ayant profité à la masse 
tout entière ;

Attendu que les revenus des immeubles hypothéqués 
perçus par les liquidateurs ont coopéré à constituer cotte 
masse ;

Attendu que ce serait grever une seconde fois ces 
immeubles (pie d ’opérer sur leur prix de vente une retenue 
spéciale pour honoraires:

Quant à la créance chirographaire du demandeur ;
Attendu que le capital garanti par l ’hypothèque est de 

-105,000 francs;
Attendu que le produit de la vente dos immeubles hypo

théqués est insuffisant pour payer le capital et les intérêts 
échus depuis l ’obtention du concordat;

Attendu que l’ imputation doit se faire d ’abord sur les 
intérêts;

Attendu qu’on effet, l ’article 1254 du Code civil est- 
applicable, l'article 451 de la loi sur les faillites n’y déro
geant. pas (vov. arrêt de la Cour d ’appel de Liège, Pas.. 
1882, TT, 157; Fre d e r ic q , Principes de droit commercial, 
n° 1570);

Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, 
rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, dit 
que le prix de vente de la scierie d ’Âye et celui de la Haie 
Marsin seront payés intégralement au demandeur Berger; 
dit que celui-ci est créancier concordataire de la somme de 
405,000 francs, majorée des intérêts au taux de 7 p. c. 
l’an, à partir du 27 juillet 1933, sous déduction des sommes 
déjà versées à ce jour, et dont les liquidateurs justifieraient 
du payement, h-s dites sommes étant imputées tout 
d ’abord sur les intérêts de la créance garantie, conformé
ment à l ’article 1250 du Code civil; avant faire droit, 
ordonne aux parties de dresser leur compte suivant ce 
qui est dit ci-dessus; continue la cause à cette fin à l ’au
dience du 1er octobre prochain: réserve les dépens; donne 
acte aux défendeurs de ce qu’ ils évaluent le litige à plus 
de 13,000 francs pour chacun de ses chefs. (Du 2 juillet 
1937. Plaid. : M e Victor ( Ie n o t , du barreau de Liège / e 
MM™ C illes  et Bo u r g u ig n o n .)

TR IBUN AL CORRECTIONNEL DE MONS.

Troisième chambre. — Prés, de M. Sa v e , juge.

19 avril 1937.
TA X E S  COMMUNALES. Ro u l e m e n t . L égalité  : 

a m e n d e  se ule  a ppl ic a b l e . - M a x im u m . Co m pé 
tence  DU JUGE DE POLICE : RÉDUCTION DE I.AMENDE.
LIMITES. - P as de circonstances a t t é n u a n t e s , ni

DK CONCOURS IDÉAL I)'INFRACTIONS, NI DE DÉCIMES 
ADDITIONNELS. NI DE CONDAMNATION CONDITIONNELLE.

En matière d'impositions communales. l'article applicable 
n'est pas l'article 78. § 5, de la loi communale, mais 
l'article 7fi, 5", combiné arec l'article ,9 de la loi du 2!) avril 
1819. quant à la peine.

Le règlement ne peut édicter qu'une amende, laquelle peut 
être de nature correctionnelle, mais ne peut dépasser le 
taux indiqué par Varticle II susdit. La disposition qui 
prévoit une peine supérieure, ou bien, outre l'amende, le

payement de la taxe, est illégale. Cette illégalité n'est pas 
absolus.

Le juge doit réduire la pejne à l'amende. I l  ne peut réduire 
celle-ci que si elle dépasse le taux fixé par la loi.

Depuis les arrêtés royaux des 10 janvier 1935 et 10 mars 
1936 sur la compétence du juge de police, celui-ci est com
pétent pour toutes les infractions aux règlements commu
naux (art. 138, 8°), même si elles sont sanctionnées 
d'amendes correctionnelles : en ce cas, il peut prononcer 
un emprisonnement subsidiaire de trois mois par appli
cation de l'article A0 du Code pénal.

En matière d'amendes fiscales ou mixtes, il ne peut être fait- 
application des circonstances atténuantes, du concours 
idéal d'infractions, des décimes additionnels, n i de la con
damnation conditionnelle.

(M in ist èr e  p u b l ic  c/ D oitlière.)

Jugement. — Ouï le président on son rapport; ouï le 
ministère public en ses réquisitions ; ouï le prévenu dans 
sa défense, par l ’organe de M e Bosser, avocat à La Lou- 
vière;

Quant à la recevabilité de l ’appel du ministère public ; 
Attendu que cet appel est régulier en la forme, le T r i

bunal le reçoit;
Quant à la prescription :
Attendu qu’à raison de la nature de la peine à prononcer 

éventuellement, la prescription est do trois ans, avec pro
rogation d ’un délai de trois ans à partir du dernier acte 
interruptif dans ce dernier délai ;

Qu’en ce qui concerne les faits commis en 1933, la décla
ration devant être faite dans le premier trimestre, soit 
avant le 1er avril, la proscription triennale commence à 
courir à partir de cette date; qu’aucun acte n’ayant été 
posé avant le 1er avril 1936, la prescription est acquise;

Qu’en ce qui concerne les faits commis en 1934 et 1935, 
la prescription, commençant à courir le 1er avril 1934, a 
été valablement interrompue par le jugement a quo du 
24 février 1937;

Quant à la force obligatoire du règlement de 1936 : 
Attendu qu’en vertu de l’article 76 de la loi communale, 

le conseil communal a le droit d ’établir des impositions 
communales et de faire des règlements y  relatifs, soumis 
à l ’avis de la Députation permanente et à l ’approbation 
du Roi, à la différence des règlements d’administration 
intérieure et ordonnances do police communale prévus 
par l ’article 78, même loi, pour lesquels il n’est exigé, en 
principe, que l’envoi à la Députation permanente, aux 
greffes du tribunal de première instance ot de la justice 
de paix, sans approbation royale (D o villée  et W il iq u e t , 
Lo i communale revisée, n° 586, avec décisions judiciaires 
y  rapportées, et n° 918);

Qu’il paraît résulter des éléments du dossier que le 
règlement do 1936 n’a pas reçu l’approbation dont s’agit 
en temps utile;

Que les faits do 1936, prévus par la prévention litt. B 
ne sont pas punissables;

Quant au fond :
Attendu, quant aux faits visés en la prévention litt. A  

pour les années 1934 et 1935, qu’ils sont établis;
Que le règlement de 1933 étant en vigueur pour trois 

ans, ost applicable aux années 1934 et 1935;
Attendu, quant au taux des peines qui peuvent être 

édictées par h -s règlements communaux relatifs aux taxes 
communales :

Que l ’article 78 de la loi communale énonce ; « Le conseil 
fait les règlements d ’administration intérieure et les ordon
nances de police communale. Il peut statuer des peines, à 
moins que la loi n’en ait fixé. Ces peines ne peuvent excéder 
celles de simple police. Les amendes plus fortes que celles 
autorisées par la présente loi, qui seront portées par les 
règlements et ordonnances actuellement en vigueur, seront 
réduites de plein droit au maximum des amendes de simple 
police, à l’expiration des années qui suivront sa promul
gation. Los contraventions à ces règlements seront dès 
maintenant poursuivies et jugées comme contraventions 
de simple police »:

Que le droit de réglementation du conseil communal, 
quant aux impositions communales, fait spécialement
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l'objet de l’article 76, 5U, qui énonce : « Sont soumises 
à l ’avis de la Députation permanente et à l ’approbation 
du Roi, les délibérations du conseil communal sur les 
objets suivants... 5° l ’établissement, le changement ou la 
suppression des impositions communales et des règlements 
y relatifs. Néanmoins, l’approbation de la Députation suffit 
lorsqu’il s’agit de centimes additionnels au principal des 
contributions... (sans intérêt) »;

Qu’en ce qui concerne les pénalités à édicter en la 
matière, le conseil communal est lié par une loi spéciale 
du 29 avril 1819, concernant les impôts sur les revenus, en 
remplacement de la contribution foncière, de la contri
bution personnelle sur la valeur locative, les portes et 
fenêtres et. le mobilier, du droit de patente et de la taxe 
sur les revenus et profits réels;

Que cette loi, en son article 8, édicte : « Les peines pour 
fraude, tentatives de fraude et contraventions en matière 
d ’ impositions communales, à établir par les règlements de 
eos impositions, peuvent consister dans l’amende et la con
fiscation des marchandises... sans préjudice de l’appli
cation des dispositions du Code pénal, dans le cas où la 
fraude, tentative do fraude ou contravention serait accom
pagnée do violence ou autre délit »;

Qu’en son article 9, cette loi stipule : « Les amendes à 
établir par les règlements de taxes municipales ne peuvent 
excéder le taux ci-après déterminé. Si la fraude, tentative 
de fraude ou contravent ion a été commise par des négociants 
en gros, marchands, fabricants ou trafiquants d ’objets sou
mis aux taxes, l'amende peut s’élever au sextuple des droits 
dont étaient passibles les marchandises qui ont fait l ’objet 
de la fraude, tentative de fraude ou contravention, ou 
bien à la somme de 500 florins. Si la fraude, tentative de 
fraude ou contravention a été commise par d ’autres indi
vidus, l ’amende pourra être double des droits ou d ’une 
somme de 100 florins »; (sur la non-applicabilité do l ’ar
ticle 78, jj 5, et l ’applicabilité de l ’article 76, 5°, à la per
ception dos impositions et taxes communales, eonf. 
D o v il l é e . op. cit., n° 921; cass., 5 mars 1883, Pau., 1883,
I, 57 ; Belg.Jud., 1883, col. 362; B e lt je n s , Const., art. 107, 
nos 113 et suiv. ; Gand, 28 novembre 1904, Pas.. 1905,
II , 312; Iiev. adm., 144, T);

Que l’ inapplicabilité de l’article 78, § 5, et l'applica
bilité de l ’article 76, ti° 5, en la matière ont une impor
tance considérable quant à la nature et an quantum des 
peines qui peuvent être prévues sur cet objet dans les 
règlements communaux y relatifs;

Que s’il s'était agi de l ’article 78, § 5 : les peines que 
peuvent édicter les règlements communaux ne peuvent 
dépasser, en principe, celles de simple police, qui consistent 
dans un emprisonnement de un à sept jours et une amende 
do 1 à 25 francs, soit cumulativement, soit séparément 
(D ovillée. n° 920);

Que s’agissant de l'article 76, 5n, combiné quant aux 
pénalités, avec les articles 8 et 9 de la loi du 29 avril 1819. 
les règlements communaux, en ce cas, ne peuvent édicter 
des peines d ’emprisonnement principal, fussent-ils du 
taux des peines do police, cette pénalité n ’étant, pas pré
vue dans la susdite loi de 1819; qu’ils peuvent édicter 
des peines d'emprisonnement subsidiaire, proportionnées 
au quantum des amendes qu’ils prévoient suivant les 
bases de l’article 40 du Gode pénal; mais que cotte men
tion, si elle n’est entachée d ’illégalité, est surabondante, 
le juge devant, aux termes de ce même article, prononcer 
cet emprisonnement (D o v il l é e , n° 601, autorités admi
nistratives citées; cass., 28 octobre 1912, Pas., 1912, 
I, 433);

Que, par contre, en ce qui concerne les amendes, h-s 
règlements peuvent prévoir (les amendes supérieures à 
celles de simple police, puisqu’elles peuvent s’élever, 
suivant l’article 9 de la loi de 1819, jusqu’au double et, 
dans certains cas, jusqu’au sextuple des droits fraudés, 
ou bien jusqu’à la somme de 100 et même de 500 florins, 
sans pouvoir cependant dépasser ces taux (D o v il l é e . 
nn 587: Schitind , Droit criminel, édit. 1936, t. I I ,  p. 361: 
arrêts cassation précités de 1883 et 1912 et, en plus, cass., 
18 mars 1929, Pas., 1929, I, 139, litt. A , 4n);

Qu’ il y a lieu de signaler qu’a été réputée illégale la 
disposition d’un règlement qui rend le délinquant passible, 
outre l ’amende, du payement de la taxe même (Sc h it in d . 
op. cit., p. 362; cass., 8 mai 1905, Pas., 1905, I, 206);

Qu’il a parfois été soutenu que, si la peine prévue au 
règlement dépasse le taux légal, la disposition doit être 
déclarée illégale pour le tout, sans pouvoir être réduite

(Sé r é s ia , 31), mais qu’il est plus généralement admis quo 
la peine doit être réputée légale jusqu’à concurrence de 
celle qui pouvait être édictée et que le règlement doit être 
appliqué dans la mesure où il est conforme aux lois (D o v il - 
l ë e , op. cit., n° 923; Constit., art. 107; cass., 16 février 
1905, Pas., 1905, I, 132; Rev. adm., 1905, 399);

Qu’en l ’espèce, l ’amende prévuo au règlement com
munal est simplement égale au droit fraudé, alors que la 
profession du prévenu, n’étant pas de celles spécialement 
frappées, pouvait, suivant l ’article 9, être double ou d’une 
somme de 100 florins; que cette amende est donc légale; 
mais que ce règlement prévoit condamnation en outre au 
payement du droit même; que, sur eut objet, la peine est 
illégale ot n’est pas susceptible d’ontraînor condamnation ;

Attendu, quant au taux des peines qui peuvent être 
prononcées par le juge de police :

Que celui-ci doit réduire les peines (emprisonnement 
et amonde) au maximum de celles de simple police, s’il 
s’agit de règlements pris en vertu de l ’article 78 de la 
loi communale, tout au moins en principe (Sc h u in d , 
op. cit., p. 358; cass., 16 février 1905 et 24 juillet 1916, 
Pas., 1905, I, 132, et 1917, I, 223, et la noto);

Qu’il ne peut, d ’autre part, faire opérer de réduction à 
l ’amende, seule prévisible, s’il s’agit de règlements d ’im
position communale, pris en vertu de l’article 76, 5U, de 
la loi communale, combiné avec les articles 8 et 9 de la 
loi du 29 avril 1819, à moins que l’amende ne dépasse le 
taux fixé par cette loi (Réperl. prat. du droit belge, v ° Com
munes, n° 1639; cass., 8 mai 1905, Pas., 1905, T, 206, 
et 30 octobre 1905, Pas., 1906, I, 35);

Attendu, quant à la compétence du juge do police pour 
prononcer une amende correctionnelle dans les limites de 
la loi du 29 avril 1819 :

Que l ’article 15 de la loi du 29 avril 1819 énonce, il est 
vrai, que « les poursuites en matière de taxes municipales 
sont portées devant les tribunaux de simple police ou do 
police correctionnelle »; que cet article ajoute : « suivant 
les cas »; que ces termes, de portée douteuse en leur 
rédaction, puisqu’ils pouvent faire allusion aux délits de 
droit commun visés en l ’article 8, concomitants aux con
traventions, ainsi dénommées dans la loi, ont pu être 
interprétés comme référence aux règles ordinaires en 
matière de compétence ((liant au taux des peines appli
quées; qu’ainsi a-t-il été jugé que si l ’amende n’excède 
pas 25 francs, l ’ infraction doit être déférée au tribunal 
de police, et quo, si elle excède ce taux, l ’ infraction con
stitue un délit, de la compétence du tribunal correctionnel 
(D o v il l é e , op. rit., n° 596; cass., 5 mars 1883, Pas., 
1883, T, 57; G ir o n , loc. cit.);

Que cette question, autrefois susceptible de discussion, 
ne paraît plus (loutouse aujourd’hui ; que la compétence 
du tribunal de police en la matière est, certaine, depuis 
que les articles 137, 138 et 139 du Code d ’ instruction crimi
nelle, devenus lettre morte par la suppression (les tribu
naux de police municipale, ont été remplacés par l ’arrêté 
royal du 10 janvier 1935 et celui du 10 mars 1936 fixant 
en ces articles et en l’article 140 nouveau la compétence 
du juge de police;

Qu’antérieurement, cotte compétence était réglée de 
façon éparse et souvent déductive dans les textes; que les 
règlements communaux n’étaient pas spécialement indi
qués comme rentrant dans la compétence du tribunal de 
police, cette mention apparaissant inutile, ces règlements, 
en leur violation, sauf dérogation légale, ne pouvant 
donner naissance qu’à des contraventions;

Qu’actuellement, les règlements communaux sont spéci
fiquement mentionnés en l ’article 138, 8°, comme ren
trant dans cette compétence ; que ce texte est général 
et absolu, no comprend aucune dérogation; qu’il est sans 
limitation quant au quantum de la peine, celle-ci fût-elle 
d ’un taux correctionnel; qu’ainsi l ’ interprète la doctrine, 
qui cite comme infractions de la compétence éventuelle 
du juge de police, bien qu’étant ou pouvant constituer des 
délits, celles visées à l ’article 138, 8° (Schitind . op. rit., 
p. 349 et 350); que l’article 140 nouveau appuie cette 
interprétation déjà suffisante en elle-même; que cet article 
énonce : « Chaque fois qu’il est saisi de délits en vertu de 
l ’article 138, 1° à 9n, ou en vertu d ’une disposition spé
cial;', le tribunal applique aux prévenus les peines portées 
par la loi contre ces délits ou peut réduire ces peines, en 
constatant l ’existence d ’une excuse ou de circonstances 
atténuantes, si olles sont légalement admissibles »; qu’ il 
apparaît nettement de ce texte quo les infractions aux
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règlements communaux, lors même qu’elles deviennent 
des délits, rentrent dans le 8° de l ’article 138 et sont, 
en vertu de cet article même, de la compétence, de prin
cipe, du tribunal de police;

Qu’en l ’espèce, l ’amende de 150 francs édictée par le 
règlement ressortissait à la compétence du tribunal de 
police saisi;

Attendu, quant aux circonstances atténuantes, au con
cours idéal d ’ infractions, aux décimes additionnels, à la 
condamnation conditionnelle :

Que l ’amende dont s’agit est une amende fiscale, plus 
exactement une amende « mixte »; qu’en effet, sont consi
dérées comme amendes mixtes les amendes édictées par 
les lois, règlements provinciaux ou communaux pour 
assurer la perception et garantir le payement dos taxes 
(Sc h u in d , op. cit., Matières fiscales, p. 388; cass., 3 fé
vrier 1890, 30 juin 1890, 30 janvier 1922 et 4 mars 1935, 
Pas., 1890, I, 72 et 241; 1922, I, 146; 1935, I, 175);

Que ne sont pas applicables aux amendes mixtes :
a) Le principe de la personnalité des peines : l ’amende 

étant exigible des personnes civilement responsables et 
des héritiers (cass., 13 novembre 1922, Pas., 1923, I, 57) 
et l ’étant solidairement, de tous les condamnés du chef 
d ’une même infraction (cass., 28 novembre; 1881, Pas., 
1882, T, 5, et 5 octobre 1903, Pas., 1904, I, 21)... (sans 
intérêt) ;

b) Toutes les dispositions du Code pénal et des lois 
principales y  afférentes quant à l ’application des peines, 
si elles ont pour effet, de réduire les peines pécuniaires ou 
de faire obstacle à ce qu'elles soient prononcées, ce en 
vertu de l’article 100. § 2, du Code susdit;

Qu’ainsi en est-il pour l’article 2 du Code pénal sur la 
non-rétroactivité et l’application de la peine moindre entre 
celle du temps du jugement et celle du temps de l ’ infrac
tion... (sans intérêt);

Qu’ainsi en est-il encore, à envisager en la présente 
procédure :

1. Pour l’article 85 du Code pénal sur les circonstances 
atténuantes ;

2. Pour l ’article 65 du même Code sur le concours 
d ’infractions ;

3. Pour les lois de 1921, 1926 et 1928 sur les décimes 
additionnels;

4. Pour l ’article 9 do la loi du 31 mai 1888 sur la con
damnation conditionnelle ;

5. Pour l’article 47 du Code pénal (loi de 1871 sur la 
contrainte par corps (ce 5° sans intérêt en l ’espèce);

Qu’en ce qui concerne l’article 85 du Code pénal (cir
constances atténuantes), il y a lieu de souligner que déjà 
en son § 1er, l ’article 100 du Code pénal limite l ’admission 
des circonstances atténuantes, en l’application des lois et 
règlements particuliers, au cas où l ’article 85 y fait l’objet 
d ’une disposition contraire, quoi! non, outre qu’en son 
§ 2, il les exclut d ’une façon générale en l ’application des 
peines pécuniaires d ’ordre fiscal;

Que l’article 140 du Code d'instruction criminelle nou
veau permet au tribunal saisi de délits en vertu de l’ar
ticle 138, 1° à 9°, —  en principe, le juge de police, —  d ’ap
pliquer des circonstances atténuantes; mais que cet article 
ne peut être invoqué en l ’espèce pour accorder une réduc
tion de peine, cet article même, en sa finale, excluant les 
circonstances atténuantes « si elles ne sont pas légalement 
admissibles»; que cette inadmissibilité légale résulte en 
ce cas du § 2 de l ’article 100 du Code pénal;

Qu’en ce qui concerne l’article 65 du Code pénal (con
cours d ’infractions), son applicabilité, en matière fiscale, 
a fait l ’objet de controverses ; pour l ’affirmative ; cass., 
25 février 1924. Pas.. 1924, T, 215; 14 juillet 1924, Pas., 
1924, I, 473; 2 mars 1931, Pas.. 1931, T, 107; Répert. prat. 
Au droit belge, v° Douanes et accises, nos 463 à 467 ; pour 
la négative : cass., 30 juin 1913. Pas.. 1913, I. 362; 29 jan
vier 1923, Pas., 1923. I, 176; 15 octobre 1923, Pas., 1923, 
I, 486; étude de M. .Tan ssen s  de  B isth o ven  dans la 
Revue de droit pénal, 1936. p. 22; Sc h u in d , op. cit., p. 387;

Que » l’ inapplication de l’article 65 du Code pénal est 
plus conforme à l ’ intention du législateur » (Janssens  et 
Sc h u in d  ) ;

Qu’en l'espèce, les infractions commises en 1934 et 1935 
doivent faire l ’objet de peines distinctes;

Qu’en ce qui concerne les lois de 1921, 1926 et 1928 sur 
les décimes additionnels :

L ’inapplication aux amendes fiscale ou mixte est con
sacrée par la doctrine et la jurisprudence (D o v illÉe , 
op. cit., n° 920, in  fine, et n° 590; cass., 15 juillet 1924, 
Pas., 1924, I, 482; Sc h u in d , op. cit., p. 387; cass., 4 mars 
1935, Revue de droit pénal, 1935, 513, et la note d’obser
vations);

Qu’en ce qui concerne l ’article 9 de la loi du 31 mai 
1888 (condamnation conditionnelle) :

L ’inapplication aux amendes susdites est admise égale
ment par la doctrine et la jurisprudence (D o v illÉe , op. cit., 
n° 591; cass., 30 janvier 1922, Belg. Jud., 1922, col. 146; 
Sc h u in d , op. cit., p. 362 et 387; cass., 8 mai 1905, Pas., 
1905, I, 206; 4 mars 1935, Revue de droit pénal, 1935, 513, 
et les observations qui suivent);

Que le sursis ne s’applique qu’à la peine proprement 
dite : l'emprisonnement principal, et encore à la condi
tion que la loi ne le prohibe expressément (arg. 4 juin 1923, 
Pas., 1923, I, 345);

Qu’en ce qui concerne l’article 47 du Code pénal et la 
loi de 1871 sur la contrainte par corps :

La même inapplication est admise pour les amendes 
susdites (Sc h u in d , op. cit., p. 387; cass., 14 novembre 
1921, Pas., 1922, I, 68)... (sans intérêt en l’espèce);

Attendu qu’en ce qui concerne l’emprisonnement subsi
diaire, il convient do constater que, s’il est afférent à un» 
amende d ’un taux correctionnel, il peut être do trois mois, 
suivant les principes généraux énoncés en l ’article 40 du 
Code pénal (D o v illÉe , op. cit., n° 601; cass., 30 avril 
1889, Pas., 1889, T, 96, et 28 octobre 1912, Pas., 1912, 
I, 433);

Qu’il est admis que l ’article 100, § 2, du Code pénal ne 
s’applique pas à l’emprisonnement subsidiaire qui, en cas 
de concours, reste régi par le livre I er du Code pénal 
(Sc h u in d , op. cit., p. 387; cass., 23 juillet 1878, Pas., 
1878, T, 365; 16 novembre 1920, Pas., 1921, I, 125; 10 dé
cembre 1923, Pas., 1924, I, 70; 26 juin 1933, Revue de 
droit pénal, 1933, 672; 4 mars 1935, Pas., 1935, I, 175; 
comp. étude de M. L a m a l , même revue, 1922, 729);

Attendu qu’il suit de l ’application de ces motifs au cas 
de l ’espèce : que si le premier juge eût pu, tout au moins 
cm principe, appliquer les circonstances atténuantes, le 
concours idéal d ’ infractions, les décimes additionnels, et 
la condamnation conditionnelle s’il avait été question 
d ’une infraction à un règlement pris en vertu de l’article 78, 
§ 5, de la loi communale, il ne le pouvait en l'espèce consi
dérée, puisqu’ il s’agit d ’uno amende fiscale ou mixte, 
édictée comme sanction d ’une infraction à un règlement 
pris on vertu de l ’article 76, 5°, de cette loi communale;

Par cos motifs, le Tribunal, émondant et faisant ce que 
le premier juge aurait dû faire, mettant le jugement a quo 
k néant; vu les articles 1er, 11, 12, 14, 31 à 37 de la loi 
du 15 juin 1935, et en vertu des articles 40 et 100 du Code 
pénal, 1er, 4, 8, 11, 12 et 13 du règlement de police de 
La Louvière des 23 janvier et 29 juillet 1933, 9 de la loi 
du 29 avril 1819, 194 du Code d ’instruction criminelle, 
tous ces articles indiqués à l ’audience par M. le Président : 
statuant contradictoirement, condamne le prévenu à deux 
amendes do 150 francs chacune, et aux frais des deux 
instances envers la partie publique, liquidés en totalité à 
39 fr. 88; ordonne qu’à défaut de payement des amendes 
dans le délai légal, chacune d ’elles pourra être remplacée 
par un emprisonnement subsidiaire do quinze jours. (Du 
19 avril 1937. —  Plaid. Me B osser .)

TR IBUN AL DE COMMERCE D’OSTENDE.

Présidence de M. .T. Rayée, président. 
Référendaire : M. Fontaine.

24 juin 1937.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  R éduction du capital social par

EXONÉRATION PARTIELLE DES SOUSCRIPTEURS D'ACTIONS. —  FAIL
LITE DE LA SOCIÉTÉ:. —  R eCEVARILITÉ DE L’ACTION EX NULLITÉ 
DES CURATEURS AGISSANT AU PROFIT DES CRÉANCIERS ANTÉRIEURS 
ET POSTÉRIEURS A LA RÉDUCTION. —  SANCTION DE L’ARTICLE 72 
DES LOIS COORDONNÉES SUR I.ES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET CON
DITIONS D’APPLICATION.

Lorsqu’une société anonyme réduit son capital par voie 
d'e.ronération des souscripteurs d’actions partiellement
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libérées et que la fa illite survient postérieurement, le 
curateur est recevable à agir en nullité de la résolution, 
et ce au profit de la niasse, dans laquelle sont compris 
les créanciers antérieurs et postérieurs à cette réduction 
du capital, l/état de fa illite déclarée entraîne, avec le 
dessaisissement des biens du failli, l ’absorption, par la 
masse, des actions individuelles des créanciers. En consé
quence de ce régime d'indivisibilité, le curateur concentre 
en ses mains tous les moyens île liquider, dans l ’intérêt 
commun, cette masse dont l ’administration lui est confiée. 

L'action consacrée par l ’article 7kl des lois coordonnées sur 
les sociétés commerciales, vise à lu nullité, et non à l ’in
opposabilité de la résolution incriminée portant sur la 
réduction du capital. Quelles que soient les circonstances 
qui ont accompagné la réduction du capital, celle-ci 
lèse les tiers du moment que leurs droits cicyitis et tes 
garanties promises par la société subissent une diminu
tion.

(MAI" L eon P orta et W ill ï JJeukave, curateurs de la So
ciété ANONYME FAILLIE (l LES PALACES ü’OSTENDE », C/ i l '  ANDRÉ
V alcke , curateur ad hoc de la Société anonyme « L es P a
laces ü’OSTENDE » . )

Jugement ( traduction). — Vil les exploits introductifs 
(l'instiiuce, du ministère des huissiers Arsène Louf, de rési
dence ù Ostende, Hector Bout hier, de résidence à Bruxelles, 
Kaymond Vyt, de résilience à Anvers, en date des 0 et <i jan
vier 1937, enregistrés;

Vu les conclusions des parties, rédigées en langue néer
landaise et développées en langue française;

Attendu que l'action a pour objet de faire prononcer la 
nullité de la délibération en date du 18 juin 1930, de l'as
semblée générale extraordinaire des actionnaires de la so
ciété actuellement faillie, Les Palaces d'Ostende, réduisant 
de 1,10 (1,001) francs le capital social, et, par voie de consé
quence, la nullité du procès-verbal constatant les résolutions 
de la dite assemblée ;

Attendu qu’il est constant que, le 18 juin 1020, la Société 
anonyme « Les Palaces d ’Ostende » augmenta son capital 
a concurrence de 8,037,000 fr., par la création de 89,37.1 ac
tions de capital de 100 francs chacune, libérées à concur
rence de 20 p. c. ;

Attendu que, le 18 juin 1030, la société réduisit le capital 
à concurrence îles 80 p. c. restants il verser sur la souscrip
tion à l'augmentation du capital social; les actions nomi
natives de capital partiellement libérées furent converties 
en actions privilégiées de 2,70 francs chacune, soit donc 
2 privilégiées pour 23 actions de capital;

Attendu que le capital social primitif de 25,000,000 de 
francs, qui avait été porté à 33,037,500 francs, se trouva 
ainsi ramené à 20,787,500 francs;

Attendu que, le 25 mars 1933, la Société « Les Palaces 
d'Ostende » fut déclarée en faillite;

Attendu que l’action mue par les curateurs, et qui tend 
fi la nullité, est basée uniquement sur l’article 72 des lois 
coordonnées sur les sociétés commerciales, dont l ’alinéa 
lilial dispose : « Lu aucun cas la réduction du capital ne 
lient préjudicier aux droits des tiers »;

Mais que le but prochain et final poursuivi par les cura
teurs est, évidemment, de faire rentrer dans le patrimoine 
de la société faillie ce qui en est sorti, en décrétant les 
appels de fonds;

Attendu que les parties défenderesses q. q. concluent, en 
ordre principal à la non-recevabilité de l ’action, faute de 
qualité dans le chef des curateurs, ceux-ci représentant 
seulement les créanciers qui ont traité avec la société anté
rieurement à la réduction du capital social ; que, d ’autre 
part, d ’après les parties défenderesses, l ’action consacrée 
pur l’article 72 se bornerait à une action individuelle en 
dommages-intérêts dans le chef des créanciers prétendument 
lésés et dans les limites nécessaires à la réparation de cette 
lésion ;

Attendu qu’aux dires des parties défenderesses, la sanc
tion édictée par cette disposition n’entraînerait pas la nul
lité de la délibération sociale, mais rendrait seulement cette 
délibération inopposable aux créanciers antérieurs à la ré
duction du capital, tandis qu’elle serait opiiosable aux créan
ciers jiostérieurs ;

Attendu que, suivant la doctrine et la jurisprudence domi
nantes, les tiers lésés par la réduction du capital ont une 
action contre la société pour faire annuler la décision prise 
au mépris de leurs droits, et, en conséquence, contre les 
actionnaires, pour les contraindre au payement du solde

de leur apport, si la réduction s’est faite, comme dans 
l’espèce, par voie d'exonération, et à la restitution des 
sommes perçues, si elle s’est faite par voie de rembour
sement ;

Attendu que cette action présente certaines analogies 
avec l ’action puulienne de droit commun, consacrée par 
l’article 1107 du Code civil, et avec l ’action paulienne de 
l’article 448, en matière de faillite, qui est rigoureusement 
la même que la précédente, bien que cette dernière protège 
plus complètement les créanciers, l ’action collective de l ’ar
ticle 448 étant exercée par le curateur au profit de tous les 
créanciers; qu’en effet, ces trois actions tendent également 
il faire rentrer dans le patrimoine du débiteur — à l’égard 
des créanciers tout au moins — une valeur qui en est sortie;

Mais que, dans le cas de l ’article 72 des lois coordonnées 
sur les sociétés commerciales, l’élément de fraude, qui est 
propre aux actions pauliennes, n’est pas requis;

Attendu que l ’annulation d ’une décision sociale qui a mé
connu une mesure d ’ordre public, édictée dans l ’intérêt des 
actionnaires et des créanciers sociaux, est la sanction la 
plus adéquate aux principes du droit ;

Attendu qu’en disant que le eurateur représente la masse 
créancière, l ’on veut uniquement affirmer qu’il agit comme 
mandataire des créanciers en général et non de chacun des 
créanciers individuellement ; comme tel, le eurateur ne 
serait pas recevable à réclamer des dommages-intérêts, 
si le préjudice subi n’intéressait pas l’universalité des 
créanciers de la faillite ;

Attendu que, dans l’espèce, il ne s'agit pas de la répa
ration d’un préjudice, mais bien de reconstituer l ’actif en 
faisant rentrer dans la masse une valeur qui en est sortie 
en violation des droits des tiers;

Attendu que, parmi ces tiers, figurent, évidemment, les 
créanciers antérieurs à la réduction du capital social, puis
qu'ils avaient un droit acquis sur ce capital, qui constituait 
leur gage, mais également les créanciers postérieurs il cette 
réduction; qu’en effet, le curateur agit toujours au profit 
île la masse des créanciers lorsqu’il exerce l’action en nul
lité de certains actes qui ont eu jioiir effet de distraire de 
l’actif des valeurs qui forment le gage commun des créan
ciers et qui doivent être comprises dans la mesure de des
saisissement résultant de l ’état de faillite (action dite en 
■•(■comblement ) ; que, la faillite constituant un régime indi
visible, le curateur doit pouvoir obtenir une condamnation 
au bénéfice de laquelle les créanciers antérieurs et posté
rieurs à la réduction du capital social sont appelés à parti
ciper sur pied d ’égalité;

Attendu qu’il s'agit donc d'une action sociale Intéressant 
la masse des créanciers, et non d ’une action individuelle 
qui ne peut profiter qu’il quelques créanciers déterminés;

Attendu que l'action individuelle ou ut singuli, dans 
l’exercice de laquelle les créanciers rentrent seulement après 
la clôture de la faillite (art. 536;, hormis certains cas, 
notamment celui d ’un préjudice personnel distinct de la 
masse, aboutirait à cette inconséquence : que l ’annulation 
de la délibération sociale critiquée ne serait pas absolue ;

Attendu que l’action en nullité est donc recevable dans 
le chef des demandeurs et dans l’étendue de son objet ;

Attendu qu'il est indifférent, sans doute, au point de vue 
de l'application de l’article 72, de rechercher les mobiles 
qui ont déterminé la Société des Palaces îi décréter, en 
l ’espace d ’une année, une augmentation de son capital sui
vie d ’une réduction de celui-ci;

Mais qu’eu égard aux longs développements consacrés 
à cette question par les parties, il échet pour le tribunal 
de s’y arrêter également, afin de mieux situer le climat 
de cette cause;

Attendu que les parties défenderesses voudraient faire 
admettre que la préoccupation dominante des administra
teurs et de certains actionnaires de la société était de 
créer, par l ’effet de l ’augmentation du capital, des actions 
dites de contrôle «  pour empêcher l ’étranger, ou d ’autres, 
de mettre la main sur l ’affaire » {sic) ;

Attendu, en vérité, que cette préoccupation n’a été que 
tout à fait accessoire; que les capitaux étrangers, princi
palement français, étaient, d ’ailleurs, prépondérants dans 
la Société «  Les Palaces d ’Ostende », dès son origine : 
MM. André, Bette, Sayag et Zograplios étaient les promo
teurs de cette société ;

Attendu qu’il est constant que, dès avant l ’augmentation 
du capital social du 18 juin 1929, la société tentait des 
efforts, aussi vains que désespérés, pour se procurer un 
crédit hypothécaire auprès du Crédit foncier de Belgique 
et de la Caisse hypothécaire anversoise;

Attendu que les 20 p. c. versés à l ’augmentation du capi
tal firent l ’effet d ’un feu de paille ; dès le mois de novembre 
suivant, la société était aux abois et h la recherche d ’un 
nouvel emprunt hypothécaire ; « Radelet et moi-même », 
écrivait, le 8 novembre 1929, Vandeputte à François André,
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« sommes chacun sur une piste différente, avec espoir 
d ’aboutir. Dans le cas contraire, il n’y aura plus d ’autres 
ressources qu’un appel de fonds sur les 80 p. c. restants 
des actions de capital. » Kt la société n’hésitait pas à re
courir à des expédients blâmables : « La société », écrivait 
Vandeputte, « a déjà outrepassé ses droits vis-à-vis des 
actionnaires en question en cautionnant ses engagements 
à la Banque d'Oslende et du Littoral avec leurs titres »;

Attendu que, le l 1'1' février 1930, soit quelques mois avant 
la réduction du capital, André, qui était l ’animateur de la 
société et, à l ’occasion, son bailleur de fonds, exprimait 
son opinion en ces termes : « Puisque vous 11e trouvez pas 
d ’argent à un taux raisonnable, et qu’il y a urgence, je 
pense toujours que vous devez faire appeler une partie des 
N) p. c. non versés sur le capital ; du reste, j ’étais partisan, 
l’an dernier, de cette augmentation de capital, autant pour 
apiiorter des fonds à notre alfa ire que pour en garder le 
contrôle. Cette solution paraît la plus simple, et celle qui 
11e ixmrra soulever aucune objection de la part des action
naires » ;

Attendu que, nonobstant les conseils judicieux d ’André, 
qui se heurtaient à l'impécuniosité de certains gros sou
scripteurs, la société s'évertua, eu mars 1930, à obtenir 
encore un emprunt liyitotliécaire de 11,000,0(10 de francs, qui 
11e se réalisa pas davantage que lors de ses précédentes 
tentatives ;

Attendu que c’est pendant celle période de désarroi linan- 
cier, et alors que les effets de la crise économique se fa i
saient déjà sentir, que la Société « Les Palaces d ’Ostende » 
réduisit, le PS juin 10110, son capital de plus de 7,000,000 de 
francs ;

Attendu qu'un an après — le lit! mars 1031 --  la Banque 
d’Ostende et du Littoral consentit à la société une augmen
tation de crédit de 1,300,000 francs, moyennant une garantie 
hypothécaire de S,300,000 francs, couvrant son ancien crédit 
de 1,000,000, gagé seulement par des cautions iiersonnellcs. 
Celte garantie épuisait, jiour ainsi dire, les dernières res
sources dont la société pouvait, encore disposer pour se 
procurer du crédit;

Attendu que les effets déplorables de lu réduction du capi
tal ne tardèrent pas à se manifester, tandis que l'emprunt 
onéreux de 1,300,000 francs n’améliora que très temporaire
ment le fonds de roulement de la société ;

Attendu, en effet, que dans un projet de lettre à Sayag, 
lin f’.l.'tO, le conseil d'administration, après avoir fait res
sortir les graves dillicultés auxquelles il se butait, con
ciliait en ces termes : « Or, pour le futur comme fiour le 
présent, comme hier, nous nous trouvons dans la même 
situation, extrêmement préjudiciable aux intérêts de la 
société, et qui iinira par acculer celle-ci à 1111e perte com
plète de son crédit, ou même à la liquidation»;

Attendu que, d'autre part, le 10 mai 1031, dans une lettre 
adressée au contrôleur des contributions, il est question, 
une fois de plus, et d'un emprunt hypothécaire de 17 mil
lions de francs qui lut refusé par tous les établissements 
hypothécaires, et du crédit supplémentaire de 1,300,000 fr., 
accordé par la Banque de Bruxelles, dont il ne restait plus 
disponible que 123,000 francs. La conclusion de cette lettre 
est formulée en ces termes : « Vous comprendrez donc le 
cauchemar dans lequel le major Ilrouyère et moi vivons. 
Nous allons à nouveau nous trouver sans fonds de roule
ment, au moment de l'ouverture, et vous pouvez pressentir 
ce que le Kursaal et nos trois hôtels demandent. Vous com
prendrez également pourquoi nous sollicitons l'appui et le 
concours de tout le inonde. A défaut de le recevoir. 
AL. Brouyère et moi devrions abandonner la lutte, et je puis 
vous assurer que les conséquences en seraient désastreuses 
pour tout le monde » ;

Attendu que, liualement, la Société Les Palaces en était 
réduite à payer sou loyer à la petite semaine, au fur et à 
mesure de ses rentrées ;

Attendu qu’il découle des considérations développées ci- 
dessus que l ’augmentation du capital social avait été dictée 
par un besoin aussi urgent qu’impérieux d ’obtenir de l ’ar
gent frais; que la réduction du capital et le recours, d ’ail
leurs insuffisant, à des opérations onéreuses de crédit, hau
tement préjudiciables aux intérêts de lu société et des tiers, 
constituaient une faute lourde; que cette réduction de plus 
de 7,(10(1,0(10 de francs lut un véritable acte de bienfaisance 
à l ’égard de quelques gros souscripteurs désargentés. « J ’in
cline à croire, déclare l ’expert ALaertens dans son l'apport 
à M. le juge d ’instruction, que l ’impossibilité dans laquelle 
se trouvaient d ’autres gros actionnaires d ’avoir du liquide 
au milieu de 1930, et la promesse faite par M. Sayag, en 
1929, (lue les 80 p. c. n’auraient jamais été appelés, furent 
à l’origine de l ’annulation des actions de capital, ceci 
nonobstant la situation financière difficile de la société » ;

Attendu qu'il est permis d'ajouter que cette réduction 
intempestive fut également la cause originaire de l ’ébran
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lement du crédit de la société qui entraîna sa faillite, moins 
(le trois années après;

Attendu que la réduction du capital ne peut porter at
teinte aux droits acquis; d ’ofi la conséquence que, si la 
réduction du capital social se fait par voie de libération 
(les actionnaires, pour les versements non effectués, les 
créanciers ont le droit d ’exiger des actionnaires la libéra
tion de leurs actions, en faisant abstraction de la réduction 
du capital social;

Attendu que ce principe s’inspire du droit et du bon sens, 
puisque tout créancier a compté sur le capital social qui 
constitue son gage, et qu’il a fait crédit à ce capital; dès 
lors, du moment qu’un créancier n’est pas entièrement 
désintéressé par suite de la réduction du capital social, 
il doit pouvoir exiger que ce capital soit rétabli, tel qu’il 
était avant la délibération qui a opéré cette réduction;

Attendu que le préjudice existe donc par le fait même 
de l ’atteinte portée à la garantie offerte aux tiers (Kesteav, 
t. I I I ,  nos 1414 et 1410. Cet auteur 11’admet pas que les 
tribunaux puissent, en vertu de leur pouvoir discrétion
naire, apprécier si une réduction du capital social tiorto 
atteinte ou non aux droits des créanciers. Ils doivent, selon 
lui, prononcer la nullité de la réduction quand il y a des 
créanciers, quelles que soient les circonstances, parce que, 
juridiquement, cette réduction diminue toujours les garan
ties promises. — Dans le même sens, M. Harmignies, dans 
son rapport à la Chambre des représentants du 2 mai 191(1) ;

Attendu qu'il découle également de ce principe, que la 
réduction (1e capital n’est à l ’abri de l ’annulation que 
moyennant l’accord unanime ou le remboursement total 
des créanciers sociaux (opinion de Pirmez) ;

Attendu qu’il 11’est pas contesté qu’ il y avait, avant l'acte 
du 1S juin 19311, cinq créanciers non contestés :

1. La Ville d ’Ostende : du chef de loyers non
payés au jour de la déclaration de la
f a i l l i t e ................................................fr. 3,849,923.23

2. Xico Zographos : du chef d ’avances. . . 351,96S.13
3. François André : du chef d ’avances. . . 2St),S42.75
l. Héritiers Serruys (créanciers liyiiothé-

caires devenus chirographaires pour le
solde)......................................................... 3,230.000.00

3. Banque de Bruxelles : ouverture de crédit
en compte courant................................... 1,330,290.31

Attendu qu'il existe, en outre, deux créanciers contestés, 
à l'égard desquels les demandeurs q. q. concluent, en ordre 
très subsidiaire, qu’il plaise au tribunal surseoir à statuer 
jusqu'à ce que les juridictions compétentes aient statué 
sur l'admission de ces créanciers au passif de la faillite, 
tandis que les parties défenderesses q. q.. Bette et Alalfeyt. 
contestent formellement que ces créances dépendent de la 
niasse ;

0. Al05 Van Inipe et Van de .Male : pour hono
raires ....................................................fr. 20.000.00

7. Soc. anonyme <( Société Immobilière pour
reneonrugement du sport » ..................... 937.132.70

(Cette dette existait dans le chef de la Société Ostende- 
Balnéaire qui fusionna avec la Société anonyme « Les Pa
laces d ’Ostonde »i ;

Attendu que les parties défenderesses soutiennent que les 
cinq créanciers non contestés par les demandeurs se trou
vaient, à lYqioque de la réduction du capital social, dans 
une situation qui exclut, dans leur chef, l ’exercice de l ’ac
tion en nullité; qu’elles concluent à entendre déclarer, en 
tout cas, Faction non fondée, parce qu’aucun créancier de 
la faillite n’a subi une lésion du fait de la résolution incri
minée ;

Attendu que ce soutènement est controuvé par la réalité 
des faits;

Attendu que les créances d ’André et de Zographos ont 
]iris naissance dans l ’intervalle de l ’augmentation et de la 
réduction du capital social; qu’aucun de ces deux créan
ciers, qui étaient à la fois des actionnaires, n’a participé 
au vote sur la réduction ;

Attendu, sans doute, qu’André, qui a toujours estimé né
cessaire d ’appeler les 80 p. c. restants du capital souscrit, 
n’aurait peut-être plus intérêt actuellement à voir décréter 
les appels de fonds, puisqu’il aurait à verser une somme 
vraisemblablement supérieure au moment de sa créance, 
le solde restant dû par André, comme actionnaire, s’élevant 
à 1,208,336 francs belges, alors que ses avances, au 14 jan
vier 1930, se chiffraient par 493,300 francs français;

Mais que cette considération, dont font état les parties 
défenderesses, 11’est qu’accessoire, car l ’intérêt d ’André 
11’est pas seul en cause;
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Attendu, en ce qui concerne Zograplios, que son intérêt 

actuel est patent, à l ’inverse du précédent, puisque les 
MO p. e. restants sur sa souscription se chiffrent par 
12,240 francs, tandis que ses avances au 14 janvier 1930 
se montaient, comme pour André, à 495,Ü00 francs français 
et qu’il reste donc bénéficiaire d'un solde de 351,908.15 fr. 
belges ;

Attendu que les héritiers Serruys n'ont pas acquiescé à la 
réduction du capital et qu’ils ne peuvent davantage être 
présumés avoir renoncé à l ’action en nullité, les renoncia
tions ne se présumant d ’ailleurs pas;

Attendu, en effet, que la Société « Les Palaces d ’Ostende » 
a versé, le 31 mars 1931, aux héritiers Serruys, une somme 
de i.)0,0üd francs, a valoir sur leur inscription hypothécaire 
en premier rang de 4,000,000 de francs grevant tes hôtels 
Océan et Continental et ramenant donc cette créance à 
3,2.i0,ooo francs; qu’à la suite de ce remboursement, les 
héritiers Serruys ont donné mainlevée totale de leur inscrip
tion sur l ’hôtel Océan et partielle — à concurrence de 
o)0,000 francs — sur l'hôtel Continental;

Mais que les héritiers Serruys ont surestimé la valeur 
de l'hôtel Continental, qui formait désormais leur seul gage 
iiyiKiLhécaire, puisque la vente a atteint un prix de 2 mil
lions 300,000 francs seulement;

Attendu qu’il est évident que les héritiers Serruys, qui 
s'estimaient, à tort, suffisamment couverts par leur garan
tie hypothécaire, et qui, partant, avaient tout lieu de se 
désintéresser des modifications en plus et en moins appor
tées au capital social, n’ont pu envisager un seul instant 
de ratifier quoi que ce soit;

Attendu qu’au sujet de la créance de la Ville d'Ostende, 
qui a provoqué la faillite de la Société « Les Palaces d ’Os- 
lende », l ’arrêt de la Cour de Gand, en date du 2 juin 1933, 
coiiiirmant la faillite, constate :

« Attendu que la Ville n’était pas seulement créancière 
du chef de loyers, mais que sa créance était de nature 
complexe, et comprenait aussi des sommes importantes, 
dues, entre autres, pour consommation d’eau et d ’électricité, 
de sorte qu’au total, lors de l ’introduction de la demande, 
la Ville se trouvait créancière de l ’appelante d ’une somme 
de 3, <11,597.21 francs, dont une partie était déjà consacrée 
par une sentence judiciaire définitive » ;

Attendu, eu ce qui concerne les fournitures d ’eau et 
d’électricité antérieures à la réduction du capital, que les 
curateurs reconnaissent que cette créance doit être consi
dérée comme apurée par suite de l ’imputation faite par 
la Ville, l ’opinion contraire, émise par l ’expert Maertens, 
s'expliquant en raison de ce que « Les Palaces d ’Ostende » 
ont fait une imputation différente dont l ’expert s’est 
inspiré ;

Mais attendu que, pour le montant des loyers, la créance 
de la Ville est née dès le jour de la conclusion du bail, 
pour tous les loyers à échoir ;

Altendu qu’on ne saurait prétendre que la Ville est mal 
venue de se plaindre d ’une réduction du capital qui n’a pu 
affecter son gage primitif, puisque sa créance était anté
rieure déjà à l'augmentation du capital; qu’en effet, la 
Ville était devenue titulaire d ’un droit acquis sur le capital 
social majoré, et avait donc intérêt à ce que ce capital sub
siste à concurrence de son nouvel import;

Attendu qu’on ne saurait soutenir davantage, en l ’ab
sence d ’un vote régulier du conseil communal approuvé par 
la députation permanente, que la Ville a autorisé la réduc
tion du capital ou renoncé au droit de demander la nullité ;

Attendu qu’il faut admettre raisonnablement, pour la 
créance de la Banque de Bruxelles, qu’elle a acquiescé 
à la réduction du capital en consentant, le 26 mars 1931, 
une ouverture de crédit à concurrence de 8,500,009 francs, 
moyennant des garanties hypothécaires qui couvraient le 
crédit de 4,000,000 de francs, existant au 18 juin 1930 et 
garanti seulement par des cautions personnelles;

Attendu que la banque, en novant sa créance, a supputé, 
d ’ailleurs, les bénéfices importants que l ’opération devait 
lui procurer, et a mis ses risques en rapfwrt avec les nou
velles garanties qu’elle en retirait;

Attendu qu’il découle des considérations développées ci- 
avant, que la nullité de la délibération sociale critiquée 
s’ impose par le fait même de la réduction du capital qui 
a iKjrté atteinte aux garanties promises et aux droits acquis 
des créanciers ; que ce préjudice justifie à lui seul l ’appli
cation de l’article 72;

Attendu qu’il a été prouvé, surabondamment, que, dans 
les circonstances où les créanciers ont traité avec la société, 
ceux-ci ont subi un préjudice réel et considérable à cause 
de la réduction du capital, opérée à une époque où la so
ciété était en dessous de ses affaires, et au bénéfice exclusif 
de certains actionnaires;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le juge commis
saire C h . F riedrich  en son rapport verbal fait en langue

93
néerlandaise, avant les débats, statuant contradictoirement, 
après en avoir délibéré, application faite des articles 2, 10, 
34, 37, 40, 41 et 64 de la loi du 15 juin 1935, sans avoir 
égard aux conclusions contraires des parties, dit pour droit 
l ’action recevable dans le chef des curateurs, comme aussi 
dans son objet ; la déclare fondée ; prononce la nullité de la 
délibération et des résolutions de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 18 juin 1930, qui a décrété la 
réduction du capital social à concurrence de 7,150,000 francs 
et la conversion, en actions privilégiées de 250 francs cha
cune, de la iHM'tion libérée sur les actions souscrites à l ’aug
mentation de capital en date du 18 juin 1929; annule en 
conséquence le procès-verbal de la dite assemblée tenue 
devant le notaire Jean De Winter, de résidence à Ostende, 
le 18 juin 1930, au Kursaal d ’Ostende, siège social de Ja 
société faillie (enregistré à Ostende le 27 juin 1930, vol. 465, 
fol. 7, case 4, quatre rôles, un renvoi, reçu 12 fr. 50 pâl
ie receveur, signé Hausse, et détiosé au greffe du tribunal 
de commerce d ’Ostende le 2 juillet 1930, acte n° 11510) ; et 
dit que toutes les résolutions et délibérations que ce procès- 
verbal constate sont milles et non avenues ;

Ordonne aux curateurs de faire publier un extrait en 
langue néerlandaise du dispositif du présent jugement aux 
annexes du Moniteur, ainsi qu'un extrait en langue fran
çaise dans les journaux ci-après : L ’Evho do la Bourse et 
Le Hoir paraissant à Bruxelles, et Le Matin, paraissant 
à l ’a ris;

Dit que le total des frais d'insertion ne pourra dépasser 
1,200 francs et que ces frais, ainsi que les dépens de l ’ac
tion seront prélevés par privilège sur l ’actif de la faillite;

Donne acte aux demandeurs q. q. de ce qu'ils évaluent 
le litige en chacun de ses chefs et à l ’égard de chacun des 
défendeurs à plus de 12,500 francs, ainsi que de leur de
mande de surséance à l'égard de deux créanciers contestés 
et aux parties défenderesses q. q. de ce qu’elles contestent 
la qualité de ces deux créanciers;

Déclare le jugement exécutoire par provision nonobstant 
appel et sans caution. (Du 24 juin 1937. — Plaidants : 
Mil™ V. Decossai x, du barreau de Gand ; M. Janssens, du 
barreau de Bruxelles, et J. Sciiramme, du barreau de 
Bruges.)

Observations. — I. On admet généralement que 
les tribunaux sont tenus, aux ternies de l'article Th’ 
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, 
de prononcer la nullité de la délibération d ’une as
semblée générale décrétant une réduction de capital, 
lorsque la société avait, à l ’époque de cette réduc
tion, des créanciers qui n ’ont pas été désintéressés 
et n’ont pas marqué leur accord sur l ’opération. Les 
tribunaux n’ont pas, à cet égard, à apprécier, en 
vertu de leur pouvoir discrétionnaire, si la réduc
tion, au moment où elle a été décidée, apparaissait 
comme ne pouvant causer de préjudice aux tiers : 
quelles que soient les circonstances, la réduction 
porte toujours atteinte à leurs droits puisqu’elle 
diminue les garanties qui leur ont été offertes par 
la société (cons. I ’ iumez, « Rapport sur la proposi
tion de loi de 1880 », Gu illery , Comment. législ. 
île la loi île 1H8G, 2e partie, n° 15; —  « Notes post
humes de l ’innez », Rev. soc., 1891, p. 278; —  
Rapport à la Chambre des représ, du 2 mai 1910 
par M. I I armhinies, Doc. pari., session 1910-1911, 
p. 220; —  Iîesteau, t. III, nos 1414 et suiv., p. 50 
et suiv. ; —  F uedeiucq, Droit  connu., t. II, n° 997, 
1». 420. —  En France, où il n ’existe aucune dispo
sition spéciale sur la matière, cons. L acour et Bou 
tekon, t. I er, n° 021; —  T hai.leu , Traité élém. de 
droit comm., n° 095).

M. C o h b ia u  émet toutefois l ’opinion que l ’arti
cle 72 de la loi sur les sociétés constitue une appli
cation de l ’article 1107 du Code civil, en ce sens que 
la nullité d ’une réduction de capital ne pourrait 
être prononcée que « si elle apparaissait comme sus
ceptible, par un affaiblissement suffisamment sen
sible du patrimoine que la soeiétéavait offert comme 
gage à ses créanciers, de compromettre à la fois et 
lh solvabilité de celle-là et les créances de ceux-ci ». 
Elle passerait au contraire indemne de toute cri
tique « si elle se présentait comme ne risquant, en 
appréciation rationnelle de la situation, ni de por



ter atteinte à la solidité de l ’une ni de causer dan
ger pour le sort des autres» (Rev. soe.,\914, p. 180). 
Voir aussi l ’opinion émise dans la même Revue 
11892, ]). 85), selon laquelle l'existence de créanciers 
à long terme, par exemple des obligataires, inter
dirait toute réduction de capital à laquelle ces 
créanciers n’auraient pas adhéré. Seules les dettes 
courantes, provenant de l’exploitation journalière 
et habituelle, ne formeraient pas obstacle à la ré
daction du capital.

11. L ’état de faillite déclarée, en même temps 
qu'il dessaisit le failli de l ’administration de ses 
biens, il aussi pour effet de faire absorber par la 
masse les actions individuelles des créanciers. Le 
curateur concentre en ses mains tous les moyens 
de liquider dans l ’intérêt commun cette masse dont 
l’administration lui est coutiée. 11 doit y faire ren
trer tout l ’actif réalisable, et, par suite, les biens 
qui en sont frauduleusement sortis (Cass., 1" juin 
1N7(>, Pus., 1870, I, 291).

Le curateur est donc recevable, eu sa qualité de 
représentant de la masse, à intenter l ’action pau- 
lienne, bien que certains créanciers dans la niasse 
(Missent été non recevables, en l ’absence de faillite, 
à l ’intenter, à raison de la date de leur titre (Cass., 
1" juin 1870, Pas., 1870, I, 291).

Cette jurisprudence est approuvée par uni* doc
trine unanime ivoy. notamment, D e P age, t. I I I ,  
p. 2 2 ,1 ; —  T h a l i.kk et l ’im ciatu r, Faillites et ban
queroutes, t. I I , n" 1143, et t. 1", n" 745; —  P i.a - 
mhi. et R i p e r t ., t. VII, n" 970, p. 270 et suiv. ; —  
vov. spécialement la note de B ercerot  sous Req., 
29’ juillet 1908, JJ. P. 1910, 1, 409,).

La seule controverse subsistant en France réside 
dans la question de savoir si, outre le curateur, les 
créanciers ne peuvent fias agir individuellement. 
Les auteurs précités se prononcent pour la négative, 
à l'encontre de la solution admise par la Cour de 
cassation de France, et inspirée, semble-t-il, pai
lles considérations d ’intérêt pratique. Quoi qu’il en 
soit, ou est d ’accord pour décider que, si les créan
ciers peuvent agir à titre individuel, le prolit de 
leur action va à la niasse.

Quoique l ’action en nullité basée* sur l’article 72 
de la loi sur les sociétés diffère de l'action paulieune 
(piant aux conditions régissant son admissibilité, ces 
actions ont ceci de commun, qu’elles tendent à faire 
rentrer dans le patrimoine du débiteur, tout au 
moins à l'égard et au prolit des créanciers, des va
leurs (pii en étaient sorties, soit frauduleusement, 
soit simplement illicitement, il n'existe donc pas de 
raison pour appliquer, en cas de faillite, à l ’action 
en nullité d ’une réduction de capital, des règles dif
férentes, quant à la recevabilité de l ’action intentée 
par le curateur, de celles admises par la doctrine 
et la jurisprudence en matière d ’action paulieune, 
et (pii trouvent leur- justification non dans des prin
cipes propres à cette dernière action, mais bien dans 
les principes généraux régissant la faillite.

Dans l ’espèce faisant l ’objet de la décision repro
duite ci-dessus, les défendeurs faisaient valoir qu’il 
ne s'agissait pas tant d ’une action en nullité d ’une 
délibération réduisant le capital, que d'une simple 
demande d ’inopposabilité de cette délibération aux 
tiers lésés. Seuls les créanciers antérieurs pour
raient se considérer comme non liés par une pareille 
décision, et agir contre les actionnaires en libéra
tion du capital primitif, dans la limite du montant 
de leurs créances. En cas de faillite, ces droits indi
viduels des créanciers contre les actionnaires ne 
pourraient être exercés par le curateur. A  l ’appui 
de cette manière de voir, on invoquait un arrêt de
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la Cour de cassation de France du 27 juin 1899 
</>. P-, 1902, 1, 225).

Nous croyons que cette jurisprudence, explicable 
en France, est inadmissible chez nous.

En Belgique, il n'est actuellement plus contesté 
que les créanciers n ’ont pas d'action directe contre 
les actionnaires en libération de leurs actions. Ce 
qu'ils peuvent faire, c’est intenter contre eux à cet 
effet l’action oblique de l'article 1100 du Code civil 
Ivoy. Rev. sue.. 1895, p. 258; —  A a m i’r , sous l ’a r 
ticle 123 de la loi sur les sociétés, n" 1330; —  Cass., 
1 mais 1887, Pas., 1887, I, 119).

D'autre part, il est tout aussi constant que les 
créanciers ne peuvent plus, en cas de faillite de leur 
débiteur, exercer l ’action indirecte de l ’article 1100. 
Seul le curateur est compétent pour agir au nom 
du débiteur ( F r e pe r ic q , t. I II ,  p. 191).

Dès lors, il est juridiquement impossible aux 
créanciers agissant individuellement de poursuivre, 
soit directement, soit au nom de la société, les ac
tionnaires en libération du montant primitif du 
capital social. La sanction d'inopposabilité propo
sée par les défendeurs s'avérerait devoir rester let
tre morte. Cette constatation suffit pour ruiner pa
reille thèse.

En France, la situation se présenti* de manière 
absolument différente, eu égard à la jurisprudence 
accordant aux créanciers une action directe contre 
les actionnaires en libération de leurs souscriptions 
Ivoy. sur ce point, T i i ai .i.ek (-t Fie. Sociétés eoinm.. 
t. If, n" 879;- T i ia i .i.ek el P er i-ekoi '. n" 1005: —~ 
ileq.. 31 mai 1992. II. P. 1902, 1, 351). R. F.
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L ’A R T IC L E  1165 D U  CO D E CIVIL  
E T  LA P R E U V E  D U  D R O IT  D E  P R O P R IÉ T É .

La question de la preuve du droit de propriété 
est certainement l’une des plus délicates du droit 
civil. La jurisprudence semble fournir quelques 
règles générales (la loi est, en effet, complètement 
muette sur ce point), mais celles-ci n’ont pas une 
parfaite netteté. La doctrine, de son côté, a fait 
ici œuvre plus critique que constructive.

Nous présentons, pour notre part, quelques 
idées qui nous furent suggérées par l’examen du 
problème. Elles surprendront peut-être le lec
teur; cette étude a cependant pour but la recher

che non de l’originalité, mais d’une explication 
possible, et la plus satisfaisante.

Notre étude se divise en trois parties. La pre
mière consistera dans un exposé très succinct de la 
question au double point de vue jurisprudentiel 
et doctrinal. Dans la seconde, nous nous efforce
rons de préciser en quelques mots le sens et la 
portée de l’article 1165. Enfin, dans la troisième, 
nous aborderons l’examen des problèmes que sou
lève l’application de l’article 1165 en la matière de 
la preuve du droit de propriété.

I .  J u r i s p r u d e n c e  e t  d o c t r i n e .

A. Jurisprudence. La jurisprudence applique à 
la preuve de la propriété des règles très spéciales, 
qui s’écartent notablement des règles établies par 
le Code au titre «D es obligations». Comblant une 
lacune de la loi, elle a incontestablement créé de 
toutes pièces (comme le disent Planiol, Ripert 
et P icard, Tra ité pratique de droit c iv il français, 
t. III, n" 357) un régime de preuve légale pour la 
propriété immobilière.

Pour simplifier l’étude de la jurisprudence, il 
faut distinguer trois hypothèses (voy. un exposé 
très complet de la question dans une note de 
M. W ahl au Sir., 1908, 1, 337 ; — voy. aussi Rev. 
trim . de droit c iv il, 1922, p. 426 et suiv., chro
nique de M. Solus et l’exposé de Planiol, Ripert 
et Picard, op. cit., t. III, n os 355 et suiv.).

1. Aucune des deux parties litigantes n’a de 
titre. Dans ce cas, le possesseur sera préféré. En 
réalité, il n’y a là que la simple application des 
principes généraux de la preuve. L ’ordre normal 
des choses fait présumer que le possesseur est pro
priétaire. Ce sera donc à l’autre partie à s’élever 
contre cette situation et à faire la preuve de sa 
propriété. N ’ayant ni titre ni possession, elle suc
combera nécessairement (Civ., 10 janvier 1860,
D. P., 1860, 1, 74; Sir ., 1860, 1, 340; — Civ., 
1er juillet 1890, Sir ., 1893, 1, 508; — Civ., 26 dé
cembre 1921, Sir ., 1923, 1, 297 et note Esmein; 
D. P., 1925, 1, 140; — Liège, 18 février 1858, Pas., 
1858, II, 121; Belg. Jud., 1858, col. 1303; —  Bru
xelles, 12 janvier 1860, Pas., 1861, II, 78).
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Cependant, la jurisprudence a admis que le re
vendiquant l’emportera s’il justifie d’une posses
sion plus ancienne que le défendeur et mieux ca
ractérisée, notamment plus conforme au prescrit 
de l’article 2229 (Req., 29 janvier 1884, D. P., 
1884, 1, 314; Si r ., 1884, 1, 152; —  22 décembre 
1891, D. P., 1892, 1, 512; S i r ., 1892, 1, 24; —  
Voyez, par exemple, pour les indications du ca
dastre : Grenoble, 13 février 1891, D. P., 1893, 2, 
90; S i r ., 1893, 2, 221; —  Limoges, 29 juillet 1891, 
D. P., 1892, 2, 402).

2. Une partie est en possession et l’autre dé
tient un titre. Par titre, il faut entendre ici non 
seulement les actes translatifs, seuls capables de 
fonder l’usucapion, mais aussi les actes déclara
tifs et les jugements, c’est-à-dire tout acte consta
tant l'existence d’un droit de propriété. La juris
prudence est certaine quant à ce point. (Voy. P l a 
n io l , R ip e r t  et P ic a r d , op. cit., n* 361).

La seconde doit l’emporter sur la première à 
condition que le titre soit antérieur à la posses
sion (Civ., 22 juin 1864, D. P., 1864, 1, 411; — 
Req., 14 juillet 1894, D. P., 1895, 1, 152; — Mar
che*, 14 février 1884, J. T., 1884, 439; — Huy, 
11 avril 1889, Pand. pér., 1889, n" 1026; - -  Di- 
nant, 26 juin 1890, Pund. pér., 1890, n° 1343; - 
Civ., 9 janvier 1901, D. P., 1901, 1, 449; S i r ., 
1905, 1, 509; — Civ., 14 juin 1904, D. P., 1905, 1, 
8; S i r ., 1906, 1, 391; - -  Dijon, 21 avril 1905, 
D. P., 1907, 2, 93; — Req., 2 janvier 1907, D. P., 
1907, 1, 125). La bonne foi du revendiquant est 
indispensable.

La jurisprudence considère* comme titres vala
bles à l’appui d’une demande e*n revendication les 
actes simplement déclaratifs tels qu’un partage ou 
un jugement (Civ., 27 décembre 1865, D. P., 1865, 
1, 5; S i r ., 1866, 1, 205; —  Civ., 3 janvier 1905, 
D. P., 1908, 1, 441 ; S i r ., 1905, 1, 331 ; Tongres, 
30 juin 1852, B dg. Jud., 1852, col. 811). Le pos
sesseur peut opposer une preuve contraire* (Civ., 
13 juillet 1870, 1). P., 1870, 1, 343; S i r ., 1871, 1, 
105; — Aix, 18 février 1892, D. P., 1892, 2, 483; 
— Civ., Liège, 13 mai 1843, B dg. Jud., 1843, 
col. 135; Huy, 11 avril 1889, Pand. pér., 1889, 
n" 1026; J. de P. Namur, 19 novembre 1887, 
P  and. pér., 1888, n 1’ 38 ; - Gand, 27 mars 1873, 
Bdg. Jud., 1873, col. 756).

3. Les deux parties ont des titres :
a) Le*s deux titres émanent de la même per

sonne, c’est alors par la priorité de transcription 
epie se détermine*, sauf le cas de fraude, la prédo
minance de l’un ou de l’autre. S’il s’agit du conflit 
de deux testaments,c’est le dernier qui l’emporte;

b) Les titres émanent d’auteurs différents. La 
jurisprudence française est assez confuse sur cette 
hypothèse. D ’après l’opinion dominante, il semble 
que le titre le plus ancien doive l’emporter (Or
léans, 25 juillet 1895, D. P., 1896, 2, 230; —  
Bourges, 15 mars 1898, sous req., 29 novembre 
1899, D. P., 1900, 1, 229). La Cour de cassation de 
France affirme, par ailleurs, que, les deux titres 
contradictoires se neutralisant, il appartient aux 
juges de se prononcer d’après les circonstances 
de la cause, c’est-à-dire que la comparaison à éta
blir entre les deux plaideurs s’instituera entre 
leurs auteurs respectifs (Civ., 12 novembre 1907,

D. P., 1908, 1, 313, note de M. Ripert, Sir ., 1910,
I, 388).

En résumé, il semble bien qu’on puisse, en 
gros, synthétiser les solutions jurisprudentielles 
de cette manière : les faits de possession et les 
titres, lorsque ces faits de possession ne fondent 
pas l’usucapion et que les titres ne sont pas abso
lument probants, sont envisagés comme des pré
somptions dont la valeur peut être extrêmement 
variable et parmi lesquelles le juge choisit, pour 
leur donner la préférence, celles qui lui semblent 
les plus sérieuses et les plus caractéristiques. Tout 
au plus peut-on observer le respect d’une vague 
hiérarchie parmi ces présomptions : d’abord le 
titre non absolument probant (translatif ou décla
ratif), puis les faits de possession, puis, enfin, les 
présomptions proprement dites (indications du 
cadastre, payement des impôts fonciers, par 
exemple ).

Cette interprétation semble bien, actuellement, 
à la suite d’arrêts récents, définitivement consa
crée par la Cour de cassation de France (Cass, fr., 
27 mars 1929, S i r ., 1929, 1, 215; — Cass., req., 
29 mars 1933, S i r ., 1933, 1, 224; — Cass., req., 
27 mai 1936, Gaz. du  p a l. , 1936, 2, 353; — Cass., 
req., 10 avril 1937, Gaz. d u  pal., 1937, 1, 814). 
Elle paraît bien inspirer aussi les décisions belges 
les plus récentes (Trib. Bruxelles, 27 avril 1928,
J. J .  P . ,  1931, p. 202; — Trib. Liège, 6 janvier 
1934, B e lg .  J u d . ,  1934, col. 566; Trib. Diekirch, 
29 mai 1929, Pas ., 1930, II ,  182).

B. D o c t r in e .  — L a u r e n t  (t. VI, p. 231) n’admet 
pas la théorie du droit meilleur dans la première 
hypothèse parce qu’elle est contraire à la loi ; bien 
que conforme à l’équité, elle n’est pas consacrée 
par le Code. Il n’y a qu’un seul texte qui permette 
au juge de se fonder sur des présomptions : c’est 
l’article 1353. Celles-ci ne sont donc admissibles 
que quand la valeur du litige ne dépasse pas 
150 francs. Le revendiquant doit échouer s’il n’al
lègue ni titre, ni prescription.

Pour les autres cas, il est d’accord avec la juris
prudence actuelle.

D ’après A u b r y  et R a i ; (4' édit., t. II ,  § 219), 
le revendiquant, pour faire preuve de sa pro
priété, n’a pas besoin de suivre, dans sa démon
stration, toute la chaîne de ses prédécesseurs suc
cessifs, auteurs les uns des autres; il lui suffit de 
faire preuve d’un droit meilleur et plus probable.

Pour C o l in  et Ca p it a n t  ( D r o i t  c iv i l , 4" édit., 
t. T r, p. 1013), on ne triomphe pas dans une re
vendication en faisant preuve, à l’encontre du pos
sesseur, d’un droit meilleur et plus probable, mais 
en lui opposant des présomptions, des probabi
lités meilleures que celles qui découlent du fait de 
sa possession. Cette erreur d’expression a d’ail
leurs été corrigée dans les arrêts les plus récents 
que nous avons cités ci-dessus.

M. J o s s e r a n d  (D r o i t  c i v i l  p o s i t i f  f rança is , t. I er, 
p. 776) fait une distinction. Premier cas : le dé
fendeur n’excipe pas d’une possession utile; il 
peut établir son droit de propriété par tous les 
moyens possibles; deuxième cas : le défendeur 
est investi d’une possession utile : il est couvert 
par une présomption de propriété qui ne peut être 
renversée que par le titre ou la prescription.
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Il critique la jurisprudence qui, d’après lui, con
fère à la présomption de propriété résultant de la 
possession ad u s u c a p io n e m  une autorité excessive, 
en lui donnant le pas sur le titre de propriété. 
Dans ce système, il y a aussi une difficulté pour 
le demandeur en revendication, qui est obligé de 
remonter la filière des titres (Voyez, pour plus de 
détails, la thèse de M. Lévy : « Preuve par titre 
de la propriété immobilière », Paris 1896).

II. — Se n s  e t  p o r t é e  de l 'a r t ic l e  1165.

Il n’est pas question ici de faire une étude cri
tique de la portée de l’article 1165, si discuté 
aujourd’hui. Il nous suffira, pour l’intelligence de 
cette étude très succincte, de faire quelques re
marques.

Il est difficile, lorsqu’on veut déterminer le sens 
de l’article 1165, d’échapper au premier abord à 
un cercle vicieux. Comme on étudie séparément 
la notion de tiers et celle d’effets des contrats, 
alors qu’en réalité elles sont intimement liées, on 
serait tenté de dire que sont tiers, ceux envers qui 
le contrat n’a pas d’effet. En réalité, il faut au 
préalable connaître si une personne possède ou 
non la qualité de tiers lorsqu’on veut savoir si un 
contrat aura ou n’aura pas d’effets vis-à-vis d’elle. 
L ’article 1165 n’a pour objet ni de déterminer 
quels sont les tiers, ni de définir les effets des con
trats.

Les effets des contrats sont définis ailleurs, no
tamment dans l’article 1134.

Pour préciser, d’une manière d’ailleurs très gé
nérale, le sens de l’article 1165 du Code civil, il 
faut partir de l’effet obligatoire des conventions 
et de la conception individualiste du Code civil. 
Le régime établi par celui-ci est celui de la liberté 
avec quelques limitations. Héritier du Droit ro
main, le Code a repris ses conceptions. Le contrat 
est une loi, mais une loi de nature ou, plus exac
tement, de portée toute particulière : c’est une loi 
limitée quant aux personnes à qui elle s’impose. 
En octroyant aux volontés individuelles un pou
voir quasi illimité, on enfermait en même temps 
chacune d’elles dans des frontières déterminées 
par l’obligation de respecter la liberté des autres 
volontés. Une volonté qui crée ou propose une 
règle ne lie qu’elle-même et les volontés qui ac
ceptent ou sont censées accepter cette règle. Le 
but do l’article 1165 est de déterminer cette limi
tation de la portée obligatoire de la règle contrac
tuelle. Mais il se réfère, pour exprimer un principe 
très clair et très simple, à la notion négative de 
t ie r s ;  il faut alors, pour préciser celle-ci, partir de 
la notion positive de p a r t ie  et procéder par éli
minations successives. L ’article 1122 devient ainsi 
le pivot de l’étude qui cherche à fixer le cercle de 
la force contractuelle. L ’article 1165 ne contient 
que la règle établissant l’équilibre entre la liberté 
contractuelle et ses répercussions sociales. Mais 
il ne faut pas aller au delà : l’article 1165 dit que 
les conventions n’ont pas d’effet vis-à-vis des 
tiers ; il ne dit pas, notamment, que les effets des 
conventions en tre  les pa r t ie s  sont non avenus 
pour les tiers.

Revenons maintenant, pour ne pas sortir du 
cadre de notre étude, aux contrats translatifs.
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I I I .  — C o n t r a t s  t r a n s l a t if s .

La jurisprudence, dans l’élaboration de ses rè
gles pratiques, qui sont en somme l’application de 
bon sens des principes de la preuve, devait se 
heurter à l’article 1165. Les plaideurs ne pou
vaient manquer de le lui opposer. Elle a écarté 
directement l’objection en affirmant que l ’arti
cle 1165 ne s’appliquait qu’aux contrats généra
teurs d’obligations et non aux contrats transla
tifs. Certaines décisions ont donné une justifica
tion plus précise en se basant sur le caractère 
absolu du droit de propriété.

Nous n’hésitons pas à prétendre qu’il n’existe 
ici aucune exception à l’article 1165, mais seule
ment un cas d’application particulier dû à la na
ture spéciale du contrat translatif. Nous expri
mons notre thèse en deux propositions :

1. La prétendue exception à l’article 1165 ré
sulte d’une confusion entre l’opposabilité de la 
convention et la valeur probante du titre;

2. La transmission de la propriété ne constitue 
pas un effet du contrat au sens de l’article 1165, 
qui reste donc; étranger à la question.

Nous observerons d’ailleurs que la jurispru
dence, sinon dans sa lettre, du moins dans son 
esprit, n’est pas très éloignée de ces conceptions.

P re n i iè re  p ro p o s i t io n .
Il est certain et d’ailleurs reconnu par tous, que 

la jurisprudence admet la preuve par présomp
tion du droit de propriété. On a discuté sur le 
point de savoir si cette façon de faire était juri
dique (voy. note précitée de Wahl au S i r ., 1908, 
1, 337, in  fine , et Naquet, note au S i r ., 1873, 2, 49, 
ce dernier auteur nous paraît, dans son interpré
tation de l’article 1165 imbu d’un esprit tout à 
fait individualiste). Pour notre part, nous pen
sons qu’il faut l’approuver. La loi ne s’occupe 
nulle part de la preuve du droit de propriété; 
l’article 1353 est inscrit au titre des obligations 
et, tout en admettant que la théorie des preuves 
s’applique à l’ensemble du droit, personne ne con- 
estera que des adaptations sont nécessaires. Cette 
nécessité nous paraît résulter de la différence no
table entre la preuve de la propriété et celle des 
obligations. La première est généralement très 
ardue; la seconde est souvent facile. Laissant 
cette question, que nous ne touchons ici qu’acci- 
dentelleinent, il reste que la jurisprudence, en 
fait, use le? plus largement des présomptions. Or, 
il est certain qu’elle considère comme des pré
somptions, non seulement la possession, mais les 
titres eux-mêmes, en se basant sur cette idée que 
le titre implique une; translation de possession. De 
là, la conclusion que le titre antérieur à la posses
sion l’emporte sur celle-ci. Devant quelle situation 
se trouve-t-on en effet? Une personne est en pos
session mais ne détient aucun titre, tandis qu’une 
autre en possède; ou bien chaque partie possède 
des titres contradictoires. Par hypothèse même, 
il est impossible de parvenir à une preuve abso
lue, celle-ci ne pouvant résulter que de la pre
scription. Le juge doit donc s’attacher, comme 
dans toute preuve, à des probabilités (1). Com
ment, en bon sens, empêcher le juge de tenir

l (1) Voyez P lantol, t. I er, n° 2449.

i
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compte des titres? Si la possession est un fait, 
l’existence d’un titre n’en est-elle pas un aussi? 
A  première vue, pourtant, l’article 1165 barre la 
route. La jurisprudence s’est bornée généralement 
à déclarer cet article inapplicable à la matière des 
contrats translatifs. Dans un arrêt de la Cour de 
cassation de France (2), cassant un arrêt d’appel 
qui avait admis la thèse opposée, nous trouvons 
cet attendu : « Attendu que celui qui revendique 
un droit de propriété prouve son droit contre tous 
en produisant le titre qui le lui a transmis, sans 
qu’il y  ait heu en cette matière d’appliquer la 
règle inscrite dans l’article 1165 ». Cette im per a- 
toria brevitas, qui impose sans expliquer, montre 
combien la Cour était décidée à faire prévaloir en 
pratique sa solution. Mais dès que se soulève un 
peu le voile, on voit apparaître le raisonnement. 
Dans une hypothèse (3) semblable à celle tran
chée par l’arrêt précité, la Cour de cassation de 
France déclare que l’arrêt attaqué, qui avait 
écarté les titres des parties en les déclarant res
pectivement inopposables, aurait dû examiner ces 
titres a en les comparant, afin de tirer de ce rap
prochement telles conséquences qu’il appartien
drait, et qu’en les écartant du débat... le dit arrêt 
a fait une fausse application de l’article 1165 ». 
Plus frappant encore est un arrêt de 1907 (4), 
rendu en une hypothèse où n’existaient en faveur 
d’aucune des parties en cause, ni prescription ac
quise, ni possession certaine, les titres représentés 
par chacune d’elles émanant d’auteurs différents. 
« Attendu, dit cet arrêt, que dans cette situation, 
les juges étaient en droit de décider d’après les 
présomptions de fait prises des documents et cir
constances de la cause... »

Plus nettement encore peut-être, la jurispru
dence belge place la question sur l ’unique terrain 
de la preuve, et par conséquent de la plus ou 
moins grande probabilité. « Celui qui a acquis un 
immeuble en vertu d’un titre translatif est pré
sumé propriétaire vis-à-vis de celui qui n’a qu’une 
possession postérieure à ce titre; la revendication 
doit être accueillie sans qu’on puisse exiger que le 
revendiquant prouve le droit de propriété de son 
auteur. » (5) On ne peut être plus clair. Un arrêt 
de Gand, après avoir affirmé que l’article 1165 est 
inapplicable aux actes translatifs, ajoute que les 
titres translatifs ont une force probante entre 
tous, sauf aux tiers à détruire la preuve qui en 
résulte par une preuve contraire (6).

En résumé, il ne faut pas confondre l’effet et la 
preuve des actes juridiques. Les actes font foi 
vis-à-vis des tiers par eux-mêmes, mais les con
ventions y  relatives n’ont pas, en principe, d’e f
fets vis-à-vis des tiers. La distinction est difficile 
à saisir en pratique, mais elle se manifeste pour
tant dans notre matière. Quand quelqu’un 
invoque ma titre contre un possesseur ou le titu-
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(2) Cass, fr., 9 janvior 1901, D. P ., 1901, 1, 450.
(3) Cass, fr., 21 mars 1894, Sirey, 1894, 1, 300.
(4) Cass, fr., 12 novembre 1907. Sirey, 1910, 1, 388.
(5) Marcho, 14 février 1884, Journ. des trib., 439.
(6) Gand, 27 mars 1873, Belg. Jud., 1873, 750; 4 février 

1911, Pas., 1911, I I ,  82; Belg. Jud., 1912, col. 851. —  
Voyez oncore Dinanf, 20 juin 1890, Pand. pér. 1890, 
1343.

laire d’un titre émané d’un auteur différent (7), 
il ne s’agit pas pour le juge de faire produire effet 
contre ce possesseur ou ce titulaire à ce titre au
quel ces derniers sont étrangers. Il s’agit seule
ment de tirer, au simple point de vue de la 
preuve, les conséquences de la production de ce 
titre. Or, si celui-ci ne peut créer d’obligations à 
charge du possesseur ou du titulaire d’un autre 
titre, il peut servir de base à la démonstration de 
l’existence et de la réalité d’une situation juri
dique ou de fait (8).

La jurisprudence, aux prises avec ces situa
tions souvent confuses et incertaines, pèse, en 
fait, toutes les probabilités; elle est ainsi parve
nue à dégager des solutions qui constituent moins 
des principes doctrinaux que des applications 
pratiques et contingentes de la théorie des preu
ves à un cas particulier.

Deuxième proposition.
La jurisprudence a-t-elle raison? Assurément 

non, lorsqu’elle affirme l’inapplicabilité pure et 
simple de l ’article 1165 en notre matière. Assuré
ment oui, lorsqu’elle autorise un plaideur à se pré
valoir d’actes auxquels l’adversaire n’a pas été 
partie. Ces deux propositions ne sont-elles pas 
contradictoires? Nous ne le pensons pas et c’est 
ce qu’il nous faut maintenant exposer.

Un contrat produit des effets de droit, mais il 
produit aussi des effets sociaux et économiques; 
le contrat lui-même est un fait qu’on ne peut 
ignorer.

Les effets juridiques du contrat sont relatifs 
aux parties contractantes ; tout qui n’est pas par
tie ou prolongement d’une partie au contrat ne 
peut subir aucun réflexe juridique du contrat. 
C’est qu’en effet ce tiers n’a pas fait acte de vo
lonté par lui-même ou par son auteur; si l’on s’en 
réfère au bon sens pratique, qu’il n'est peut-être 
pas encore ridicule de considérer comme la saine 
philosophie juridique, on ne peut empêcher que 
ce qui fait mon obligation c’est la volonté que j ’ai 
manifestée. Sans doute, la loi, expression de la 
force sociale organique mise au service de l’ordre, 
oblige à exécuter le contrat, mais parce qu’elle 
veut assurer le respect de la volonté (9). Ces effets 
du contrat, ce sont les droits et les obligations 
issus du contrat ou, si l’on veut, créés par lui. Ces 
droits et obligations sont en principe corrélatifs. 
Jus et obligatio sunt correlata.

En dehors de ces effets, il n ’y a plus rien de 
juridique, mais des faits sociaux ou économiques 
nouveaux, des répercussions, des contre-coups du 
même ordre. Remarquons que nous parlons de 
droits ou obligations issus du contrat, et non de 
droits ou d’obligations transmis par le contrat. 
Nous allons nous expliquer sur ce point essentiel 
dans un instant.

(7) 8i le titre émane du mémo auteur, le litige est réglé 
directement par la loi par la confrontation dos dates de 
transcription (voy. supra).

(8) Comp. note au D . P ., 1874, 2, 185; —  note de 
M. Esmein au Sirey, 1923, 1, 297; - -  P laniol, R ipert 
et P icard , loe. cit., n° 362.

(9) Ces derniers temps la loi a parfois rempli la fonc
tion opposée, mais les fondements du système n’ont pas 
encore été ébranlés (voy. chroniquo de Oapitant  au 
D. U ., 1934, p. 5).
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A côté de ses effets juridiques, le contrat pro
duit donc des effets sociaux et économiques. Un 
contrat n’est pas une réalité abstraite. On ne peut 
le considérer comme non avenu au regard de toutes 
les personnes qui n’y furent point parties. La loi 
ne dit pas que les conventions n’existent pas pour 
les tiers, elle dit qu’elles n’ont pas d’effets vis- 
à-vis d’eux, et c’est tout différent. En réalité, le 
contrat n’est pas isolé; il constitue une pièce du 
tissu juridique, qui n’est lui-même que le canevas 
du tissu économique. Le contrat est un fait et, 
à ce titre, il existe vis-à-vis des tiers; la ques
tion de l’opposabilité ne se pose même pas. 
Le contrat existe, cela suffit. C’est ainsi que les 
juges se servent, comme moyens d’appréciation 
sur des points de fait, de contrats auxquels les 
plaideurs n’ont pas été parties (10).

Ces effets, il importe au plus haut point, si l’on 
veut sauvegarder la cohérence de l’édifice con
tractuel, de ne pas les confondre avec les effets 
juridiques. Il est incontestable pourtant qu’il 
existe actuellement une tendance à socialiser le 
contrat et à donner un aspect juridique aux ré
percussions économiques de l’activité contrac
tuelle (11).

Dans le cas célèbre et si discuté du fournisseur 
qui livre sa marchandise à un débitant, alors 
qu’il sait que ce dernier s’est engagé envers un 
autre fournisseur à s’approvisionner uniquement 
chez lui, on voit parfaitement jouer ces données. 
Il n’est pas exact de prétendre que le contrat lie 
le fournisseur clandestin. En vertu de quoi? Il 
n’a rien voulu; bien au contraire, il a subi la con
currence. Dira-t-on qu’il est lié sans l’avoir voulu, 
en vertu de la solidarité sociale? Alors, par une 
conséquence qui est dans la courbe normale de 
l’évolution nouvelle, on aboutira à réduire le 
client dans un demi-servage; et pour peu que le 
système se développe, on créera une sorte de cloi
sonnement économique qui entravera toute con
currence. Le fournisseur non contractant ne subit 
pas les effets du contrat. Mais cela n’empêche pas 
qu’il se heurte au fait du contrat et qu’on 
puisse considérer, dans notre droit moralement 
très évolué, qu’il commet une atteinte à l’hon
neur, en un mot une faute, s’il fournit quand 
même. Dans l’appréciation de ce délit, on pourra 
faire intervenir une foule d’éléments qui fussent 
restés inopérants dans le cas de faute contrac
tuelle. Si, donc, la loi protège l’effet économique 
du contrat, c’est indirectement, en sanctionnant 
le devoir social d’honnêteté.

Revenons maintenant aux contrats translatifs. 
A  leur propos, nous devons développer deux pro
positions. Cette tâche sera très facilitée par notre 
exposé antérieur :

1. La transmission d’un droit ne constitue pas 
un effet du contrat au sens de l’article 1165, c’est- 
à-dire au sens de l ’opposabilité;

(10) C W  fr., 3 janvier 1853, D. P ., 1853, 1, 133; 14 juil
let 1856, D. P., 1856, 1, 465: 30 novembre 1868, D P  , 
1869, 1, 22; 3 février 1879, D. P., 1879. 1, 310; 27 juin 
1892. D. P ., 1892. T. 379; 27 juin 1929, Gaz. d u "Pa l , 
1930, 1, 681.

(11) Cette tendance nous paraît so manifester dans 
l ’exposé de M. D emooue (Traité des obligations, t. V II ,  
n» 709).

2. Le droit transmis, en l’occurrence celui de 
propriété, est un droit absolu.

A. I l  est sans doute indiscutable que la trans
mission de la propriété par la vente (12), consti
tue une ré s u l ta n te  ju r id iq u e  du contrat. C’est, en 
effet, en vertu de la loi (art. 711 et art. 1138 du 
Code civil) que le contrat transmet la propriété.

Mais de quelle nature est cette résultante? 
A cet égard, il est non moins indiscutable que la 
transmission ou l’effet translatif est un fa i t  et non 
pas un d ro i t ,  ou une o b l ig a t io n  (13). Elle est le 
résultat du jeu normal des droits et obligations 
issus de la vente. Elle est un effet des effe ts du 
contrat. Le seul texte qui ait pour but d’exprimer 
comment se transmet la propriété, l’article 711, le 
montre très nettement. Il ne dit pas que la pro
priété se transmet par l’effet, des contrats, mais 
par l’effet des obligations. Si la propriété se 
trouva transmise, c’est parce que l’obligation de 
donner', qui résulte du contrat, a été réalisée. 
L ’article 1138 n’a pour but que de fixer, au mo
ment même du consentement, cette réalisation. 
On l’explique très clairement quand on dit que la 
vente crée une obligation de donner, immédiate
ment réalisée. Or, seuls les droits et les obli
gations produits par le contrat sont relatifs. Les 
faits positifs qui résultent du jeu de ces obliga
tions existent, par leur nature même, à l’égard de 
tous. La question d’opposabilité ne peut même 
pas se poser à leur sujet.

Ne pourrait-on pas, pourtant, objecter que 
cette transmission, étant la résultante directe de 
droits relatifs, créés par des volontés étrangères, 
devrait avoir' la même nature et ne pouvoir nuire 
ni profiter qu’aux parties contractantes? L ’argu
ment tomberait à faux. D ’abord, on créerait une 
antinomie, en considérant comme re la t iv e  la 
transmission du droit de propriété, alors que ce 
droit est absolu. La propriété, au reste, risque
rait d’en être ébranlée. Ensuite, et surtout, l’ar
gument porte sur une confusion. Si le contrat ne 
peut produire d’effets vis-à-vis des tiers, cela ne 
signifie nullement, et ceci est essentiel, que les 
effets produits par lui entre parties sont non 
avenus vis-à-vis de ces tiers. L ’existence du con
trat de vente, la mise on œuvre par les parties de 
leurs droits et de leurs obligations, tout cela con
stitue une situation juridique à l’élaboration de 
laquelle on ne peut demander aux tiers do con
courir; mais, une fois créée, cette situation juri
dique s’impose aux tiers comme un fait positif de 
la vie juridique, au même titre que les faits de la 
vie physique.

Dans la vente, il faut donc, si l’on veut déve
lopper encore quelque peu ces idées, distinguer 
trois éléments : les droits et obligations, le trans
fert, la publicité.

Les droits et obligations sont essentiels au con-

(12) La vente est prise ici à titre exemplatif. On peut en 
dire autant de la donation ou de l ’échange.

(13) O’ost ce quo paraît avoir vu le tribunal de Huy 
dans un jugement du 11 avril 1889, Pand. pér., 1889, 
p " 1026.

Peut-être la même idée est-elle confusément exprimée 
dans les arrêts qui déclarent que l ’article 1165 ne 
s’applique qu’aux obligations, par exemple, Bordeaux, 
18 décembre 1879, Sirey, 1880, 2, 109, et 6 avril 1883, 
Sirey, 1884, 2, 148.
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t-rat. Pas de vente sans obligation do transfert- de 
la chose, et sans stipulation de prix. Ce sont eux 
qui constituent réellement les effets du contrat, 
au sens de l’article 1165, effets déterminés par les 
actes de volonté.

Quand on dit communément que la vente, en 
droit français, n’est pas translative de son essence 
mais seulement de sa nature, il convient donc de 
s’entendre sur le sens des mots, car on fait inter
venir ici une conception assez particulière au 
droit français.

On peut, en effet, à un certain point de vue, 
dire que le transfert de propriété est de l’essence 
de la vente, en ce sens qu’il n’y a point de vente 
sans obligation, chez le vendeur, de transférer la 
propriété (14). C’est d’ailleurs là un langage ellip
tique qui rattache directement au contrat les 
effets qui sont, comme on l’a vu, en réalité ceux 
dos obligations.

Il ne faut cependant pas aller au delà. On con
fond parfois t ra n s fe r t  de p r o p r ié té  avec t ra n s fe r t  
in s ta n ta n é  de p r o p r ié té , à cause de la règle de l’ar
ticle 1138. On pourrait alors en venir à soutenir 
que tout contrat qui ne transférerait pas immé
diatement la propriété ne serait pas une vente, 
mais une quelconque convention innomée. Il 
faut de nouveau ici, à notre avis, éviter toute con
fusion entre les effets du contrat et ceux des obli
gations, d’une part, la formation du contrat et la 
réalisation des obligations créées par lui, d’autre 
part. Un contrat ne produit- pas et ne peut pas 
produire d’autres effets que; de créer des obliga
tions. A cet égard, ce qui est de l’essence du con
trat de vente, dans notre droit, c’est de créer une 
obligation de transférer la propriété. L ’obligation 
du vendeur est essentiellement de transférer la 
propriété, mais (‘lie n’est- pas essentiellement une 
obligation de* transfert immédiat de la propriété. 
Elle n’a ce caractère que de sa nature. En effet, 
comme1 toute obligation (et rien ne permet, en 
matière de vente, de déroger à ce principe, l’ar
ticle 1138 n’étant pas d’ordre public), elle est 
susceptible de modalités : terme ou condition.

C’est parce que, dans notre droit, l’obligation 
s’exécute normalement aussitôt née que, par une 
sorte d’effet d’optique, on pourrait erronément 
croire que le contrat lui-même produit le trans
fert de propriété.

L ’article 1583 qui reproduit l’article 1138, n’a 
pas eu d’autre but que d’enlever au transfert de 
propriété tout apport matériel et de le rattacher 
directement à l’obligation elle-même. En d’autres 
termes, il a transformé l’obligation du vendeur, 
qui était de livrer (en droit romain) en une obli
gation de transférer la propriété. Il est assez na
turel que la loi, ayant une fois créé cette obliga
tion, la réputé immédiatement réalisée puisqu’il 
s’agit d’un pur acte de volonté interne et ab
straite, n’exigeant aucun geste matériel, et que, 
par ailleurs, les obligations naissent pures et sim
ples sauf stipulation contraire. Du point de vue 
juridique, il n’y  a peut-être là, au fond, aucune 
fiction, mais seulement l’application des principes

(14) L aurent, t. X X IV , n" 2; —  Guillouard , t. 1er, 
n,J 5; — Colin et Capitant , t. II , 508; —  P laniol, t. I I ,  
n» 1353.

communs à une obligation de nature très parti
culière (15). I l en va peut-être différemment du 
point de vue économique et social. On a constaté, 
en effet, que la notion de vente se conçoit en géné
ral indépendamment de celle de transfert- de la 
propriété. La vente a toujours pour but de con
duire à la propriété; mais celle-ci, dans de nom
breuses législations, se transmet par la tradition, 
jointe parfois, comme dans le droit romain (pour 
la t r a d i t i o ) ,  à l’écoulement d’un certain laps de 
temps. Il y a, au fond, à ce système, une raison de 
publicité. Par ailleurs, l’évolution a toujours été 
dans le sens d’une simplification des formalités, 
et on s’est longtemps contenté d’une tradition 
fictive, en attendant de la supprimer entièrement.

Ces développements conduisent à penser que le 
transfert de propriété et la transmission maté
rielle de la chose sont théoriquement indépen
dants.

Dans notre droit positif, cette dissociation est- 
complète. Dans la vente commune, livraison et 
transfert coïncident, souvent, mais le transfert- du 
droit est souvent aussi acquis sans que la chose 
soit transmise. Le contraire se produit dans la 
vente' à tempérament. Dans ce dernier cas, on dis
tingue nettement l ’obligation de transfert- de sa 
réalisation. Tant que l’obligation demeure, le con
trat est purement relatif et, seul, l’acheteur peut 
évidemment invoquer l’obligation du vendeur; 
mais lorsqu’elle réalise le transfert-, l’obligation 
disparaît par le fait même et il y a substitution, à 
une situation de droit relative, d’une situation de 
fait réelle ou absolue. Il importe peu que l ’obliga
tion soit à terme, sous condition, ou pure et sim
ple. Même dans le système légal de l’article 1138 
il faut encore abstraitement distinguer et séparer 
par un instant de raison la naissance de l ’obliga
tion do sa réalisation ou exécution. Sinon, on 
tombe nécessairement dans la confusion.

Tl est clair que cela postule que le vendeur soit 
lui-même propriétaire (16). Sinon, aucune trans
mission ne sera possible : n e m o  dat q u o d  n o n  
habet.

Ici encore, on peut voir qu’il n’existe, dans 
notre matière, aucune exception à l’article 1165 
du Code civil. Si, en effet, le contrat de vente 
était considéré comme opposable aux tiers et si, 
par conséquent, l’acheteur pouvait invoquer con
tre les tiers comme contre son vendeur l’obliga
tion de transmettre, issue de ce contrat, comment,

(15) Nous nous basons ici sur la doctrine traditionnelle, 
d ’après laquelle l ’article 1138 place le transfert au moment 
do la formation du contrat. Dans une autre interpré
tation, qui peut invoquor en sa faveur une vue plus 
simple et moins abstraite des choses, ainsi que plus con
forme, semble-t-il, aux intentions du législateur, l ’ar
ticle 1138 placerait- le transfert au moment fixé par les 
parties pour la tradition, sans avoir égard si colle-ci a 
été ou non réalisée. Dans cette interprétation, qui a nos 
préféroncos, les raisons invoquées par nous à l ’appui de 
notre thèse vaudraient a fortiori (comp. à cet égard, 
P laniol et R ipert , Traité de droit c iv il, t. I I I ,  n° 620, 
et t. X , n° 2).

(16) La  jurisprudence n’exige pas du titulaire des 
titres cotte preuve difficile. Elle se place, en effet, à 
l ’unique point de vue de la preuve. Or, la preuve judi
ciaire est, en règle, un calcul de probabilités. La pos
session de titres constitue, à ce point de vue, une pré
somption qui paraît suffisante (Marche, 14 février 1884, 
Journ. des trib., 1884, col. 439).
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expliquerait-on que les tiers puissent discuter le 
droit de propriété du vendeur? C’est pour cette 
raison sans doute que les tribunaux emploient 
cette expression bizarre : « La partie pourvue
d’un titre l ’emportera, sauf à l ’autre d’établir à 
son profit soit une possession suffisante pour pre
scrire, soit un d ro i t  de, p ro p r ié té  p ré fé rab le . » La 
jurisprudence argumente ici comme s’il pouvait 
exister dans notre organisation juridique, plu
sieurs droits de propriété sur une même chose; 
comparant alors la valeur respective de ces droits, 
elle donnerait la préférence au plus solide. En 
réalité, il s’agit non pas de droit de propriété pré
férable, mais de preuve préférable ou, plus exac
tement, plus solide et plus sûre. Il s’agit d’auto
riser la partie contre qui on invoque des titres à 
prouver son propre droit et l ’absence de droit 
chez son adversaire (17). C’est en vertu de l’ar
ticle 1165 que les tiers peuvent discuter au fond 
la propriété de celui qui invoque contre eux des 
titres; car, d’une part, l’obligation de transfert 
issue du contrat ne leur est pas opposable, et 
d’autre part, la transmission réalisée par cette 
obligation ne vaut vis-à-vis d’eux que comme si
tuation de fait : elle doit donc être réelle.

Quant aux règles de la publicité, elles sont sans 
influence sur la question ici traitée. Elles ont pour 
but de rétablir la sécurité des tiers compromise 
par la fiction de l’article 1138. Elles précisent 
l’opposabilité : il ne suffit plus qu’un droit réel 
soit transmis, il faut encore qu’il soit transcrit ou 
inscrit.

En résumé, nous pensons que l’obscurité qui 
règne dans la matière de la preuve du droit de 
propriété provient directement de la fiction de 
l’article 1138. En unissant intimement l’obligation 
de donner et la transmission, en en faisant, en 
quelque sorte, deux faces d’une même réalité, 
l’article 1138 en a provoqué la complète confu
sion. La transmission devenant une obligation de 
donner réalisée aussitôt que créée, devait subir 
l’emprise de l’article 1165. Mais cela n’était que 
parce que l’aspect obligationnel du problème 
avait complètement, aux yeux des juristes, re
couvert son aspect réel.

En fait, la transmission de la propriété déborde 
le cadre des obligations. Comment concevoir, so
cialement et juridiquement, que la transmission 
pût être relative quand elle s’opère par l’effet des 
obligations, absolue quand elle s’effectue par 
d’autres modes? L ’harmonie se rétablit quand on 
considère la transmission, quelle que soit la ma
nière dont elle se réalise, comme un fait juridique 
(juridiquement protégé), qui s’impose à tous par 
sa seule existence. A  bien considérer la juris
prudence, on observera que plusieurs décisions, 
assez confusément d’ailleurs, paraissent s’être 
laissé guider par de semblables considéra
tions (18).
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(17) Voyez Garni. 27 mars 1873, Belg. Jud., 1873, 756; 
—  J. do P.. Namur, 19 novombro 1887, Pand. pér., 1888, 
n° 38; —  Cass, fr., 13 jnillot 1870, Sirey, 1871, 1, 105, 99.

(18) Voyez par exemple Huv. 11 avril 1889, précité ; —  
Orléans, i5 avril 1895. Sirey , 1898, 2, 264; —  Dijon, 
21 avril 1905, 1). P ., 1907, 2, 93, et Cass, fr., 2 janvier 
1907, D. P ., 1907, 1, 125 (on observe ici l ’opposabilité de

B . C’est le caractère absolu du droit de pro
priété qui achève de donner au système sa physio
nomie propre. La jurisprudence, avec raison, s’est 
souvent basée' sur ce caractère; on trouve fré
quemment dans les arrêts ce motif que l’arti
cle 1165 est inapplicable aux droits réels à raison 
de son caractère absolu. La relativité, qui n’existe 
pas, nous l’avons vu, pour la transmission, réap
paraîtrait- si le d ro i t  transmis n’était, opposable 
qu’à une ou plusieurs personnes. Ici, il s’agit d’un 
droit absolu, dont le respect s’impose universel
lement.

On ne peut discuter que sur le fondement de ce 
caractère'. La propriété constitue-t-elle un droit 
dont l’obligation passive correspondante est uni
verselle ou bien une institution de fait dont l’exis- 
tonce et le fonctionnement sont juridiquement 
organisés et sanctionnés? Cette dernière expli
cation, malgré son allure hétérodoxe, nous paraît 
la plus conforme aux conclusions de notre étude.

Claude R e n a r d ,
Avocat,

. I csisLihI à V UnircrsUc de iAcifc, 
Diplômé

de V [Croie dex Sciences polit if{itcs 
de Paris.
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COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

Troisième chambre. — Prés, (le M. D e V os, président.

26 janvier 1938.

I. — E X P R O P R IA T IO N  FORCÉE. --  Commandement,
NULLITÉ PRÉTENDUE, CONDITIONS DE VALIDITÉ. — RÉDUC
TION ULTÉRIEURE PAR ARRÊTÉ ROYAL DES INTÉRÊTS RÉ
CLAMÉS. — Indifférence.

II. -- PRÊT. — P rêt hypothécaire  par intervention . — 
Inopposabilité  au prêteur des versements de recon
stitution EFFECTUÉS A LA SOCIÉTÉ INTERVENANTE.

TTI. - -  M ANDAT. — M andat donné par le prêteur a la

SOCIÉTÉ INTERVENANTE. — IMPOSSIBILITÉ POUR CELLE-CI 
DE RÉCLAMER COMME MANDATAIRE DES SOMMES ENCORE. 
INEXIGIBLES POUR SON MANDANT. — CONSÉQUENCES.

I. — Le commandement de payer un capital et des inté
rêts échus est régulier en la forme lorsqu’il signale 
l ’existence d’intérêts arriérés rendant le capital exigible 
aux termes de l ’acte dont copie est signifiée simultané
ment au débiteur.

Le fait que ces intérêts sont devenus réductibles en vertu 
d'un arrêté royal ultérieur ne peut porter atteinte à la 
validité de cet exploit.

II. — Les versements de reconstitution effectués sous le 
régime antérieur à l ’arrêté royal du 7 janvier 1936, en 
matière de prêt hypothécaire par intervention, ne sont 
opposables aux prêteurs que si ceux-ci ont donné man

ia convention à titre* do prouve, mais l'absence do carac
tère obligatoire pour los tiers do la convention elle-même, 
qu’il leur est loisible do discuter par tous arguments); 
—  Cass, fr., 22 juin 1864, I). P ., 1864, 1. 411; —  Paris, 
8 mai 1872, D. P ., 1873, 2, 231.



111 112LA BELGIQUE JUDICIAIRE

dat à la société intervenante de les percevoir pour leur 
compte.

I I I .  — Le mandataire ne pouvant exiger, en vertu de son 
mandat, plus que ne le pourrait son mandant, il s’ensuit 
que les versements effectués à la société intervenante, 
en vertu des obligations assumées au profit de celle-ci 
par les emprunteurs, sont inopposables aux prêteurs qui 
n’auraient pu les exiger personnellement.

(D endal c/ D ebeaumont et consorts.)

Arrêt. — Vu, produits en forme régulière, les jugements 
dont appel, rendus par le tribunal de première instance 
de Mons, le 12 juillet 1935, et le 1er février 1936;

Attendu que, par acte authentique du 22 août 1929, 
passé par devant Mr Harvengt, notaire à Lens, les intimés 
Debeaumont et son épouse avaient emprunté des ayants 
droit des appelants une somme de 20,000 francs et à l ’in
timé « Banque hypothécaire et financière » pour lors dé
nommée « Crédit hypothécaire Belgo-Colonial » une 
somme de 8,000 francs; qu’en outre, la dite banque 
s'était reconnue à l ’acte codébitrice solidaire de l ’emprunt 
de 20,000 francs consenti par les appelants aux premiers 
intimés ; que ees deux prêts étaient garantis, en outre, par 
une inscription hypothécaire consentie en premier et se
cond rangs, par les emprunts sur leur immeuble, maison 
et terrain sis à Blaregnies ;

Attendu que le prêt de 20,000 francs consenti par les 
appelants était stipulé remboursable en deux annuités 
égales de 10,000 francs exigibles, la première cinq ans et 
la seconde dix ans, à dater de la passation de l ’acte de 
prêt ;

Attendu que, par exploit du 28 septembre 1934, les ap
pelants firent signifier commandement aux premiers inti
més d ’avoir à payer dans les délais légaux : 1° la somme 
de 20,000 francs, montant du capital de l ’obligation de
venue exigible aux termes de l’acte de prêt susdit, pour 
non-exécution des conditions du prêt; 2° celle de 
1,700 francs pour une année d’intérêts au taux de 
8 1/2 p. c. l’an, échue le 22 août 1934; 3° le prorata des 
intérêts du 23 août 1934 jusqu’au jour du remboursement; 
4° celle de 400 francs, montant de trois mois d’intérêts à 
8 1/2 p. c. l ’an, à titre de remploi ; 5° le coût des pré
sentes ;

Attendu que, par exploits enregistrés des huissiers M i
chel de Mons et Gilbert de Bruxelles, des 24 et 25 octo
bre 1934, les premiers intimés ont signifié et déclaré aux 
appelants qu’ils formaient opposition à ce commande
ment, opposition tendant à faire déclarer « nul et de nul 
effet le dit commandement.... » et à faire dire « que les 
requérants (premiers intimés) ne doivent rien au sieur 
Dendal ni au « Crédit hypothécaire Belgo-Colonial », et 
que la créance du dit sieur Dendal n’étant pas liquide et 
étant contestée, la voie parée ne pourra être poursuivie » ;

Attendu que le commandement entrepris est, dans son 
contexte, suffisamment clair et précis; qu’en réclamant no
tamment sub 2° une année d ’intérêts arriérés, il s’expli
quait suffisamment sur l’exigibilité actuelle du capital 
puisqu’à l ’acte de prêt, que les appelants connaissaient 
pour y avoir été partie, et qui du reste leur fut signifié avec 
le commandement, il était expressément prévu qu’en cas de 
manquement quelconque aux stipulations de l’acte, donc 
aussi en cas de défaut de payement des intérêts, à une 
échéance fixée (exigibilité avant termes, 3°) les emprun
teurs perdraient le bénéfice du terme ; que, dès lors, c’est 
à tort que le jugement a quo du 12 juillet 1935 prescrit 
aux parties de s’expliquer « sur l ’applicabilité aux conven
tions, constatées authentiquement par l ’acte du 22 août 
1929, de l ’arrêté royal du 28 janvier 1935 relatif à la ré
duction des intérêts des créances hypothécaires et privi
légiées » ;

Attendu, en effet, qu’il ne saurait être fait grief aux 
intimés de n’avoir point tenu compte, dans leur comman
dement. du 28 septembre 1934, des dispositions légales 
prises par un arrêté royal, celles-ci ne datant que du 
28 janvier 1935; que, cet arrêté royal étant d ’ordre public, 
il y aurait lieu d’en tenir compte dans la réduction du 
taux des intérêts lors du règlement final; que, cependant, 
une réduction de ce taux ne pourrait que réduire le mon

tant, mais non supprimer le grief relatif au payement des 
dits intérêts, que, d’autre part, le remboursement du ca
pital étant prévu, entre les appelants et les premiers in
timés, en deux échéances fixes, les dispositions du susdit 
arrêté royal réglant, notamment à l ’article 5, un régime 
nouveau imposé relativement aux prêts remboursables par 
annuités, ne trouve point son application en la cause; 
qu’enfin ce n’est pas sur ce point que les premiers intimés 
eux-mêmes ont entrepris le commandement critiqué ;

Attendu que les premiers intimés portent principale
ment leur effort sur les annuités versées par eux à leur 
codébitrice, la seconde intimée ; qu’ils soutiennent, en 
effet, que ces annuités, contenant à la fois des amortisse
ments de leur dette et des intérêts, furent versées à la 
société hypothécaire en vertu d ’un mandat dont les appe
lants auraient chargé celle-ci et que, le mandant agissant 
légalement et dans les limites de ses pouvoirs, engage 
pleinement son mandataire; qu’en conséquence, les verse
ments par eux effectués à la société coïntiméo ont pour 
eux vertu libératoire vis-à-vis des appelants ;

Attendu qu’en effet, sous la rubrique « Mandat » l ’acte 
notarié prévoit que « le créancier (les appelants) donnera 
à la société (deuxième intimée) le mandat irrévocable de 
veiller à ce que les débiteurs, sous litt. b (premiers inti
més), accomplissent exactement leurs obligations et do 
prendre contre eux toutes les mesures qu’elle jugera utiles 
pour sauvegarder les intérêts du créancier (les appelants) ;

Attendu que le mandat ne s’étend ainsi, in terrninis et 
logiquement, qu’aux seules obligations assumées par les 
premiers intimés envers les appelants;

Attendu que celles-ci se trouvent réunies sous les ru
briques « remboursement » et « intérêts et payement?; ». 
et se réduisent 1° au remboursement massif et à dates 
fixes du capital entier en deux tranches de 10,000 francs 
chacune; 2° au payement régulier des intérêts à l ’échéance 
fixée, le 22 août de chaque année, ou, au plus tard, dans la 
quinzaine ;

Attendu qu’en vertu de son mandat, la seconde intimée 
n’aurait pu exiger plus ni autre chose des premiers inti
més ; que si ceux-ci ont pris, en outre, d ’autres engage
ments envers la seconde intimée, ce ne peut être qu’à titre 
personnel et sous leur seule responsabilité ;

Attendu que l’acte notarié s’en explique du reste clai
rement, que ces obligations se trouvent détaillées sous une 
rubrique spéciale qui en définit nettement la portée : « Dé
claration et convention pour ordre entre emprunteurs 
seuls » ; que la rubrique se termine même par cette dispo
sition qui souligne et accentue encore le caractère priva
tif, entre seuls codébiteurs, des conventions établies, en 
portant in terrninis : « Les stipulations reprises à la pré
sente rubrique — et même à la précédente : « Mandat », de 
même que les conventions intervenues et à intervenir 
entre les emprunteurs en vue d ’assurer la reconstitution 
du capital, ne pourront être opposées au créancier (appe
lants) à qui elles sont absolument étrangères et envers qui 
les débiteurs sont et resteront solidairement obligés et 
envers qui ils ne seront, dès lors, déchargés que par quit
tance émanant de lui personnellement » ;

Attendu que l’action des premiers intimés n’était basée 
que sur l ’insuffisance du décompte produit au comman
dement et que cette insuffisance se déduisait pour eux du 
fait que le dit décompte n’avait aucun égard aux verse
ments par eux effectués aux mains de la seconde intimée, 
la « Banque hypothécaire » ;

Attendu que les dits versements n’étant pas opposables 
aux appelants en vertu des considérations ci-dessus, il en 
résulte que le retard du payement des intérêts et du ca
pital exigible, retard dont la réalité n’est point contestée, 
justifie le commandement querellé;

Quant à la seconde intimée, « Banque hypothécaire et 
foncière » ;

Attendu que la dite intimée déclare se référer à justice;
Attendu que les premiers intimés n’étaient point fondés 

à opposer aux appelants les versements par eux effectués 
en mains de la seconde appelante; que, dès lors, celle-ci 
ne peut être retenue aux débats que pour s’entendre dé
clarer l ’arrêt commun entre elle et les autres parties;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général L e - 
perre, en son avis conforme donné en audience publique, 
met à néant les jugements a quo et, émendant, dit les



promiers intimés non fondés en leur demande originaire et 
les en déboute, déclare le présent arrêt commun à la se
conde intimée et l ’admet à passer sans frais, condamne les 
premiers intimés à tous les dépens des deux instances. 
(Du 26 janvier 1938. PL MM™ Z oniiervan et Simont 
c/ Sin zo t , du barreau de Mons, et E ngel.)
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COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

Huitième chambre. -  Prés, rie M. De L an d tsh e k r , cens.

22 janvier 1938 (1).

T. -  FO NCTIO NNAIRES. — N o m in a t io n . — R é in 
té g r at io n . — A cte  de  la  pu issa n c e  p u b l iq u e . 
P ouvo ir  e x c lu sif  d ’a ppr é cia tio n  d e  l ’A d m in is 
t r a t io n .

II. FO N C TIO N N AIRE . — M ise  e n  d ispo n ib il it é  sur

DEMANDE. ■ —> CALCUL DU TRAITEMENT D’ATTENTE.---
A n nées  a pr e n d r e  e n  c o n sid é r a tio n . —  Services

EFFECTIFS. -  PAS DE BONIFICATION POUR SERVICES 
MILITAIRES.

T. - Le pouvoir judiciaire est sans compétence pour statuer 
sur la contestation élevée, entre une administration publique 
et un particulier postula ! de celle-ci un emploi public. 

Ce principe est applicable, en matière de demande de réin
tégration dans son emploi d'un fonctionnaire mis en 
disponibilité sur demande et cela, à supposer même que 
semblable réintégration ne puisse être tenue pour équiva
lente à une nomination nemvelle.

La reprise au service actif du fonctionnaire mis en dispo
nibilité, est un acte de la puissance publique dont la 
convenance doit, être abandonnée à l ’appréciation de cette 
autorité, s'administrant intérieurement indépendamment 
de tout contrôle judiciaire.

I I .  —  L ’article 4 de l ’arrêté royal du 6 mai 4923, modifié 
par l'arrêté royal du 2 avril 4925, déroge aux dispositions 
générales contenues dans la section première de cet arrêté, 
notamment à l'article 3; cet article 4 constitue le règle
ment spécial de la rémunération des fonctionnaires mis 
en disponibilité par suppression d’emploi.

A ux termes des arrêtés royaux des 42 mai 4927 et 7 avril 
1928, la mise en disponibilité sur demande est assimilée 
à la mise en disponibilité réalisée d'office par suppression 
d'emploi et soumise aux mêmes règles en ce qui concerne 
le droit au traitement d’attente.

Dès lors, les fonctionnaires mis en disponibilité sur demande 
ne peuvent pas se prévaloir de l ’article 3 de l'arrêté royal 
du, ti mai 1923, modifié par celui du 2 avril 4925, suivant 
lequel les années de service à prendre en considération en 
règle générale pour le calcul du traitement d’attente des 
fonctionnaires en disponibilité sont celles dont i l  est tenu 
compte pour l ’établissement de la pension de retraite, ce 
qui comprend les bonifications de temps pour services 
militaires en temps de guerre.

A u  contraire, le montant du traitement d'attente minimum  
prévu par l'article 4 se détermine d’après le nombre 
d'années de services administratifs effectifs que l'in té
ressé compte à la date de sa mise en disponibilité.

(X ... c/ É tat  r elue  [M in ist èr e  des postes ].)

Arrêt. — Vu, produit en expédition régulière, le jugement 
rendu le 11 décembre 1935 par le Tribunal de première 
instance de Bruxelles, frappé d ’appel par exploit signifié 
le 9 janvier 1936, à la requête de X..., demandeur origi
naire;

Vu les conclusions des parties, et notamment celles de 
l ’ intimé, comportant un appel incident; 1

Attendu que les appels principal et incident sont régu
lièrement introduits;

Attendu que l ’action, mue par l ’appelant, tendait, aux 
termes do son ajournement du 1er mars 1934, princi
palement : 1° à faire dire que l ’intimé avait, à tort, refusé 
de satisfaire à la demande de réintégration de l ’appelant 
et de tenir compte de ses titres à l ’avancement et à la 
condamnation de l ’intimé au payement du chef de dom
mages-intérêts pour l ’ inexécution de cette obligation 
d ’une somme de 200.000 francs, à modifier éventuellement 
en cours d ’instance ; 2° à entendre fixer aux 25 1/2/30es 
de son traitement do décembre 1927, sans retenue de 
5 p. c., soit à 20.408 fr. 50, le traitement minimum d ’attente 
de l’appelant, avec maintien de l ’ indemnité familiale au 
taux en vigueur au moment de la mise en disponibilité; 
3° à la condamnation de l ’intimé au payement de la 
somme do 8.399 fr. 01, due au 31 décembre 1933, à titre 
d ’arriérés de complément de traitement d ’attente, en 
outre les sommes proméritées en cours d ’instance;

Attendu que le jugement dont appel dit pour droit 
que le temps de présence du demandeur (appelant) aux 
armées, du 10 novembre 1916 au 14 février 1917, devait 
être supputé pour l ’établissement du montant de son 
traitement d ’attente, débouta l ’appelant du surplus de 
ses demandes et condamna chacune des parties à la 
moitié des dépens;

I. —  Sur le refus de réintégration :
Attendu que le pouvoir judiciaire est sans compétence 

pour statuer sur la contestation élevée entre une admi
nistration publique et un particulier postulant de celle-ci 
un emploi public;

Attendu que ce principe' est applicable en matière de 
demande de réintégration, dans son emploi, d ’un fonc
tionnaire mis en disponibilité sur demande et cela, à 
supposer même que semblable réintégration ne puisse être 
tenue pour équivalente à ime nomination nouvelle;

Attendu, en effet, que la reprise au service actif du 
fonctionnaire mis en disponibilité, est un acte de la puis
sance publique, dont la convenance doit être abandonnée 
à l ’appréciation de cette autorité, s’administrant inté
rieurement indépendamment de tout contrôle judiciaire;

Attendu, il est vrai, qu’en l ’espèce l ’action ne tend pas 
à intervenir dans le domaine administratif, pour faire 
ordonner au bénéfice de l’appelant la réintégration lit i
gieuse, mais tend à l ’allocation de dommages-intérêts pour 
lésion d ’un prétendu droit de l ’appelant à la réintégration;

Attendu qu’il est essentiel, tant à la compétence du 
pouvoir judiciaire qu’à la solution du fond du litige, que 
l'appelant justifie de l ’obligation civile née à charge de 
l ’intimé et au profit de l ’appelant et dont l ’ intimé aurait 
refusé l ’exécution;

Attendu que l ’appelant invoque à tort la loi du 3 août 
1919; que cotte loi n’assure que la réintégration des Belges 
mobilisés, dans les fonctions et emplois publics ou facilite 
aux mobilisés l ’admission aux emplois publics; qu’il est 
constant que. dès l ’expiration du service militaire qu’il 
effectua pendant la guerre, l ’appelant fut réintégré dans 
son grade et emploi, qu’il occupa jusqu’au 28 février 
1929; qu’au surplus, les dispositions de cette loi relatives 
à l ’admission dans les emplois publics ne sont pas appli
cables aux fonctions telles que colles de l ’appelant, pour 
lesquelles sont exigées certaines conditions d ’aptitude;

Attendu que l ’appelant invoque encore les arrêtés 
royaux des 6 mai 1923 et 2 avril 1925, relatifs à la mise 
en disponibilité des fonctionnaires et employés de l ’Etat, 
arrêtés auxquels se réfèrent ceux des 12 mai 1927 et 
7 avril 1928 sur la mise on disponibilité sur demande, 
pour en déduire que les avantages concédés aux fonc
tionnaires par les deux premiers de ces arrêtés lui ont 
été refusés ;

Attendu que cette argumentation est sans pertinence 
en la cause, puisqu’il résulte dos documents versés aux 
débats et non contestés par l ’appelant : 1° que le 25 jan
vier 1929 il lui fut communiqué par les bureaux de l ’ in
timé que ce dernier était disposé à accueillir la demande 
de mise en disponibilité que l ’appelant avait introduite 
le 23 avril 1928, en se fondant sur l ’ordre général n° 81 
(arr. roy. du 7 avril 1928); que cette communication 
portait : « Het is wel verstaan dat de ambtenaars die in 
bodooldc sectic zullen worden geplaatst, niet terug in 
dienst zullen geroepen worden »; 2° que, par une note 
inscrite en marge de l ’original de cette communication,
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l ’appelant, le 26 janvier 1929, déclara maintenir sa 
demande de mise en disponibilité;

Attendu qu’il faut rapprocher de ces éléments de fait 
la circonstance que, déjà en mai 1927, l ’appelant, par le 
texte d ’une circulaire ministérielle n° CZ 127/13606, 
émanant du cabinet du premier ministre, et dont il ne 
conteste pas avoir eu en ce temps connaissance, avait 
appris que les demandes ultérieures de réintégration ne 
seraient pas accueillies;

Attendu que, dans ces conditions, l ’appelant n ’a pu se 
méprendre sur les modalités de la mise en disponibilité 
qui lui était offerte et qu’il a acceptée;

Qu’à supposer que certaines de ces modalités n’aient 
pas été conformes à toutes ces dispositions réglementaires 
sur la matière, l ’appelant, qui n’excipe d ’aucun vice de 
consentement, ne pourrait s’en prévaloir;

Attendu (lue le droit à la réintégration sur lequel l ’appe
lant fonde son action en dommages-intérêts n’est pas 
établi ;

I I .  —  Calcul du traitement d ’attente :
Attendu que le litige élevé à ce point de vue par l ’appe

lant se résume en sa prétention de voir, pour le calcul 
de son traitement d ’attente, doubler le nombre de ses 
années de service pendant la période du 10 novembre 
1916 au 30 septembre 1919, passée aux armées sur pied 
de guerre, et tripler la période du 1er août 1917 au 31 jan
vier 1919, pendant laquelle il aurait appartenu à un 
service cantonné de façon permanente à Calais, situation 
conférant, suivant lui, le droit à l ’attribution de chevrons 
de front;

Attendu que le jugement dont appel n ’admit la thèse 
de l ’appelant que dans la limite de la période du 10 novem
bre 1916 au 14 février 1917; que ce point fait l ’objet de 
l ’appel incident de l'intimé, qui soutient que le premier 
juge a, à tort, appliqué des dispositions réglementaires 
régissant d ’autres catégories de fonctionnaires que ceux 
mis en disponibilité par suppression d ’emploi dont, seul, 
le régime doit être envisagé;

Attendu que l ’ intimé prétend que l ’article 4 de l ’arrêté 
royal du 6 mai 1923, modifié par l ’arrêté royal du 2 avril 
1925, déroge aux dispositions générales contenues dans la 
section première do cet arrêté;

Attendu que ce soutènement est fondé;
Attendu, en effet, qu’il appert des termes de l ’article 4 

de l ’arrêté royal susénoncé, que cet article constitue le 
règlement spécial de la rémunération des fonctionnaires 
mis en disponibilité par suppression d ’emploi ;

Attendu qu’il y  est précisé que les fonctionnaires visés 
sub n° 1 de l ’article 1er (fonctionnaires mis en dispo
nibilité par suppression d ’emploi) jouissent d ’un traite
ment d ’attente égal, la première et la deuxième année, 
au dernier traitement d ’activité, et réductible, pour cha
cune des années suivantes, de 25 p. c. lorsque le béné
ficiaire est célibataire, et de 20 p. c. s’ il est marié ou 
veuf, etc., sans cependant que le traitement d ’attente 
puisse, dans la limite des 30/30es, être inférieur à autant 
de fois un trentième du dernier traitement d ’activité, que 
l ’ intéressé compte d ’années de services administratifs 
effectifs à la date de sa mise en disponibilité;

Attendu que ces précisions, spécialement fournies à 
l ’égard du traitement d ’attente des fonctionnaires mis en 
disponibilité par suppression d ’emploi, pour le calcul de 
ce traitement, apparaîtraient inutiles et seraient même 
génératrices de confusion, s’ il fallait, d ’autre part, admettre 
pour le calcul du traitement d ’attente de ces fonctionnaires, 
les principes formulés en l ’article 3, lequel, pour la déter
mination de la partie fixe du traitement d ’attente, se 
réfère aux sommes admises pour la liquidation de la 
pension de retraite;

Attendu qu’il y a donc divergence entre les bases de 
calcul précisées par l ’article 4 d’une part, et celles de l ’ar
ticle 3 d ’autre part; que les premières, spécialement for
mulées à l ’égard des fonctionnaires mis en disponibilité 
par suppression d ’emploi, dérogent aux secondes, fixant 
dos principes généraux;

Attendu qu’aux termes des arrêtés royaux des 12 mai 
1927 et 7 avril 1928, la mise en disponibilité sur demande 
est assimilée à la mise en disponibilité réalisée d ’office par 
suppression d ’emploi, et soumise aux mêmes règles en 
ce qui concerne le droit au traitement d ’attente;

Attendu que la situation de l ’appelant doit donc, quant

à ce traitement, se régler par le susdit article 4 de l ’arrêté 
royal du 6 mai 1923, modifié par celui du 2 avril 1925;

Attendu que l ’appelant invoque donc à tort les boni
fications d ’années supplémentaires que lui assurerait 
éventuellement l ’application à sa situation administrative 
et militaire, de l ’article 3 de l ’arrêté royal du 6 mai 1923, 
combiné avec la loi du 3 juin 1920, modifiant celle du
21 juillet 1844, avec la loi du 23 novembre 1919 sur les 
pensions militaires et colle du 25 août 1919 sur les che
vrons de front;

Que, pour que puissent lui être reconnus eventuellement 
les droits à résulter do ces dispositions, il faudrait qu'il 
pût se prévaloir, avant tout, de l ’arrêté royal du 6 mai 
1923, article 3, ce qui n ’est pas en l ’espèce;

Qu’il advient donc sans intérêt d ’examiner si, en fait, 
l ’appelant a rendu les services militaires qui lui confé
reraient le droit à des bonifications d ’années supplémen
taires de service;

Attendu que l ’appelant est donc, et pour le tout, non 
fondé en ce chef de sa demande;

I I I .  —  Indemnité familiale :
Attendu que l ’appelant fait, à tort, grief au premier 

juge de n’avoir pas eu égard à l ’article 4 de la loi du 
23 mars 1932; que l ’appelant ne s’explique pas autrement 
sur l ’argument qu’il entend déduire de ce texte, lequel 
au surplus apparaît comme indifférent à la solution du 
litige ;

Attendu que l ’appelant se fonde sur ce que son traite
ment d ’attente constituerait un forfait absolu issu de 
tractations contractuelles et, à ce titre, invoque la réserve 
formulée au § 2 de l ’article 3 de l ’arrêté royal n° 143 du 
31 mai 1933;

Attendu que l ’appelant ne justifie pas de la réalité des 
engagements contractuels qui le mettraient à l ’abri des 
réductions litigieuses imposées par mesure générale par 
le législateur;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres conclu
sions, entendu en son avis en grande partie conforme, 
donné en audience publique, M. le substitut du procureur 
général W tllems recevant les appels, tant principal 
qu’incident, dit l ’appel principal non fondé; statuant sur 
l ’appel incident, réforme le jugement dont appel en tant 
qu’il a dit pour droit que le temps de présence du deman
deur aux armées du 10 novembre 1916 au 14 février 1917 
doit être supputé pour l ’établissement du montant de son 
traitement d ’attente; émendant sur ce point, dit pour 
droit que, pour la détermination de son traitement d ’a t
tente, l ’appelant ne pouvait invoquer le bénéfice des 
bonifications de temps prévoies par la loi du 3 juin 1920 
modifiant celle du 21 juillet 1844; déboute l ’appelant 
pour le tout de sa demande relative à la fixation des 
bases de son traitement minimum d’attente; confirme, 
pour le surplus, le jugement dont appel; condamne l ’appe
lant aux dépens des appels principal et incident. (Du
22 janvier 1938. —  Plaid. ; MMes Aug. B h acn  et D k 
B aeck  (ce dernier du barreau d ’Anvers] ('/ J. L évy - 
M orelle  et R . F e k r ie r .)
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TR IBU N AL CIVIL DE BRUXELLES.

Première chambre. -— Prés, du baron G ilso n  
d e  R otjvreux, président.

9 décembre 1937.

JUGE. - JUGEM ENT. —  Co n d am n atio n  s o l id a ir e . —  
E ffets . —  Ob lig a t io n s . —  I n d iv is ib il it é . —  So lid a 
rité  ENTRE CRÉANCIERS. ---  CONVENTIONS ET TESTA
MENTS. —  Se u le s  so urces . —  Ob lig a t io n s . —  
E xc e ptio n  d ’in e x é c u t io n .

Une condamnation solidaire ou in solidum ne, confère pas 
au condamné la qualité de créancier solidaire des obliga
tions corrélatives à l'objet de la condamnation.

L'indivisibilité d'une dette dont l ’objet est naturellement 
divisible et la solidarité entre créanciers n'ont d’autres 
sources que la convention ou le testament; elles ne sont
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pas concevables dans une restitution ensuite d’une annu
lation de convention, dont le fondement est quasi contrac
tuel.

L'exception <Vinexécution ne peut être opposée par une 
partie que dans la mesure où clic a droit à l'exécution-

(R acker  c/ Ch affoo )

Jugement. —  Vu l’ajournomont signifié le 21 août 1937 
pat' l'huissier Hcrbay de Bruxelles et annexé au jugement 
provisoire de la chambre des vacations du Tribunal de 
ce siège, en date du 31 août 1937, l ’ajournement signifié 
le 22 novembre 1937 par l ’huissier Perpet de Bruxelles 
et les conclusions dos parties;

Entendu en leurs plaidoiries M e Vermoesen pour le 
demandeur, M e Marcel Passelecq pour le défendeur;

Attendu que la demande mue par les deux ajournements 
a pour objet la nullité d ’un commandement et d ’un itératif 
commandement faits, à la requête du défendeur en 
exécution d ’un arrêt de la Cour d ’appel de Bruxelles, en 
date du 13 décembre 1935, le commandement le 28 ju il
let 1937 par l ’huissior René Keyaorts de Bruxelles, l’ itératif 
commandement, le 12 août 1937, par l ’huissier Baratto 
également de Bruxelles;

Que le demandeur fonde sa demande de nullité sur ce 
que le défendeur reste en défaut de lui remettre les titres 
qui constituent la contre partie de la condamnation lit i
gieuse ;

Que si l ’arrêt a admis que le remboursement des prêts 
et la restitution des titres sont des obligations corrélatives, 
il n ’a pas étendu la corrélation à la solidarité, n’a con
damné in  solidum, qu’au remboursement des prêts et n’a 
pas déclaré solidaire entre créanciers ni indivisible la 
restitution des titres;

Qu’une condamnation in  solidum ne confère pas au 
condamné la qualité do créancier solidaire dos obligations 
corrélatives ;

Que l ’ indivisibilité d ’une dette dont l ’objet est natu
rellement divisible et la solidarité entre créanciers n’ont 
d ’autres sources qu’iuic convention ou un t.ostamont, et 
no sont pas concevables dans une restitution en suite 
d ’une annulation, dont le fondement ost quasi contractuel;

Qu’il est sans pertinence de rechercher la portée de 
l ’offre déclarée satisfactoire par l ’arrêt; qu’en effet, le 
demandeur ne fait ni n’offre la preuve d ’être créancier 
d ’autres titres que ceux dont le défendeur a offert réelle
ment, la restitution dans la, présente instance, soit 
2.000 actions de capital et 200 parts de fondateur, que 
le demandeur avait livrés en exécution do la convention;

Qu’une partie ne peut, opposer l ’exception d ’ inexécu
tion que dans la mesure où elle a droit à l ’exécution;

Que faute de justifier d ’un droit au surplus de l ’exécu
tion de l ’offre déclarée satisfactoire par l ’arrêt, le deman
deur n’établit pas le fondement de son exception d ’inexé
cution ;

Vu les articles 4. § 1er, et, 42, de la loi du 15 juin 1935 
sur l ’emploi dos langues en matière judiciaire;

Par ces motifs, le Tribunal de l ’avis conforme de M. le 
premier substitut du procureur du roi, baron v a n  d e n  
B r a n d e n  ns R e e t h , statuant au principal et contra
dictoirement. joint, comme, connexes les causes reprises 
sous les nos (1062 et 7578 du rôle général; déboute le 
demandeur de ses demandes; le condamne aux dépens, 
liquidés pour M c De Smot, à 1021 fr. 50. et pour M e Fortin 
à 881 francs. (Du 9 décembre 1937. —■ Plaid. : MMes V e r - 
moeren  et M arcet. P asreeecq .)

Observations. — L ’arrêt dont l’exécution est 
litigieuse annule une convention par laquelle R a 
cker et les autres membres de son groupe s’obli
geaient à livrer les titres dont ils étaient pro
priétaires aux membres du groupe Chaffoo 
moyennant libération de certains engagements so
lidaires des cédants, déclare corrélatives l’obli
gation de restituer les titres livrés en exécution 
de la convention et celle de rembourser les som
mes prêtées par Chaffoo et deux autres membres 
de son groupe pour libérer les cédants, déclare

satisfactoire l’offre de Chaffoo et des deux autres 
prêteurs de restituer les titres livrés, condamne 
in  solidum, Racker et les autres membres de son 
groupe à rembourser les prêts. L ’annulation est 
prononcée pour incessibilité de la plupart des 
titres convenus.

Chaffoo et chacun des deux autres prêteurs 
avaient offert, dans les conclusions qu’ils avaient 
prises individuellement devant la Cour, la restitu
tion de l’intégralité des 10,000 actions de capital 
et parts de fondateur qui avaient été livrées aux 
membres de leur groupe en exécution de la con
vention. La Cour a déclaré satisfactoire leur offre 
de restituer en tant qu’elle portait sur les titres 
visés à la convention et en leur possession, sans 
en préciser l’étendue, et sans, d’ailleurs, les con
damner à la réaliser.

L ’arrêt, tout en condamnant in solidum  Racker 
et les autres membres du groupe cédant au rem
boursement des prêts consentis par Chaffoo et 
deux autres membres du groupe cessionnaire des 
titres, ne les a pas déclarés créanciers solidaires 
des titres à restituer et, tout en proclamant l’in
divisibilité de l’obligation que les cédants avaient 
contractée de livrer les titres, n’a pas reconnu ce 
caractère à celle de les restituer ensuite de l’annu
lation de la convention.

Dans l’instance; sur laquelle statue le; jugement 
rapporté, Racker demandait la nullité du com
mandement et de l’itératif commandement faits 
à la requête de Chaffoo en exécution de l’arrêt; 
il fondait sa demande sur la prétention qu’il 
n’avait été tenu au remboursement auquel il avait 
été condamné m solidum  que contre remise de tous 
les titres livrés en exécution de la convention, tant 
de ceux qu’il avait livrés personnellement que de 
ceux qui l’avaient été par les autres membres du 
groupe cédant, tant de ceux qui avaient été livrés 
à Chaffoo que de ceux qui l’avaient été aux autres 
membres du groupe cessionnaire.

Chaffoo contestait la demande sur la préten
tion que le remboursement était dû contre remise 
des seuls titres livrés ou transférés par Racker, 
dont il a fait offre réelle à la barre.

Quelle qu’ait été la consistance de l’offre dé
clarée satisfactoire par la Cour, Racker n’avait 
qualité pour réclamer restitution que des titres 
qu’il avait personnellement livrés, les seuls dont 
il fût créancier. Il n’eût d’ailleurs pas eu qualité 
pour donner décharge des titres livrés par les 
autres membres du groupe cédant.

Pour que Racker pût se prévaloir du défaut, de 
restitution des titres qui avaient été livrés par 
d’autres membres du groupe cédant, il eût fallu 
qu’il y eût soit solidarité entre les créanciers, soit 
indivisibilité de l’obligation de restituer. L ’arrêt 
n’a pas décidé que la restitution eût l’un ou l’au
tre de ces caractères. La solidarité entre créan
ciers et l’indivisibilité hors la naturelle n’ont 
d’autres sources que la convention ou le testa
ment et ne sont pas concevables dans une obliga
tion de restituer en suite d’une annulation, dont 
le fondement est quasi contractuel.



JUSTICE DE PAIX  DU CANTON D ’UCCLE.

Siégeant : M. F. P avard , juge.

19 février 1938.

D R O IT  D ’AU TEU R. — Musique mécanique. F ilm 
sonore. — A utorisation de l ’auteur .

L ’autorisation d’éditer une œuvre musicale en forme de
film sonore n ’implique pas celle d’exécuter publique
ment cette œuvre au moyen de cet instrument.

(Scotto et auteurs u / A driaenssens, Cinéma A lfa .)

Jugement. — Attendu que l'action tend au payement de 
la somme de 4,000 flancs à titre de dommages-intérêts, le 
défendeur ayant laissé exécuter dans son cinéma, au 
moyen d’un appareil sonore, des œuvres des demandeurs 
sans obtenir leur autorisation préalable ;

Attendu que l’article 16 de la loi du 22 mars 1886 dis
pose qu’aucune œuvre musicale ne peut être publique
ment exécutée sans le consentement de l’auteur et que 
l’article 13 de la loi du 16 avril 1934 (1) stipule que les 
auteurs ont le droit exclusif d’autoriser : 1° l ’adaptation 
de leurs œuvres à des instruments servant à les reproduire 
mécaniquement; 2° l’exécution publique des mêmes 
œuvres au moyen de ces instruments ;

Qu’en prenant soin de préciser que l’autorisation de 
l’auteur est nécessaire, d ’une part pour l’adaptation de 
l’œuvre à des instruments mécaniques, et, d’autre part, 
pour l ’exécution publique de ces mêmes œuvres au moyen 
de ces instruments, la loi entend évidemment affirmer le 
principe que l’autorisation d’adapter l’œuvre à des instru
ments mécaniques ne confère pas ipso facto le droit d’exé
cuter publiquement l ’œuvre au moyen de ces instruments ;

Qu’ainsi, si l ’auteur a donné l’autorisation d ’adapter son 
œuvre au phonographe, celui qui achète le disque de cette 
œuvre n’acquiert pas le droit de l ’exécuter publiquement 
au moyen du phonographe;

Attendu que le principe ainsi posé par la loi est absolu 
et s’applique à tout mode d’adaptation de l’œuvre musi
cale à des instruments mécaniques, donc également à 
l’édition musicale sur une bande métallique, qui caracté
rise le film sonore;

Qu’en vain le défendeur prétend qu’en matière de film 
sonore, cette double autorisation ne se conçoit pas puis
que l’acquisition du film n’est faite, d’après lui, qu’en vue 
de sa projection publique ; que, d ’après le défendeur, la loi 
du 16 avril 1934 n’a pu prévoir son application au film 
sonore, puisque cette loi ne fait qu’approuver la conven- 
tion internationale conclue à Rome, le 2 juin 1928, à une 
époque antérieure, par conséquent, à l’invention du film 
sonore ;

Mais, attendu que la généralité des termes employés 
par la loi démontre que le législateur a entendu protéger 
toute adaptation de l’œuvre à des instruments méca
niques ;

Que, d ’ailleurs, les raisons qui ont motivé la double 
autorisation de l’auteur s’appliquent aussi bien au film 
sonore qu’à tout autre procédé d’adaptation mécanique;

Que si, à la vérité, le plus souvent le film sonore n’est 
acquis ou pris en location qu’en vue de sa projection en 
public, il arrive cependant parfois qu’un particulier ou 
un club privé acquiert le film pour le projeter en présence 
d’amis ou de membres de ce club ; qu’il peut aussi se faire 
que des exploitants de cinéma dont l ’installation rudi
mentaire ne permet pas la projection de films sonores, se 
contentent de projeter le film en « muet » en obturant 
l’appareil de son ;

Que le cas du compositeur qui a autorisé l’adaptation 
musicale de son œuvre au film sonore n’est pas différent 
de celui du compositeur qui a édité un opéra ; que l’achat 
de la partition d ’orchestre ne confère évidemment pas le
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il) La loi du 11) avril 1931 ne contient qu’un article unique, ap
prouvant la Convention internationale du 2 juin 1928. Le jugement 
vise, sans doute, l’article 13 de cette Convention.

droit de donner une exécution publique de l’œuvre éditée ; 
que, cependant, il se conçoit difficilement que l ’on fasse 
l ’acquisition d’une partition d’orchestre si ce n ’est pour 
donner une exécution publique de l’œuvre :

Attendu que le défendeur prétend aussi que l’œuvre 
cinématographique a un caractère indivisible; mais at
tendu que, quand le droit d’auteur est indivis, chacun des 
auteurs peut poursuivre l ’atteinte qui serait portée à son 
droit (loi du 22 mars 1886, art. 6) ;

Qu’en vain aussi le défendeur soutient que l’on ne peut 
dissocier les divers éléments dont la réunion fait d ’un film 
sonore un tout organique qui n’est ni une œuvre littéraire, 
ni une œuvre musicale, ni une œuvre photographique, 
mais une œuvre artistique originale;

Attendu qu’au contraire ces divers éléments peuvent si 
bien être dissociés, que l’on peut projeter l ’image sans 
l’accompagner de la musique, ou faire entendre la musi
que sans projeter l’image; qu’il arrive couramment qu’au 
phonographe ou à la radio on entende des œuvres musi
cales extraites des films sonores;

Qu’il résulte de ces éléments que l’industriel ou pro- 
ducer qui édite le film sonore n’a donc aucune qualité 
pour donner l’autorisation d’exécuter publiquement la 
partie musicale d’un film ;

Que, dès lors, c’est à tort que le défendeur a cru pou
voir se dispenser de demander aux demandeurs l’autori
sation d’exécuter leurs œuvres adaptées au cinéma ;

Qu’en tenant compte de ce que le cinéma du défendeur 
est situé dans une commune suburbaine, et qu’il n ’existe 
dans ce cinéma qu’une seule projection par jour, le mon
tant des dommages-intérêts peut être fixé ex œquo et bono 
à 1,000 francs;

Par ces motifs, nous, Juge de paix, statuant contra
dictoirement et en premier ressort, déclarons la demande 
recevable et fondée; condamnons le défendeur à payer 
aux demandeurs tant pour droits d’auteur que pour dom
mages-intérêts la somme de 1,000 francs. (Du 19 février 
1938. — Plaid. M M " P oirter et B ernier c/ M arcq et 
Corntl.)
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B IB L IO G R A P H IE
de Halleux, Louis. —  Le législatif et l ’exécutif en 

Belgique. Le Roi et la Nation ; Griefs ; Pouvoirs 
spéciaux; Referendum; Vote familial ; Partis; Re
présentation proportionnelle; L ’Etat, par Louis 
de TIalt,e u x , président émérite h la Cour d ’appel 
de Gand. (Louvain, Editions de la Société d ’études 
morales, sociales et juridiques; Bruxelles, « L ’Edi
tion Universelle » et Larcier, 1937. —  Une brochure 
de 36 pages. —  Prix : 5 francs, i

L'auteur précise on ces termes l’objet de son étude : « Le 
législatif et l ’exécutif en Relgique, disons-nous. Renonçant 
ainsi à toute incursion hors frontières, nous espérons ne 
lias faire fausse route. Notre marche ne s’écartera point 
do la voie claire et unie que lui offrent nos textes consti
tutionnels. Certes, l ’étude du droit comparé complète celle 
du droit interne ; mais en la conjoncture. ;i l ’occasion d ’une 
réforme de l ’Etat, réclamée de divers côtés par l ’opinion 
belge avec autant de bruit que d'imprécision, on voit surgir 
des interprétations tellement inattendues, des conceptions 
et déjà des réalisations si nouvelles, qu’il nous a semblé 
utile de rappeler sans délai les grandes lignes de l’édifice 
constitutionnel qui protège depuis cent six ans les droits 
et les libertés des Belges. »

M. le président de H alleux éprouvera, sans doute, une 
légitime satisfaction à constater que, sur plusieurs points, 
les conclusions des rapports du C e n t r e  d ’étu d es  p o u r  la 
r é f o r m e  (le  l ’E t a t , dont nous rendons compte ci-dessous, 
coïncident avec celles de sa substantielle brochure, et qu’en 
général le C e n t r e  d ’é tudes  s’est prononcé pour des modifi
cations de détail plutôt que pour de véritables réformes 
de structure. ! . .  S.



Ventre d'études pour la réforme de l ’Etat. « La 
réforme de l ’Etat ». (.Bruxelles, (iü, rue llavensteiu, 
1937. —  Un volume de 050 pages. —  l ’rix : 50 l'r.)

Le très distingué président du Centre d'études pour la 
rejonne de l ’Etat, AI' René Murcq, avocat à la Cour de cas
sation, note avec raison et très opportunément, dans ia let
tre d ’envoi au Premier Ministre des rapports contenus en 
ce volume, que, si la réforme de nos institutions publiques 
préoccupe si vivement les esprits, ce n’est pas la un phéno
mène si nouveau qu’il puisse, «  priori, donner quelque 
apparence de sagesse à ceux qui, pour s’en désintéresser 
ou en réprouver les manifestations, adopteraient l ’attitude 
trop commode de louer les temps révolus ou de dénoncer 
le danger des innovations.

« Chaque jour des sociétés humaines a connu — dit 
M' Marcq — un effort individuel ou collectif pour améliorer 
l ’organisation de la vie en commun. L ’histoire de la science 
politique est le tableau de cet effort; l ’histoire du droit 
public est l ’esquisse de ses résultats. Mais les vingt der
nières aimées ont apporté dans la vie sociale îles translor- 
matious d ’une profondeur et d ’une rapidité que, peut-être, 
aucune période antérieure n’avait connues. Le problème du 
mieux-être, aspiration légitime des sociétés comme des indi
vidus, se pose avec une acuité particulière ; dans chaque 
pays, son étude s’est développée avec une ampleur sans 
cesse croissante. »

I l en fut ainsi en Belgique; notre littérature politique 
nationale s’est, depuis ia guerre, enrichie de travaux très 
nombreux, parmi lesquels beaucoup méritent la plus sé
rieuse attention.

Lu automne 11)3(1, quelques personnes pensèrent que le 
moment était venu de coordonner ces travaux, d ’en dégager 
les conclusions, de provoquer, au besoin, de nouvelles re
cherches.

Ces personnes différaient, par leurs opinions, leur culture, 
leur milieu social, mais avaient toutes la conviction, fruit 
île leurs études ou de leur expérience, que le régime parle
mentaire restait le mieux approprié aux besoins de la 
l ’atrie.

Le Centre d’études pour la réforme de l ’Etat bénélicia du 
concours dévoué et persévérant de personnalités îles plus 
marquantes du pays, qui, par leur sagesse et leur prudence 
éprouvées, méritent tout crédit, et dont, en général, les 
opinions raisonnées sont reproduite» ou résumées dans les 
rapports sur chaque question. Le Centre d’études a été on 
ne peut mieux servi par l'intelligente collaboration de son 
secrétaire général, M. Pierre Wigny, et de son secrétaire, 
M. Thierry van l ’uyvelde, qui, sur certaines questions où 
les dissidences demeuraient, nombreuses et irréductibles et 
tinrent à s’afiirmer en des notes d ’observations personnelles, 
se chargèrent de l ’exposé objectif des points d ’accord et de 
désaccord.

La première Commission du Centre d’études s’est con
sacrée au iKiuvoir exécutif ; la deuxième, aux méthodes 
du travail parlementaire; la troisième, aux collaborateurs 
du jiouvoir; la quatrième, aux libertés constitutionnelles; 
la cinquième, à l ’adaptation de la structure de l ’Etat à la 
dualité des groupes ethniques qui composent la nation; 
la sixième, aux pouvoirs régionaux et locaux; la septième, 
à l ’organisation et au fonctionnement de la justice ; la 
huitième, à l ’électorat.

Le rapport sur les travaux de la première Commission, 
consacrés à l ’étude du pouvoir exécutif, est précédé d ’une 
« introduction » écrite par M. Max-Léo Gérard, ancien Mi
nistre des finances.

Dans les documents y annexés figurent des consultations 
de MM. Henri Roliii et A. Nerinex, sur le « regroupement 
des services ministériels » ; une note sur la loi française 
du 20 juin 11130, et une note de M. Ilymans sur l ’institution 
des commissaires du Roi.

Le rapport énonce et développe les conclusions suivantes : 
« Dans le cadre constitutionnel, les Rois des Belges ouf 
exercé leurs pouvoirs et prérogatives d’une manière qui a 
été précisée par la coutume. Celle-ci est heureuse et a plei
nement adapté la monarchie à la mentalité du pays et aux 
besoins particuliers de son Gouvernement ;

» La monarchie, pour fonctionner, exige certaines condi
tions. 11 faut, d ’abord, que le Souverain soit entouré d ’un 
respect général. Il importe qu’il apparaisse visiblement 
comme l’organe des intérêts permanents de la Nation, et 
jamais comme le jiorte-parole d ’une faction;

»  Dans la plupart des cas, le rôle du Roi, pour être efficace, 
doit rester secret; sa personne ni' doit pas être mêlée aux 
controverses ;

» Selon la Constitution, le Roi nomme et révoque les M i
nistres. Cette fonction ne peut être usiuqiée par les partis;
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» La Commission souhaite que les différents services soient 
regroupés scion le plan rationnel deveioppé dans sa note;

»  Une fois réalisé, ce regroupement devrait être sanctionné 
l>ar un arrêté royal organique, éventuellement par une loi, 
de façon à éviter, dans la mesure du possible, de futurs 
remaniements qui en ruineraient l ’économie ;

» Depuis la guerre, le Premier Ministre jouit sur ses col
lègues d ’une réelle suprématie. Dette primauté, qui est 
nécessaire, ne doit pas être nécessairement sanctionnée par 
un texte abstrait, mais doit pouvoir s allirmer concrète
ment, grâce à difformités relormes que le rapport énumère;

» La Commission approuve l ’organisation actuelle du Con
seil des Ministres en ce qui concerne sa composition et sa 
méthode de travail.

»  Elle estime que les Ministres devraient être soumis aux 
mêmes incompatibilités que les parlementaires. 11 devrait, 
de plus, leur être interdit d'exercer une profession ;

» Le traitement des Ministres devrait etre relevé de ma
nière il leur permettre de tenir leur rang avec dignité. La 
création d ’un régime de pension les déchargerait du souci 
de l'avenir et augmenterait leur indépendance;

» La Commission est défavorable il la création de sous- 
secrétaires d ’Etat. Mais elle conseille vivement le recours 
plus fréquent à la nomination de commissaires du Roi. »

Le rapport de la deuxième Commission, consacrée à 
l’étude du pouvoir législatif, est précédé d ’une « introduc
tion » par M. Maurice Urban, sénateur, professeur à l ’Uni
versité de G and. 11 traite au travail parlementaire; des 
lois de cadre et de pouvoirs spéciaux; des conseils auxi
liaires; des rapports entre le f ’arlement et le Gouverne
ment; des questions budgétaires.

En ce qui concerne les lois de cadre, la Commission sou- 
liaile que, dans les matières où la législation revêt des 
aspects techniques des plus complexes et nécessite une mise 
au point difficile avec les institutions ou les lois en vigueur, 
le l ’arlement ne vote que îles lois île cadre. Elle précise 
que de telles lois doivent formuler les règles essentielles 
et conférer expressément au Gouvernement le droit d ’édic
ter, par voie d ’arrêtés royaux, les règles complémentaires 
nécessaires pour permettre l'application des dispositions 
légales.

En ce qui concerne les lois de pouvoirs sociaux, les con
clusions de la Commission (conclusions de la majorité; 
peuvent se résumer comme suit :

«  Les pouvoirs spéciaux ne sont constitutionnels que dans 
la mesure où ils sont justifiés par un état de nécessité. 
Celui-ci implique soit que le l ’arlement est. matériellement 
dans l’impossibilité de siéger, soit qu’il ait constaté olfieiel- 
leinent, par une loi de pouvoirs spéciaux, sou impuissance 
à apporter, dans certains cas, sa collaboration constitu
tionnelle à l ’élaboration des lois.

»  Les pouvoirs spéciaux doivent donc être exceptionnels, 
limités dans leur objet et dans leur durée, tout comme 
l'état de nécessité qui les justifie. La Commission estime 
que le l ’arlement doit y recourir le plus rarement possible, 
en faisant un usage de plus en plus large des lois de cadre.

» Les arrêtés pris, dans ces circonstances, par le Roi, sont 
de véritables lois, qui échappent à l ’application de l'ar
ticle 10! de la Constitution, et qui peuvent modifier la 
législation existante.

» Cependant, en cas d ’impossibilité morale, les arrêtés doi
vent se fonder sur une loi formelle de pouvoirs spéciaux, 
qui constate l ’état de nécessité. Us doivent, dès lors, ren
trer dans les limites fixées par cette loi. A défaut de dispo
sition expresse, on ne présumera pas que celle-ci prévoyait 
une modification soit de la législation antérieure, soit même 
de la Constitution par voie interprétative (1). »

Ces conclusions de la majorité de la Commission sont 
suivies d ’une note de minorité de M. H. Speyer, professeur 
à l ’Université de Bruxelles, et de notes diverses de MM. Or- 
ban, Speyer, baron Ernst de Bunswijcli, du Département 
de la justice, et de MM. Servais et Vande Butte.

La note de minorité de M. Speyer rappelle en plusieurs 
points de vigoureuses argumentations développées dans son 1
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(1) Faut-il déduire de ce qui est énoncé en ce dernier alinéa 
qu’au cas où la loi formelle, tout en conférant, pour des objets 
déterminés, des pouvoirs spéciaux, ne constaterait pas « l’état de 
nécessité », les tribunaux, contrôlant ainsi la constitutionnalité 
de la loi, devraient déclarer sans valeur les pouvoirs spéciaux 
qu’elle confère?

Faut-il déduire de cet énoncé que la Commission répudie le fon
dement rationnel du pouvoir, que la Constitution reconnaît au 
législateur, d’interpréter authentiquement les lois, à savoir que 
idem est eondere îegem et iuterpretari, et que, dans eon idée, la 
loi saurait (nous ne disons pas : pourrait) faire que l’ interpréta
tion de qui n’a pas fait la loi soit cependant l’ interprétation de 
celui qui l’ a faite?
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élude « Corporatisme ou parlementarisme réformé? » dont 
la Halyitjue Judiciaire a rendu compte (1936, col. 187).

En ce qui concerne les Conseils auxiliaires, la Commis
sion a pris i»our base de ses travaux la susdite étude de 
,\1. Speyer, et s’est finalement ralliée, en principe, au sys
tème ingénieux de l ’auteur, qui, maintenant dans son inté
grité le régime parlementaire, en améliore le fonctionne
ment. Mais elle s’est écartée du projet primitif dans l ’éta
blissement des conditions dont, suivant M. Speyer, la ré
forme devait dépendre. La Commission a concrétisé ses 
conclusions dans un avant-projet de loi, annexé à son 
rapport. Celui-ci est suivi d ’une inqiortante note de mino
rité, de M. Speyer, appuyée de documents.

En ce qui concerne les rapports du Parlement et du Gou
vernement, la Commission a examiné le fondement des re
proches que l ’on adresse fréquemment au Parlement, de 
renverser trop facilement les ministères et d ’importuner 
le Gouvernement par trop d ’interpellations et de questions, 
et elle a formulé une série de vœux, comportant, à son 
sens, des remèdes à ces abus.

Eu ce qui concerne les questions budgétaires, la Commis
sion a étudié des problèmes relatifs aux évaluations des 
recettes et des dépenses, au dépassement des crédits et à 
l'initiative parlementaire en matière financière, et elle 
propose les solutions que ces questions comiairtent.

1ms travaux de la troisième Commission (les collabora
teurs du ixmvoir) ont eu pour objet le Conseil d ’Etat et 
l’Organisation des professions.

I/exposé des conclusions de la Commission quant à l ’in
stitution du Conseil d ’Etat, est précédé d'une «introduc
tion » écrite par M. Eugène Soudan, sénateur, professeur 
à l'Universilé de Bruxelles. L ’auteur de l ’introduction fait 
ressortir que parmi les réformes de nos institutions que 
l’on envisage, la création du Conseil d ’Etat est une des 
réformes essentielles; qu’il serait regrettable qu'elle ne fût 
que fragmentaire, et que l’on attendît d’un fonctionnement 
(pie l ’on aurait, rendu pénible et difficile, l’expérience néces
saire à son développement.

Voici les conclusions de la Commission :
La Commission est unanime à souhaiter la création immé

diate d ’une Cour de contentieux administratif;
La compétence de la Cour de contentieux administratif 

doit être nettement précisée, de façon à éviter les conflits 
d ’attributions avec les tribunaux ordinaires;

La Commission a repris, en l ’amendant, le texte de l ’ar
ticle - du « projet universitaire » qui, à la différence du 
projet de la « Commission Itolin » et du rapport de la Sec
tion centrale de la Chambre des représentants, attribue 
au Conseil d ’Etat un «contentieux de pleine juridiction» 
et un « contentieux d ’annulation ».

La Commission s'est particulièrement occultée de ménager 
une voie de recours rapide et pratique aux justiciables qui 
auraient, un grief légitime à faire valoir contre l ’adminis
tration ;

La Commission insiste pour que la Cour de contentieux 
administratif se compose exclusivement de membres indé
pendants et jouissant du privilège de l ’inamovibilité. Les 
mesures nécessaires doivent être prises îHtur rehausser le 
prestige du nouveau corps constitué;

La Commission souhaite qu'une loi organique établisse 
immédiatement, un Conseil de législation. Le Conseil de
vrait comporter quelques membres permanents, avec les
quels viendraient collaborer des spécialistes, qui pourraient 
être recrutés dans les milieux les plus divers. Il devrait 
être obligatoirement consulté itour la rédaction des lois, 
arrêtés et circulaires ministérielles les plus importants. 
Son rôle se bornerait à améliorer la rédaction juridique 
des textes et à signaler dans quelle mesure les nouvelles 
dispositions concordent avec la législation existante;

Considérant (tue la Cour de contentieux administratif et 
le Conseil de législation remplissent des missions absolu
ment différentes, la Commission estime que les deux orga
nismes devraient être complètement distincts. Si, cependant, 
ils se fusionnent en un Conseil d ’Etat unique, la plus large 
autonomie devrait être assurée aux deux sections.

En annexe au rapport de la Commission figure une note 
de M. Henri Velge, professeur à l ’Université de Louvain, 
sur la constitutionnalité d ’une Cour de contentieux admi
nistratif, comportant, d’une part, le « contentieux de pleine 
juridiction » et, d ’autre part, le « contentieux d ’annula- 
t ion ».

La troisième Commission a aussi élaboré un projet de loi 
sur « l ’organisation professionnelle ». Ce projet de loi, dont 
les éléments essentiels sont exposés et expliqués dans un 
long et substantiel rapi«>rt du IL P. Arendt, directeur du 
Service des études de la Confédération des syndicats chré
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tiens, est, au sentiment de M. Henri Jaune, membre du 
Comité d ’études du Conseil national du parti libéral, auteur 
de l ’introduction à ce rapport, « l ’expression de ce qui est 
txtssibie et nécessaire à l'époque actuelle, et constitue, en 
tout cas, la preuve qu’entre les étatismes autoritaires du 
fascisme et du communisme, il existe une solution huma
niste : l ’organisation professionnelle, conque non seulement 
pour le respect, mais même pour l’épanouissement de la 
personne humaine ».

La quatrième Commission s’est attachée à mettre au 
point, dans l ’esprit des institutions nationales, et sans au
cun préjudice pour le principe constitutionnel de la liberté 
de la presse, l ’étude d ’une réglementation que pourrait 
comporter l ’exercice de cette liberté. Elle a élaboré quatre 
projets de loi. Le premier, instituant un Ordre des journa
listes; le deuxième, fixant le statut des publications pério
diques; le troisième, modifiant la législation sur le droit 
de réponse; le quatrième, simplitiant et accélérant la pro
cédure en matière de presse.

Dans son introduction au rapport des travaux de la qua
trième Commission, M. Haesaert, professeur à l ’Université 
de Garni, explique qu’on a cherché il innover le moins pos
sible et que, s’inspirant des vieux mêmes des intéressés 
et d ’organismes professionnels, la Commission s'est bornée, 
le plus souvent, à couler dans une forme juridique les rè
gles existantes, en les complétant ou en les corrigeant par 
des amendements.

« L'Institution de l'Ordre des journalistes », observe 
AI. Haesaert, « vise à renforcer la situation du journaliste 
dans la communauté : elle augmente son prestige en sou
mettant l'exercice de la profession à des conditions de com
pétence et de moralité, qui entraînent, comme compensa
tion, la protection d ’un titre dont il fut trop souvent abusé; 
certains avantages y sont attachés. Les conditions se trou
vent. ainsi réunies pour que la presse puisse remplir en 
pleine indépendance sa liante fonction sociale, qui est la 
raison d'être de sa liberté. Et, quant, au statut juridique 
des périodiques, il veut assurer la probité de la presse, 
sans entraver son activité. La liberté de la presse doit 
rester entière, mais il faut qu'elle s'exerce au grand jour. 
Le public a le droit île connaître l'identité de ceux qui 
veulent former son opinion. Voilà jiourquoi l’avant-projel 
sur Je statut des périodiques exige que les propriétaires 
de ceux-ci se fassent connaître. L ’avant-projet. organise, de 
plus, un certain contrôle financier - - qui reste compatible 
avec le secret légitime îles affaires — de manière à décou
vrir l’origine îles ressources. En ce qui concerne, en parti
culier, les textes publicitaires, le projet, reprenant les 
termes d ’une convention récemment intervenue entre les 
grands journaux, exige (pie leur caractère commercial ap
paraisse clairement. C’est encore la même idée qui a inspiré 
cette dis|K)sition : il faut, que la matière offerte au lecteur 
se présente sous un jour véritable. »

On lira avec intérêt l'exposé des motifs île chacun de ces 
projets de loi, ainsi qu’une note de AI. Dabin, professeur 
à l ’Université de Louvain, sur la constitutionnalité du pro
jet de loi portant institution d ’un Ordre des journalistes.

La cinquième Commission s'est occupée (le « la structure 
de l ’Etat ». Elle avait à son programme un problème parti
culièrement délicat : Celui que pose l ’existence de deux 
communautés ethniques en Belgique. Il s’agissait de re
chercher dans quelle mesure les institutions publiques doi
vent être réformées ]K>ur s'adapter plus exactement à cette 
dualité des populations. Des personnalités représentant 
toutes les tendances de l’opinion publique se sont réunies 
toutes les semaines sous la présidence du comte L. de Licli- 
tervelde, depuis le mois de janvier jusqu’au mois de juillet, 
pour examiner cette grave question. C’est i>our garder leur 
caractère collectif aux conclusions qu’ont permises les idées 
communes qui, petit à petit, se dégagèrent de ces contacts, 
que le soin de rédiger l ’introduction aux rapports de la 
cinquième Commission a été confié à MAI. Pierre Wigny, 
secrétaire général, et Thierry van Puyvelile, secrétaire 
adjoint du Centre d’études.

Voici les propositions principales de cette introduction :
« La Commission est partie de ce principe fondamental, 

que l ’existence de deux communautés doit être considérée 
comme un facteur non de faiblesse, mais d ’enrichissement. 
En participant intimement aux cultures germanique et la
tine, notre pays remplira mieux ce rôle de liaison qui a 
toujours été historiquement celui des Provinces Belgiques. 
Aussi convient-il que les deux communautés soient non seu
lement protégées, mais soutenues, encouragées, par l ’Etat, 
dans toutes les manifestations de leur vitalité... Par contre, 
la Belgique doit être maintenue et renforcée ; l ’histoire 
enseigne que les habitants de ces provinces ont été asservis 
dès qu’ils ont été divisés contre eux-mêmes. La Belgique 
qui, au moins deux fois depuis IS.’üt. a sauvé la Flandre, 
comme la Wallonie, d ’une domination étrangère, doit rester
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forte pour assurer l ’indépendance politique et la prospérité 
économique des deux régions linguistiques...

» Un membre de la Commission a exprimé ses préférences 
en faveur du fédéralisme, mais cette solution a été rejetée 
par tous les autres...

» . . .  La Commission a proposé un certain nombre de ré
formes dont l ’eflet sera immédiat, Elle attache plus d ’irn- 
IKuluuce encore à d ’autres mesures, dont l ’application doit 
assurément se faire tout de suite, mais dont les consé
quences seront progressives et beaucoup plus profondes. 
En d’autres termes, elle s’est d ’abord préoccupée d’amé
liorer, dès à présent, la situation, eu tenant compte des 
possibilités humaines et administratives. Elle a surtout 
veillé à ce que, avec l ’arrivée de nouvelles générations, 
l ’élite d ’expression néerlandaise et l ’élite d ’expression fran
çaise se trouvent exactement sur le même pied et exercent 
une influence égale dans la vie publique... »

La première réforme adoptée concerne le statut des fonc
tionnaires. Examinant sous l ’angle de sa propre compétence 
l’avant-projet rédigé par M. Camu, commissaire royal à la 
réforme administrative, la Commission s’est ralliée aux 
conclusions proposées, tout en insistant particulièrement 
sur l ’utilité et l ’ellicacité des quatre mesures suivantes : 
organisation de deux épreuves de recrutement, l ’une en 
langue néerlandaise, i ’autre en langue française; détermi
nation, par voie d ’autorité, du nombre de places offertes 
aux candidats présentant l ’un et l ’autre examen, sous ré
serve d'un niveau égal dans le recrutement ; inscription 
obligatoire de chaque nouveau fonctionnaire au rôle linguis
tique correspondant à l ’épreuve d ’admission ; usage géné
ralisé, pour les fonctionnaires, d ’employer la langue de leur 
l'Ole.

La deuxième réforme adoptée concerne, l'organisation des 
services eux-mêmes. La Commission souhaite un élargisse
ment du pouvoir de décision qui appartient aux représen
tants du pouvoir central en province. Il faut décongestion
ner les services centraux. Cette réforme présente de nom
breux avantages d ’ordre administratif, mais, de plus, elle 
mettra lin à beaucoup de difficultés linguistiques, en faisant 
traiter sur place des affaires de plus en plus nombreuses.

L ’administration centrale, ainsi allégée, doit être, à son 
tour, réformée. On peut admettre un dédoublement des ser
vices d ’exécution et de contrôle. Ceux-ci sont, en fait, les 
plus peuplés, et la mesure touchera donc la grande majorité 
des fonctionnaires. Restent les services de conception et de 
direction. Ici une scission n’est pas possible; et, d ’ailleurs, 
comme les postes lie direction doivent être occui>és par un 
petit nombre de fonctionnaires de haute culture, on peut 
exiger de ces agents l ’effort nécessaire pour connaître une 
seconde langue nationale. 11 faut souhaiter que, dans la 
haute administration, une parité soit établie entre les deux 
communautés; au moment du recrutement, le Gouvernement 
aura à faire les dosages nécessaires.

Les lieux régions linguistiques, qui ont en commun il’im- 
IKirlants intérêts politiques, économiques et sociaux, ont 
des aspirations et îles besoins différents au point de vue 
culturel. Tenant compte de cette situation, la Commission 
estime que le Ministère de l ’instruction publique doit être 
complètement réorganisé. Pour ce département , le dédouble
ment peut être poussé très loin et atteindre les organes de 
direction. Les services flamand et wallon seront groupés 
sous la direction de deux administrateurs, qui remplaceront 
le secrétaire général dans son travail de direction.

On a pensé qu’un conseil culturel, comjiosé de deux 
chambres, l ’une d ’expression française, l ’autre d ’expression 
néerlandaise, assisterait le Ministre de l ’instruction pu
blique. Le Conseil aura d ’abord à veiller à l ’application 
des lois linguistiques, mais, indépendamment de toute ques
tion de langue, il veillera au progrès de la culture, des 
arts et de l ’instruction eu Belgique, et sera appelé à émet
tre un avis sur les nominations importantes dans le corps 
enseignant et sur les modifications aux programmes sco
laires.

La sixième Commission s’est occupée des « pouvoirs 
subordonnés ». Une « introduction » par M. Daniel Ryelant, 
chef de cabinet honoraire du Ministre de l ’intérieur, en 
résume les rapports et les conclusions.

La Commission s’est assigné pour objet la recherche des 
réformes législatives organiques destinées à assurer un 
meilleur fonctionnement des pouvoirs locaux, compte tenu 
des nécessités du milieu belge.

Après avoir analysé les notions de centralisation, de dé
concentration et de dédoublement, elle indiqua quels sont 
les quelques services ministériels pour lesquels la distinc
tion entre intérêts flamand et wallon pourrait se traduire 
dans une division des administrations. Elle montra que la 
déconcentration serait une méthode plus fructueuse et plus 
pratique. On confierait aux gouverneurs de province le soin 
de statuer sur nombre d'affaires qui sont aujourd’hui étu
diées dans les services centraux, et où le ] ou voir de déci
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sion appartient au Roi et aux Ministres. Elle préconisa un 
transfert de pouvoirs analogue pour les agents de services 
extérieurs techniques de divers départements.

L ’idée de l ’autonomie relative des pouvoirs subordonnés 
est saine. Mais certaines des disi>ositions de nos lois orga
niques dénaturent les fonctions et les rouages auxquels 
elles s’appliquent. L ’évolution de l ’esprit public, depuis 
vingt ans, a mieux fait apparaître ces défauts, et com
mande une révision de la loi.

En ce qui concerne les communes, la Commission a 
d’abord élaboré des textes qui, tous, concourent à permet
tre un meilleur exercice des pouvoirs de tutelle. Elle a en
suite étudié le problème de la fusion des petites communes, 
et préparé, à ce sujet, un avant-projet de loi. Après un 
examen approfondi de l ’institution des bourgmestres-fonc
tionnaires, elle en a repoussé l’idée. Un des membres, toute
fois, M. Robert I)e Man, membre de la Chambre des repré
sentants, secrétaire communal de la ville de Roulers, y in
siste avec force, dans une note de minorité.

La Commission a étudié les conditions de recrutement 
et de promotion des fonctionnaires dans les petites com
munes. Elle suggère des textes propres à porter remède 
à une situation vicieuse.

En abordant le problème des institutions provinciales, 
la Commission s’est trouvée en conflit avec son président, 
M. Baudhuin, professeur ù l’Université de Louvain, i>ar- 
tisan déclaré de la suppression des provinces comme insti
tutions de droit public et pouvoirs politiques distincts. Une 
note personnelle de M. Baudhuin expose ses idées sur ce 
point.

La Commission a estimé qu’il y avait lieu de bien distin
guer entre les intérêts régionaux (ou provinciaux i propre
ment dits et les intérêts généraux dont les iwuvoirs provin
ciaux ont été institués les gardiens. La Commission propose 
de maintenir la Députation permanente dans ses attribu
tions spécifiquement provinciales. Les autres attributions 
de la Députation seraient confiées à un « Conseil du gouver
neur », collège administratif indépendant de l'élection; cer
taines passeraient entre les mains du gouverneur.

Dans le même ordre d ’idées, la Commission proiose des 
modifications aux disjiositions légales qui visent la nomi
nation des liants fonctionnaires des gouvernements provin
ciaux.

La septième Commission s’est, occupée des réformes ù 
apporter à l ’exercice du ixmvoir judiciaire. L'introduction 
ù ses rapiHirts est l ’œuvre de M. René Victor, avocat, 
chargé de cours ù l ’Université de Bruxelles.

Assurer une justice parfaite, qui serait à la fois rapide 
et peu coûteuse, est une des principales questions que sou
lève la réforme de l’Etat. La septième Commission a cher
ché ù simplifier les règles de la procédure actuellement en 
vigueur, à en écarter tout formalisme inutile, et à réduire 
autant que îxissible les frais de justice.

La Commission était présidée par M. René Marcq, bâton
nier du barreau de cassation et professeur à l ’Université de 
Bruxelles. Les membres en étaient : MM. Dor, avocat, pro
fesseur ù l ’Université de Liège; Ganshof van der Meerseh, 
procureur du roi à Bruxelles; Ilaesaert, professeur à l ’Uni
versité de Gand; Sand, avocat à la Cour d’appel de Bru
xelles; Schuind, conseiller à la Cour d ’appel de Bruxelles; 
Van Dievoet, ancien Ministre, avocat, professeur à l ’Uni
versité de Louvain; Van Goethem, avocat, professeur à 
l’Université de Louvain, et Victor, avocat, chargé de cours 
ù l ’Université de Bruxelles.

La simplification de la procédure s’est avérée, en ces der
niers temps, d'une nécessité urgente. En 1935-1930, des ré
formes nombreuses, mais fragmentaires, ont remédié à des 
inconvénients particulièrement frappants. La Commission 
a procédé à un examen méthodique, s’étendant à la procé
dure civile comme à l ’instruction criminelle. Elle a tâché 
à empêcher qu’à l ’avenir des problèmes de pure forme 
n’absorbent encore trop de temps et d ’efforts.

Elle a examiné les problèmes généraux que posent le 
recrutement îles magistrats, la spécialisation des juges, 
les chambres à juge unique, les mérites respectifs des juges 
de carrière et des assesseurs spécialisés ; dans le domaine 
de la procédure civile, elle a étudié notamment les ques
tions de l ’intervention du ministère public, de la direction 
de la procédure par le magistrat, des mesures d ’instruction, 
de la suppression des avoués; la prescription de l ’action 
civile; dans le domaine répressif, elle a examiné, notam
ment, les questions de l ’instruction contradictoire, de l ’in
tervention, de la réforme des conseils de guerre, de la 
prescription, de la modification de la procédure en cour 
d’assises.

Il apparut rapidement à la septième Commission que ses 
travaux exigeaient la constitution de sous-commissions, qui 
seraient chargées d ’étuilier certains points déterminés. 
Quatre sous-commissions furent donc constituées, qui firent
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appel au concours de notables spécialistes, magistrats, pro
fesseurs, officiers ministériels.

La question qui s’est imposée comme primordiale à l’exa
men de la Commission, est celle du recrutement des magis
trats. Toute l ’armature du pays, quelles que soient les 
réformes entreprises, serait peu de chose, note M. Victor, 
si la magistrature ne se maintenait pas constamment à la 
hauteur de sa tflehe.

La solution de cette question a été, en ces derniers temps, 
recherchée dans un arrêté royal qui imposait aux candidats 
l’obligation de passer un examen. La Commission, i>our des 
motifs qu’elle expose, repousse ce système comme inefficace 
et même impraticable.

Il faut, d ’ailleurs, que les juristes (pie compte le barreau 
puissent, alors même qu’ils y ont acquis une certaine situa
tion, n'être pas détournés de solliciter leur accès à la ma
gistrature par des considérations matérielles. La Commis
sion estime que le problème du recrutement de la magis
trature est conditionné avant tout par la question du relè
vement des traitements; il est indispensable que l’on puisse 
assurer aux magistrats des ressources qui leur permettent 
de vivre à leur place, dans la hiérarchie des fonctions de 
l’Ktat, et selon les exigences normales du milieu social dans 
lequel doivent s’exercer leurs fonctions.

La Commission s’est prononcée contre le système! du juge 
unique, tel qu’il est compris et appliqué aujourd’hui. Elle 
n’a cependant pas cru devoir proposer la suppression com
plète des chambres à juge unique. Elle a, en matière civile, 
proposé la limitation de leur compétence à des cas où elle 
estime que leur intervention serait favorable à une bonne 
administration de la justice. Le projet prévoit, à cet égard, 
des catégories distinctes de procès. En matière pénale, son 
projet, qui n’est pas encore prêt, réserve au juge unique 
la connaissance d ’affaires simples et d'inqiortance secon
daire.

En ce qui concerne la collaboration de juges non-profes
sionnels à l ’œuvre de la justice, la Commission a cru ne 
pouvoir suggérer la suppression des tribunaux extraordi
naires existants, mais devoir proposer des réformes tendant, 
notamment, il en confier la présidence à des juristes. Pour 
les tribunaux de commerce, celte présidence serait exercée 
par des membres dos tribunaux de première instance. Les 
référendaires seraient versés dans les cadres de la magis
trature ordinaire. Pour les conseils de guerre, la présidence 
serait exercée par un vice-président, du tribunal de première 
instance.

En ce qui concerne la Cour d ’assises, la compétence des 
jurés est indiscutablement justifiée et d ’ailleurs imposée par 
la Constitution pour tous délits politiques et de presse; 
mais pour la répression îles crimes, la juridiction de la 
Cour «l’assises répond moins aux exigences de la judicature. 
La Commission s’est ici ralliée à un système qui, mainte
nant la notion de crime et la compétence de la Cour d ’as
sises pour cette catégorie d ’infractions, limiterait, dans le 
Code pénal, l’application de la qualification de crime. Ne 
seraient plus qualifiées telles que les infractions punissables 
de peines qui excluent le coupable de la société (mort ou 
travaux forcés à perpétuité).

Quant ù la compétence et au ressort, en matières civile 
et commerciale : le juge de paix verra encore augmenter 
sa compétence de toutes les contestations relatives aux 
saisies-gageries et saisies-revendications, lors même qu’op- 
position aurait été faite par des tiers. Certaines disposi
tions sont prévues aux fins de fixer plus facilement le mon
tant des litiges, et de prévenir, à cet égard, de vaines 
controverses. D ’autre part, le tribunal pourra déclarer non 
recevable toute demande qui, manifestement, a été évaluée 
de façon à éluder les dispositions de la loi sur la compé
tence et le ressort.

Suivant le projet de la Commission, l ’action civile résul
tant d ’une infraction sera dorénavant soumise à la pre
scription du droit commun, c’est-à-dire à la prescription 
établie en matière civile, et non plus à la prescription de 
l’infraction selon la loi répressive.

La Commission est d ’avis qu’il faut étendre le plus large
ment possible la communication obligatoire des causes 
civiles au ministère public.

Enfin, quant à l ’instruction des procès civils, la Commis
sion estime que le système dit de procédure inquisitoriale, 
qui confie au juge la direction du procès, n’est guère sou
haitable. D ’autre part, elle propose que, pour chaque 
affaire, soit constitué au greffe un dossier où seraient 
versées toutes les pièces de la procédure. Ce dossier per
mettrait à tout moment, au juge comme aux parties, de se 
rendre compte de l ’état exact du procès, et, en cas d ’appel 
ou de cassation, serait communiqué aux juridictions supé
rieures.

La huitième Commission, sous la présidence de M. Hubert 
Speyer, professeur à l’Université de Bruxelles, s’est occupée 
de l’électorat.
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Quant au mode de présentation des candidats, la Commis
sion s’est prononcée pour le maintien du système actuel, 
amendé de manière à laisser à l ’électeur la plus grande 
liberté de choix : application aux élections législatives du 
système actuellement en vigueur itour les élections commu
nales.

Quant à l ’établissement des circonscriptions électorales, 
la Commission s’est bornée à proposer la fusion d ’arrondis
sements n’élisant que cinq députés.

Elle s’est prononcée pour l ’octroi immédiat aux femmes 
du droit de participer aux élections provinciales.

Quant à l’organisation du droit de suffrage, la Commis
sion a cru devoir consacrer au corporatisme iwlitique un 
examen particulièrement détaillé, dans l ’espoir de mettre 
quelque clarté dans le débat, en essayant, notamment, de 
déterminer ses limites, de fixer la signification exacte des 
termes employés, et de mettre fin ainsi à la confusion qui 
règne dans la discussion de ce régime.

La Commission a cherché à simplifier la législation élec
torale actuelle. Dans ce but, elle propose : d ’apporter des 
modifications de détail au régime de l'apparentement; 
d ’unifier le plus possible les règles applicables aux scrutins 
législatifs, provinciaux et communaux, et d ’instaurer un 
système permettant à chaque parti d ’adopter dans tout le 
royaume un numéro unique itour les listes qu’il patronne.

La Commission a examiné la question des incompatibilités 
qui doivent frapper la fonction législative, et, notamment, 
la question de l’incompatibilité entre le mandat, législatif 
et les mandats communaux.

La Commission a conclu à l ’inconstitutionnalité du refe
rendum de décision, et. à la licéité du referendum de con
sultation, mais elle a estimé que, dans l’ intérêt du bon 
fonctionnement de nos institutions, il n’y avait pas lieu 
de recommander l ’adoption de ce mode «le votation popu
laire.

Les questions discutées en cette huitième Commission 
firent l'objet, indépendamment des rapports, de notes impor
tantes de AI. Orban, sur le suffrage féminin; de AI. Valider 
Bulcke, sur l'apparentement, et de MAI. Speyer. Struye, 
de la Vallée Coussin et Deleroix, sur « la case de tête ».

AL Speyer, président de la Commission, termine 1’ « intro
duction » qu’il consacre à ces rapports, en faisant observer 
que. sur toutes les questions de quelque importance, la 
Commission s’est, prononcée pour le rejet des réformes radi
cales et le maintien îles situations existantes, sauf adoption 
de certaines modalités, « Sans vouloir discuter ici le bien- 
fondé de cette tendance générale, il inqiortc jtourtant, dit 
AI. Speyer, de constater qu’un groupe d'hommes venant de 
Ions les |>oints de l’horizon politique et représentant, les 
groupes sociaux les plus divers, ont généralement été «l’avis 
que, dans le domaine «les «piestions électorales, nos institu
tions ne réclament guère de réformes «1e structure, et «pi’il 
suffit de leur faire subir quelques modifications «1e détail 
pour les réadapter aux nécessités présentes. »

L ’ampleur de certaines matières dont le Centre d'Etudes 
a abordé l’examen, était telle «pie quelques-unes des Com
missions n’ont pu encore achever leur travail, mais l ’opi
nion publique peut déjà, avec fruit, s’enquérir des résultats 
obtenus. Et, au surplus, comme le dit M. Marcq, dans sa 
lettre «l’envoi au Premier Ministre, le Gouvernement trou
vera dans ce recueil des éléments utiles — nous dirions 
même : indispensables — pour la rédaction «1e ses projets 
sur la réforme de l’Etat. L. S.
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Recueil de la législation générale en vigueur en 
Belgique, publié par une Commission du Conseil 
de législation institué auprès du Ministère de la 
justice. —  Tome I I I  ; 1er octobre 18:10-1*7 décem
bre 1847. (Bruxelles, Etabl. Emile Bruylant, 1!).‘17. 
—  Prix : 75 francs.)

La Belgique Judiciaire a rendu compte des deux premiers 
volumes de ce recueil (1933, col. 251; 1934, col. 512). Elle 
a exitosé le programme adopté et suivi par ses autours: 
elle appelle une nouvelle fois l ’attention sur les services que 
cette importante publication est appelée à rendre à tous 
ceux «pii ont à étudier ou à expliquer le droit écrit. «1e la 
Belgique. L. S.
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LA R É V O C A T IO N  D E L ’A R T IC L E  29 9  D U  
CODE CIV IL A  - T  - ELLE E F F E T  A  
L ’ÉG AR D D E S  C R É A N C IE R S C H IR O 
G R A P H A IR E S  D U  D O N A T A IR E  A V A N T  
O U  A P R È S  LA S A IS IE  ?
On suppose ici qu’un époux a fait, par contrat 

de mariage ou autrement, donation à son con
joint de certains biens.

Le divorce (ou la séparation de corps) venant 
à être prononcé contre l’époux donataire, cette 
donation est résolue de plein droit, ex n u n c . Cette 
révocation peut préjudicier aux intérêts des 
créanciers du donataire, lorsque celui-ci devient, 
par elle, insolvable et que les créanciers n’ont pas, 
soit en vertu des règles qui régissent le passif des

époux après dissolution du mariage, soit en rai
son des clauses du contrat de mariage, d’action 
contre l’époux donateur.

La  question perd, en effet, tout intérêt s’il 
s’agit, par exemple, de créanciers de dettes com
munes, dont l’époux donateur est débiteur origi
naire. Elle n’a qu’un intérêt relatif dans le cas où, 
en raison du partage des dettes communes, les 
créanciers garderaient action pour la moitié con
tre l’époux donateur.

Il ne manque, toutefois, pas d’hypothèses où 
ces dernières éventualités ne se produiront pas. 
Ce sera par exemple celle où les époux sont ma
riés sous le régime de la séparation de biens.

Cette question préjudicielle étant résolue, voici 
les principes de la matière :

I. L ’article 299, rendu applicable par l’arti
cle 31 Ibis à la séparation de corps, porte que ces 
avantages consentis dans le contrat de mariage ou 
autrement par l’époux innocent à l’époux coupa
ble, seront perdus pour ce dernier. Une contro
verse a surgi relativement à la notion « d’avan
tage matrimonial ». Cette notion comprend-elle les 
clauses de partage inégal de communauté? C’est 
la raison pour laquelle nous avons supposé le cas 
d’une donation pure et simple. Cette controverse 
sort, en effet, du cadre de cette étude. Nous ren
voyons, pour ce qui la concerne, aux exposés des 
auteurs (voy. not. G a l o p in , C ou rs , n° 576; —  
Sc h ic k s  et V a n is t e r b e e k , T ra ité  fo rm u la ire  de la  
p ra t iq u e  n o ta r ia le , t. II, p. 180; •— D e  P a g e , t. I er, 
n° 976; —  P l a n io l  et R i p e r t , T ra ité  p ra t iq u e ,  
t. II, n° 646).

II. La  révocation de l’article 299 agit de plein 
droit (G a l o p in , E ta t  e t ca p a c ité  des p erson n es , 
n° 578; —  D e  P a g e , t. I°", n° 975; —  P ié r a r d , 
D iv o r c e , t. II, n° 774). La jurisprudence est en ce 
sens. L ’arrêt de cassation du 25 juillet 1867, à 
propos duquel on a quelquefois, et à tort, croyons- 
nous, émis certains doutes, est formel sur ce point 
(Cass., 25 juillet 1867, P a s ., 1867, I, 101; —  voyez 
encore Courtrai, 3 mai 1890, B e lg . J u d ., 1890, 
909).
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Une conséquence de ce principe est que les 
tiers peuvent invoquer cette déchéance quand ils 
y ont intérêt ( P ié r a r d , op . c it . , n" 774; —  Hue, 
t. II, n° 411; —  Lyon, 26 janvier 1861, S ire y , 
1861, 2, 553; D., 1861, 5, 440).

III. La déchéance comminée par l’article 299 
est une peine contre l’époux coupable. Aussi, con
vient-il de la rapprocher de la révocation pour 
cause d’ingratitude (article 958 du Code civil), 
plutôt que de la révocation pour cause d’inexé
cution des charges (article 954 du Code civil). Ce 
point de vue est celui de toute la doctrine (no
tamment L a u r e n t , t. I II , n u 306; —  A u b r y  et 
R a u , 5“ éd., t. V II, § 480, note 20; —  B a u d r y - L a - 
Ca n t in e r ie , t. IV, n° 285; — P a n d . belges, v° D i 
v o rc e , n os 1401 et suiv. et n° 1386; P ie r a r d , D i 
v o rce , t. II, n ü 777) à l’exception de M a r c a d é  
(R e v .  p ra t ., 1854, t. IV, p. 500, n° 5, cité par P i é 
r a r d , lo c . c i t . ) .

Du caractère pénal de l’article 299 résulte cette 
conséquence que la révocation agit seulement ex  
n u n c , sans effet contre les tiers qui auraient 
acquis des droits sur la chose donnée. Cette solu
tion est admise par l’ensemble de la doctrine 
(voy. ci-dessus), malgré certaines résistances de la 
jurisprudence française, aujourd’hui brisées par 
la loi française du 21 juin 1919 (Pau, 8 août 1853, 
D., 1853, 2, 248; —  Paris, 27 mars 1919, D., 
1920, 2, 2).

Il faut admettre, en effet, comme le dit P l a 
n io l  (t. T'r, n° 1271), qu’une pénalité doit frapper 
le coupable seul, et non les tiers.

Mais, que faut-il entendre par droits? Il est 
clair qu’il ne s’agit que des droits réels consentis 
sur la chose, ou d’une cession régulière s’il s’agit 
d’une créance. C’est ici un cas où, par exception, 
l’adage R e s o lu to  ju re  d a n tis , re s o lv itu r  ju s  a cc i- 
p ie n t is  ne recevra pas d’application. Or, il n ’est 
pas douteux que cet adage ne s’applique qu’aux 
droits réels acquis sur la chose. Cette interpréta
tion est d’ailleurs confirmée par le rapprochement 
de la révocation de l’article 299 avec celle, de 
droit commun, pour cause d’ingratitude. Ce rap
prochement est parfaitement logique et légitime, 
puisque les deux révocations ont la même nature 
pénale et la même raison d’être. En effet, c’est en 
réalité l’in g ra titu d e  de l’époux donataire que la 
loi veut atteindre par l’article 299. Celui-ci ap
paraît ainsi comme une application anticipée de 
l’article 953. Le texte de l’article 955, 2°, révèle 
encore le bien-fondé de cette assimilation (Révo
cation pour sévices, délits et injures graves).

Il convient donc d’appliquer à la révocation de 
l’article 299 les mêmes règles que celles qui sont 
contenues dans l’article 958, qui déterminent les 
effets, à l’égard des tiers, de la révocation pour in
gratitude. Ce texte envisage uniquement les alié
nations et charges réelles consenties sur la chose. 
Aussi, les auteurs envisagent-ils ainsi la question 
(voy. notamment L a u r e n t  et Hue, lo c . c i t . ) .  P l a 
n io l  écrit : (t. I 'r, n° 1271) » Donc, si l’époux 
donataire a, pendant le mariage, consenti des 
droits à un tiers sur la chose à lui donnée par son 
conjoint, par exemple s’il l’a vendue, grevée 
d’hypothèque ou de servitudes, les droits acquis 
à l’acheteur, aux créanciers, aux voisins, subsis

teront, malgré la révocation des droits du dona
taire. C’est ce qui se passe pour les donations ré
voquées pour ingratitude. »

Quelle doit être, dès lors, la situation des créan
ciers chirographaires du donataire vis-à-vis de la 
révocation? La réponse à cette question est évi
dente et certaine : ils devront en subir toutes les 
conséquences, si dommageables soient-elles. Ce 
qui est respecté, en effet, c’est la tra n sm iss ion  à 
des tiers de droits sur la chose. Mais les créanciers 
ont-ils des droits sur la chose? Assurément non. 
Les créanciers ont, sur le patrimoine de leur débi
teur, un droit de gage général. Ce droit général et 
abstrait porte sur l’ensemble des biens de leur 
débiteur, tel qu’il existe au moment de l’exécu
tion. C’est ce qu’on exprime en disant que le 
créancier suit la foi de son débiteur. Tant pis 
pour le créancier qui a mis sa confiance en un dé
biteur maladroit. Tout au plus la loi lui donne- 
t-elle exceptionnellement le droit, d ’une part, 
d’agir contre les actes frauduleux par l’action 
paulienne (art. 1167 du Code civil), si le débiteur 
est malhonnête, et, d’autre part, d’agir en certains 
cas pour son débiteur par l’action subrogatoire 
(art. 1166 du Code civil), s’il est récalcitrant ou 
négligent.

Mais il ne s’opère au profit du créancier aucune 
tra n sm iss ion  de droit; il est simplement investi 
de certaines prérogatives, comme celle de saisir les 
éléments d’actif du débiteur ( P l a n io l  et R ip e r t , 
t. V II, n ,,s 798 et 799; —  C o l in  et C a p it a n t , t. T r, 
p. 90). Même la circonstance que l’époux donateur 
connaissait la dette de l’autre est sans relevance 
en face de ces principes fondamentaux du droit.

Si on n’admettait pas ce raisonnement il fau
drait, en ce qui concerne la femme, considérer la 
séparation de biens judiciaire comme une mesure 
déplorable, puisqu’elle a précisément pour but de 
faire échapper les biens de la femme aux pour
suites des créanciers du mari.

Le seul droit du créancier serait ici d ’intenter 
l’action paulienne contre la séparation de corps 
ou le divorce, s’il y avait fraude. Mais cette ac
tion, si même les circonstances de fait permet
taient son intentement, donnerait lieu à des dif
ficultés considérables, tant en droit qu’en fait.

Contre le créancier, on peut encore faire valoir 
les considérations suivantes :

10 On a vu qu’on applique ici, par analogie, les 
règles de la révocation pour ingratitude. L a u r e n t  
(t. III, n° 306) dit notamment qu’il faut appli
quer l’alinéa 2 de l’article 958, c’est-à-dire que le 
donataire devrait indemnité au donateur s’il 
avait aliéné la chose donnée. Le donateur devien
drait ainsi créancier du donataire, et comment se 
résoudrait le conflit entre lui et le créancier du 
donataire? Ce créancier serait-il alors privilégié? 
Solution qui serait hasardeuse;

2° On sait que le créancier est libre de choisir 
dans le patrimoine du débiteur les biens sur les
quels il exercera son droit de saisie et d’exécution. 
Rien donc n’empêcherait le créancier, même si le 
donataire était in  bon is , de saisir les biens for
mant l’objet de la donation révoquée plutôt que 
les autres. Comment l’en empêcher, surtout s’il 
y a un intérêt, à raison, par exemple, de la plus

132
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grande facilité de saisie? On aboutit, ainsi, à cette 
conséquence que le droit de l’époux innocent ne 
pourrait presque plus jamais s’exercer en toute 
sécurité. D ’une part, en effet, l’époux donateur 
a droit, en principe, à une restitution en nature. 
L ’existence d’un seul créancier du donataire suf
firait à mettre ce droit en échec.

D ’autre part, le donateur perdrait la protection 
qui résulte pour lui du fait que toute aliénation 
postérieure au divorce ou à la séparation de corps 
est nulle. Et, dans l’intervalle, le donataire pour
rait dissimuler son actif pour empêcher définitive
ment son époux d’exercer son droit. On voit à 
quelles conséquences absurdes on aboutit avec 
cette théorie. Elles servent, en quelque sorte, de 
contre-épreuve à la vérité de la solution donnée 
plus haut, en vertu des principes généraux du 
droit.

En conclusion, le créancier qui suit la foi de son 
débiteur n’est pas fondé à se prévaloir de l’effet 
relatif de la révocation de l’article 299, qui s’ap
plique seulement aux ayants cause particuliers. Il 
n’a jamais, en effet, acquis de droits particuliers 
sur l’objet de la donation. C’est faussement qu’il 
prétendrait que celui-ci a constitué pour lui un 
gage. Si le créancier a un droit de gage général sur 
le patrimoine, il n’a aucun droit de gage parti
culier sur un bien déterminé. Il n’avait qu’à se 
faire consentir une hypothèque. Faute de ce faire, 
il se soumettait à toutes les fluctuations ulté
rieures du patrimoine de son débiteur.

IV. La question peut encore se poser en termes 
différents.

Dans le cas, en effet, où l’un des créanciers 
aurait déjà saisi des biens compris dans la dona
tion, pourrait-il continuer la saisie, alors que la 
révocation est intervenue?

Il est évident que, dans le cas où le bien donné 
aurait déjà été vendu sur saisie, il est perdu pour 
le donateur. Il y a, en effet, alors véritable a lié 
n a t io n  et les aliénations doivent être respectées 
par le donateur, car la révocation n’agit que ex  
n u n c.

La question se pose uniquement pour le cas où 
la révocation interviendrait entre le moment de 
la saisie et celui de l’adjudication.

Cette hypothèse, ainsi précisée, est des plus 
complexes. Elle est même unique, semble-t-il, 
dans tout le droit. Il faut, en effet, supposer une 
révocation agissant de plein droit et ex  n u n c . Or, 
seule, la révocation de l’article 299 du Code civil 
présente, croyons-nous, cette double particula
rité. La jurisprudence et les auteurs, muets sur la 
question générale ci-avant traitée, le sont de 
même sur celle-ci.

Il faut donc s’efforcer de la résoudre par les 
seuls principes. Malheureusement, ceux-ci ne sont 
pas tellement sûrs qu’ils puissent nous fournir 
une solution certaine.

De prime abord, on peut être tenté d’autoriser 
le créancier à poursuivre, nonobstant la révoca
tion survenue. Le principe qui nous a fait écarter 
le droit du créancier chirographaire, c’est celui en 
vertu duquel ce dernier n’a qu’un droit de gage 
g én é ra l et a b s tra it sur les biens de son débiteur, 
tels qu’ils existent lors de l’exécution.

Mais, quand le créancier a saisi, en est-il encore 
de même?

Dans la réalité, incontestablement, non. Le 
créancier qui saisit, appréhende dans le patri
moine de son débiteur un bien déterminé. Son 
droit qui, dans l’inaction, était un droit général, 
se rapportant à tout le patrimoine, mais à aucun 
bien individuel de ce patrimoine, se spécialise en 
passant à l’action.

Désormais, ce créancier a fixé son droit sur une 
chose déterminée dans son individualité. On 
pourrait être tenté de conclure que son droit 
s’étant ainsi attaché à cette chose, on ne peut 
plus la lui arracher.

Mais cette vue, qui est peut-être de sens com
mun, ne semble pas être juridique.

Toute la question est, en effet, de savoir si cette 
transformation du droit du débiteur est suffi
sante pour que ce droit résiste désormais à la ré
vocation.

Nous ne le pensons pas, encore que nous n’hé
sitions pas à dire que la solution ainsi proposée 
nous paraît seulement comme la plus probable.

Prenons l’exemple le plus favorable au créan
cier : celui où l’objet de la donation révoquée est 
un immeuble. C’est d’ailleurs, pensons-nous, 
l’hypothèse la plus susceptible d’intérêt pratique, 
la donation mobilière se faisant souvent sans lais
ser de traces. Le créancier a saisi et fait transcrire 
l’exploit de saisie (art. 19 de la loi du 15 août 
1854). A  partir de ce moment, l’immeuble est in
disponible (art. 23 et 27 de la même loi). Il est, 
comme on dit, sous la main de la loi et de la jus
tice. Le débiteur ne pourrait donc plus, à partir 
de ce moment, faire sortir l’immeuble de son pa
trimoine valablement à l’égard du créancier sai
sissant. Mais, si cette sortie du patrimoine se fait 
de plein droit, sans intervention du débiteur, par 
le seul effet de la loi ? Chose assez curieuse, les au
teurs paraissent ne s’être jamais posé la question. 
C’est sans doute parce que les révocations agis
sent généralement ex  tu n e , et que, dès lors, le 
problème ne peut pas surgir, puisque tous les 
droits acquis sur la chose sont rétroactivement 
anéantis.

Cet exemple est certainement le plus favorable 
au créancier parce qu’il nous montre avec le plus 
de vigueur le dessaisissement du débiteur, à son 
profit.

Mais ce dessaisissement du débiteur impli
que-t-il la transformation du droit de créance du 
saisissant en droit réel su i gen eris?

Nous ne le pensons pas. En réalité, ce dessai
sissement s’opère parce que le créancier qui saisit 
cesse de suivre la foi de son débiteur. Il faut donc 
que désormais la loi le protège contre tous les 
actes que le débiteur peut faire sur le bien saisi. 
Aussi, la nullité de ces actes est-elle strictement 
relative (G e n in , « Traité des hypothèques », dans 
le R é p e r t .  p ra t . d u  d ro it  be lge, v° H y p o th è q u e ,  
n° 636).

Cette conception, très logique, ne doit pas être 
dépassée. Le créancier n’est pas protégé contre 
des événements indépendants de la volonté du 
débiteur et qui feraient, sans que ce dernier ait du 
tout à y intervenir, sortir le bien saisi de son pa
trimoine.
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Or, c’est bien le cas ici : la révocation so fait 
de plein droit et il n’appartient ni au débiteur, ni 
à son conjoint donateur de l’empêcher. Le créan
cier ne pourra donc que la subir. Pourra-t-il se 
plaindre en disant que cet immeuble était, à un 
moment donné,dans son gage? Nullement.il était 
dans son gage sans doute, mais tel qu’il était, 
c’est-à-dire menacé d’un retour au donateur par 
l’effet de l’article 299. Il pouvait connaître par la 
transcription cette situation, et se faire alors, pour 
se protéger utilement, octroyer une hypothèque 
sur l’immeuble. Quant aux causes profondes de la 
révocation, elles résident dans le fait de son débi
teur, commis à un moment où il devait encore 
suivre la foi de celui-ci.

Pour qu’il en fût autrement, il faudrait que le 
créancier ait acquis un véritable droit réel sur la 
chose. Or, il n’en est rien. Le dessaisissement 
qu’on peut comparer, à cet égard, à celui qui ré
sulte de la faillite, met le débiteur dans l’impossi
bilité d’exercer son activité juridique sur l’im
meuble ; il ne confère pas de prérogative réelle au 
créancier. Autrement dit, il a l’effet négatif de 
vinculer le débiteur dans l’exercice de son droit 
de propriété; il n’a pas l’effet positif de procurer 
au créancier un ju s  in  re  quelconque.

Ce raisonnement nous paraît confirmé par cette 
considération qu’il doit exister conformité dans 
la solution à donner en cas de saisie immobilière 
ou de saisie-exécution. Or, il n’est guère possible 
de prétendre que le créancier acquiert, dans ce 
dernier cas, un droit réel quelconque, la protection 
du créancier étant assurée ici uniquement par la 
désignation d’un gardien responsable des objets 
saisis. En réalité, on ne l’a jamais prétendu, alors 
que certains auteurs anciens ont conclu à l’exis
tence d’un droit réel du saisissant, dans le cas de 
la saisie immobilière (M o u r l o n , T ra n s c r ip t io n ,  
p. 11, n os 456 et suiv.; —  H e r b ie t , ((Les effets 
de la saisie en droit français », thèse, 1874, p. 187 
et suiv.; —  Paris, 9 février 1877, D., 1877, 2, 74; 
— Comp. cependant L a b b é , note au D., 1878, 1, 
49). On avait ainsi surtout en vue de permettre 
au saisissant d’opposer à l’acquéreur le défaut de 
transcription d’une aliénation faite avant saisie, 
mais transcrite après transcription de la saisie. La  
question ne se pose pas en Belgique, où la Cour de 
cassation considère les créanciers chirographaires 
comme des tiers, au sens de l’article l or de la loi 
hypothécaire, et les autorise donc à opposer le dé
faut de transcription, pourvu qu’ils aient saisi 
(G e n in , 'T ra n s c r ip t io n , n os 368 et suiv.).

Mais les auteurs importants rejettent cette 
idée que le saisissant acquerrait un droit réel sur 
le bien saisi (G a r s o n n e t , t. I II , p. 589 à 591, et 
t. IV, p. 125; —  G e n in , op . c it . , n° 637; —  M a r - 
c o t t y , t. I 'r, n u 226; —  B e l t j e n s , Proc, civ., 
art. 24, loi de 1854, n° 2 et art. 27, n° 2). Seul, 
L é p in o is  (t. Ier, n° 205) défend une opinion op
posée. Il se base sur le fait que le droit du saisi 
est opposable à tous. Cette prémisse est précisé
ment discutable. Le droit du créancier saisissant 
est opposable aux tiers acquéreurs de droits réels 
après la transcription de l’exploit et c’est tout. 
Il ne serait pas opposable aux bénéficiaires d’un 
droit de révocation ex  tu n e ;  il ne doit l’être vis- 
à-vis du bénéficiaire d’une révocation ex  n u n c

basée sur l’article 299 que s’il est un droit réel. 
Le raisonnement de Lépinois apparaît donc 
comme contenant un cercle vicieux, puisque la 
question de savoir si le droit est opposable dé
pend, dans notre cas, de celle de savoir si le droit 
est un droit réel.

Quant à l’arrêt de Liège du 14 août 1867 (P a s ., 
1867, II, 403) cité par lui, il applique simple
ment cette idée que le créancier saisissant est un 
tiers, au sens de l’article 1" de la loi hypothécaire.

Il est, au surplus, incontestable que Lépinois 
n’a pas étudié la question au point de vue qui 
nous occupe. Comme les auteurs français que 
nous avons cités plus haut, il a pour but de jus
tifier l’inopposabilité au créancier, qui a transcrit 
son exploit, d’une vente antérieure à la saisie, 
mais non transcrite encore.

Etant donc entendu que la saisie ne confère au 
saisissant aucun droit réel, il est acquis par le fait 
même que le créancier ne peut poursuivre sa sai
sie et qu’il perd tout droit sur les biens compris 
dans la donation révoquée. Nous renvoyons pour 
cela ci-dessus au n° I I I  de cette étude. On y verra 
que seules les charges rée lles, imposées sur le bien, 
subsistent après la révocation de l’article 299. 
Dès lors que la saisie n’impose aucune charge 
réelle sur la chose, elle tombe par l’effet de la révo
cation. Il serait donc inexact de dire avec G a l o 
p in  (D o n a t io n s , n° 188; — voy. aussi B a u d r y - 
L a c a n t in e r ie , P ré c is , t. III, n" 516) que la révo
cation n’a pas d’effet vis-à-vis des tiers (1). En 
réalité, elle n’a pas d’effet envers les tiers qui ont 
acquis sur la chose des d ro its  ré e ls ; c’est tout 
autre chose.

E n  résum é : La question ici débattue dépend 
de la question de savoir quelle est la nature 
exacte du droit du créancier saisissant. Est-ce, 
comme le prétend Lépinois, un droit réel : le 
créancier pourra continuer la saisie, car les char
ges réelles demeurent, nonobstant la révocation. 
Mais, si on considère que la saisie n’apporte au
cune modification dans la nature intrinsèque de 
son droit, et que celui-ci demeure un droit de 
créance, comme il l’était à l’origine, il perd, par 
là-même, tout droit sur l’immeuble.

On peut ajouter cette considération accessoire ' 
que le système accordant au créancier le pouvoir 
de continuer la saisie permettrait une fraude assez 
facile. Il suffirait, en effet, au mari (ou à la 
femme) de s’arranger avec un créancier pour 
faire saisir l’immeuble et empêcher la femme (ou 
le mari) d’exercer son droit de révocation.

Si l’on songe que l’époux coupable peut s’ar
ranger pour créer une créance fictive contre lui, 
on se rendra compte que de telles manœuvres, 
difficiles à déceler (plus difficiles encore à déceler 
que dans le cas d’une aliénation frauduleuse), ris
queraient de compromettre gravement le but de 
l’article 299.

Claude R e n a r d ,
Avocat

Assistant à V Université de Liège, 
Diplômé de VEcole des Sciences politiques 

de Paris. 1

(1) I l  est vrai qu’on peut considérer les créanciers 
comme n’étant pas des tiers; peu de notions sont aussi 
fuyantes que celle de tiers.
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JURISPRUDENCE IIULGE
C O U R  D ’A P P E L  DE B R U X E LLE S .

2' chambre. — Prés, de M. W inckelmans, président.

12 janvier 1938.

ARB ITRAG E . — Sentence arbitrale. — E xécution 
forcée. — Interprétation de la sentence. — A bsence 
DE JURIDICTION DES ARBITRES. — COMPÉTENCE. — ORDON
NANCE d’exequatur. — R efus d’exequatur. — V oies de 
recours. — A ppel .

Le délai du compromis étant expiré, les arbitres sont sans 
qualité pour interpréter leur sentence.

Dans ces conditions, le juge compétent pour statuer sur 
les contestations relatives à l ’exécution forcée de la sen
tence, se trouve, par la force même des choses, compé
tent pour statuer sur l’interprétation de la dite sentence. 

Est compétent pour connaître de l’exécution, le tribunal 
dont le président a rendu l’ordonnance conformément 
à l'article 1020 du Code de procédure civile (art. 1021, 
al. 2). S'il s’agit d ’un jugement arbitral, c'est donc le 
tribunal de première instance qui est compétent, au 
vœu de l ’article 1021, alinéa 2. S’il avait été compromis 
sur l'appel d'un jugement, la cour d’appel serait seule 
compétente.

Le tribunal ne perd pas sa compétence par le fait que 
l ’exequatur a été refusé par le président du tribunal 
de première instance et n’a été accordé que par la 
cour statuant en degré d’appel, la règle énoncée dans 
les articles 1020 et 1021, alinéa 2, du Code clc procédure 
civile ayant été établie en considération de la jurid ic
tion qui, au moment du compromis, aurait eu normale
ment à statuer sur le litige déféré aux arbitres.

I l en résidle que, dans ce cas, considérée comme une pro
cédure en interprétation de la sentence ou comme un 
litige portant, sur l’exécution de celle-ci, l’action pour
suivie est de la compétence du tribunal de première 
instance (I ).

(A. D... c/ Soc. an. « Sabbe et Steenbrugge ».)

Appel de deux jugements rendus entre parties, respec
tivement les 20 avril et 8 juin 1937, par le tribunal de 
première instance de Bruxelles.

Dans son avis conforme, M. le procureur général 
H a y o it  de  T e r m ic o u r t  s’exprima comme suit :

Par jugement arbitral enregistré du 25 mai 1933, rendu 
en dernier ressort et revêtu de l ’exequatur par arrêt de 
la Cour d’appel de Bruxelles, en date du 20 mai 1936, 
réformant une ordonnance de refus d’exequatur rendue 
par le président du tribunal de première instance de Bru
xelles, la société intimée fut condamnée à payer à l ’appe
lant, par versements échelonnés, une somme de 400,000 fr. 
du chef d’indemnité pour rupture de contrat, une somme 
de 60,000 francs du chef de rémunérations arriérées et « un 
intérêt de 9 p. c. l ’an sur l’ensemble de toutes sommes 
restant dues et ce à partir du 1er juin 1933, cet intérêt 
étant payable globalement en même temps que le dernier 
payement ».

La société intimée étant en retard d'effectuer certains 
versements ordonnés par la sentence, la partie D... fit, 
après commandement, procéder, par exploits enregistrés 
de l ’huissier Dujardin de Roulers, en date du 27 juin 1936, 1

(1) Voy. sur ces questions les nombreuses références citées dans 
l’avis donné par M. le procureur général Hayoit de Termicourt, 
rapporté ci-après.

et de l ’huissier Luyten de Borgerhout du 9 juillet 1936, 
à des saisies mobilières dans les bureaux et magasins de 
la société, tant à Roulers qu’à Anvers.

Les 13 et 14 juillet 1936, les parties se mirent d’accord 
pour suspendre la procédure d’exécution moyennant le 
payement immédiat par la société intimée d’une somme 
de 120,000 francs et le payement par versements mensuels 
de 3,000 francs, à partir du 3 août 1936, du solde du mon
tant des condamnations prononcées par la sentence arbi
trale.

Tandis que la société intimée s’acquittait de ces verse
ments, l ’appelant exigea que les intérêts à 9 p. c. fussent 
calculés, jusqu’au 1er août 1936. sur l’intégralité de la con
damnation en principal et frais prononcée par la sentence, 
sans qu’il fût tenu compte des versements précédemment 
effectués. L ’intimée se refusant à payer les sommes sup
plémentaires ainsi réclamées, l ’appelant poursuivit la pro
cédure d ’exécution et, par exploits enregistrés des 25 et 
27 novembre 1936 des huissiers Luyten et Dujardin pré
cités, fit sommation à l ’intimée d’être présente à la vente 
des meubles et effets saisis, vente fixée à Roulers le 8 dé
cembre 1936 et à Anvers le 9 du même mois.

Sur quoi l ’intimée, par exploit enregistré du 3 décem
bre 1936 de l’huissier Gonthier de Bruxelles, fit donner 
assignation à l’appelant à comparaître devant le tribunal 
de première instance de Bruxelles aux fins :

1° d’entendre dire pour droit que les intérêts de 9 p. c. 
l ’an dus par la Société Sabbe et Steenbrugge sur les con
damnations en principal, prononcées par la sentence arbi
trale du 25 mai 1933, doivent se calculer à partir du 
1er juin 1933, mais en tenant compte des montants et dates 
des réductions successives subies par le total des condam
nations en principal en suite des versements échelonnés 
effectués ;

2° s’entendre défendre de procéder à la vente des meu
bles et effets saisis ;

3° entendre dire pour droit que la poursuite de la vente 
de ces meubles et effets constitue une procédure abusive, 
vexatoire et dommageable, dont les frais doivent demeurer 
à la charge du saisissant ;

4° s’entendre condamner à payer à la demanderesse, à 
titre de dommages et intérêts, une somme de 100,000 fr.

Le défendeur, aujourd’hui appelant, conclut à l ’incom
pétence ratione materiœ et ratione loci du tribunal de 
première instance de Bruxelles.

Par jugement du 20 avril 1937, le tribunal rejeta le 
déclinatoire de compétence, réserva les dépens et ordonna 
aux parties de conclure au fond à l ’audience du 31 mai 1937.

A  cette audience, le défendeur conclut à la surséance 
et au renvoi des débats à une date indéterminée pour le 
motif qu’il avait introduit une plainte auprès de M. le Pro
cureur du roi de Courtrai du chef de détournement d ’une 
partie des objets saisis; que cette plainte avait été suivie, 
le 24 avril 1937, d ’un réquisitoire de ce magistrat aux fins 
d’instruction; que le défendeur s’était constitué partie 
civile dans cette instruction et qu’il y  avait, dès lors, lieu 
à surséance de la décision sur l ’action civile, le criminel 
tenant le civil en état. La demanderesse s’étant opposée 
à la surséance, le tribunal, par jugement du 8 juin 1937, 
rejeta les conclusions du défendeur, ordonna aux parties 
de plaider au fond à l ’audience du 14 juin 1937 et con
damna le défendeur aux dépens de l ’incident.

Par exploits enregistrés de l’huissier Dujardin de Rou
lers, en date des 7 et 10 juin 1937, la partie D... interjeta 
respectivement appel du jugement du 20 avril 1937 et de 
celui du 8 juin 1937.

Devant la Cour, les parties sollicitent, l ’une et l ’autre, 
la jonction des deux causes; il y  a lieu pour la Cour de 
l’ordonner.

Les appels sont réguliers en la forme et recevables; 
leur recevabilité n’est d ’ailleurs pas contestée.

Dans ses premières conclusions, qu’il qualifie conclu
sions principales, l ’appelant conclut à ce que la Cour dise 
pour droit que le fait pour l'intimé d’avoir pris le 29 juin 
1937, nonobstant les appels interjetés et actuellement sou
mis à la Cour, un jugement par défaut statuant sur le 
fond de l ’action introduite constitue une violation des 
prédits actes d ’appel; qu’en outre, les conséquences de 
cette violation doivent être tranchées en premier ressort
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par le tribunal de première instance saisi de l ’opposition 
de l ’appelant et cela avant que la Cour puisse statuer 
elle-même; qu’en conséquence, l ’instruction et le jugement 
sur les appels interjetés seront remis jusqu’à la décision 
du tribunal de première instance sur l ’opposition.

Ces conclusions no sauraient être accueillies. La Cour, 
en effet, n'a point connaissance du jugement du 29 juin 
1937, qui ne lui est pas déféré et qui ne pourrait d ’ail
leurs lui être actuellement déféré puisque, suivant les con
clusions mêmes de l ’appelant, ce jugement est frappé d’op
position devant le tribunal qui l ’a rendu. Au surplus, rien 
ne permet d’affirmer que ce jugement ni le jugement rendu 
sur l’opposition seront un jour frappés d ’appel.

A la vérité, la Cour, par les appels de la partie D..., est 
uniquement saisie de la connaissance des deux jugements 
des 20 avril et 8 juin 1937. Sa seule mission est aujour
d’hui de statuer sur les mérites de ces appels et sur ceux 
des jugements que ces recours frappent. Elle ne saurait, 
sans violer les règles sur l ’ordre des juridictions, se pro
noncer sur la régularité d ’une procédure actuellement 
encore soumise au tribunal de première instance.

Par conclusions additionnelles, l'appelant sollicite la ré- 
formation des deux jugements frappés d ’appel et cela pour 
les motifs suivants :

I. — Le jugement du 20 avril 1937, rendu sur la compé
tence.

Le tribunal de première instance de Bruxelles était 
incompétent, suivant l ’appelant, pour connaître de l ’action 
introduite par l’intimée.

En effet, affirme l’appelant, la demande originaire ne 
constitue point, comme le prétend l'intimée et l ’a décidé 
le premier juge, un simple incident d ’exécution de la sen
tence arbitrale du 25 mai 1933 ; elle tend, au contraire, 
à faire interpréter cette sentence par le juge. Or, toujours 
à l ’estime de l’appelant, l’interprétation de la sentence 
arbitrale ne peut être demandée en l'espèce — sauf nou
veau compromis — qu’à la Cour d ’appel, puisque c’est 
celle-ci — et elle seule — qui a rendu la sentence exécu
toire, en réformant l ’ordonnance de refus d ’exequatur 
rendue, le 14 janvier 1936, par le président du tribunal 
de première instance de Bruxelles.

Admît-on même, ajoute l ’appelant, qu’il ne s’agit que 
d ’un incident d ’exécution de la sentence, encore le tri
bunal de première instance de Bruxelles serait-il incom
pétent ratione loci, puisque l’exécution de la sentence 
n’est point poursuivie dans l ’arrondissement judiciaire de 
Bruxelles, mais dans ceux de Courtrai et d’Anvers.

Avant d’examiner le mérite de ces conclusions, il n’est 
peut être pas inutile de préciser les différents sens qu’ont 
dans notre législation les mots «exécution d’un jugement».

L ’exécution d’un jugement peut être volontaire ; dans 
ce cas elle est l ’œuvre des parties elles-mêmes, sans re
cours ni à la force publique ni même au juge, puisqu’elle 
est exclusive de toute contestation.

L ’exécution dite par suite d’instance appartient, elle, 
au juge, mais elle tend uniquement à compléter, à par
faire ou à interpréter le jugement. Le règlement des dé
pens, la liquidation des frais, la réception des cautions, 
l’interprétation d’un dispositif obscur ou ambigu relèvent 
de l ’exécution par suite d’instance {Carre, n° 1698, 2° ; — 
Braas, n° 369).

Enfin, l ’exécution forcée ou exécution par voie de con
trainte, est le recours soit à des actes de contrainte sur 
la personne, soit à la saisie des biens, afin d’assurer l ’exé
cution des condamnations prononcées par le jugement. 
Elle suppose donc, suivant l ’expression de B oitard, qu’il 
faille en appeler à la force publique contre la partie con
damnée et récalcitrante (n° 1201).

L ’appelant soutient que la demande originaire est une 
demande en interprétation de la sentence arbitrale, c’est- 
à-dire qu’elle relève de l ’exécution par suite d ’instance. 
L ’intimé estime, au contraire, que la demande a pour objet 
de faire trancher par le juge une contestation sur l ’exé
cution forcée de cette sentence.

Qu’il n’y  ait, en l’espèce, qu’une demande en interpré
tation, on ne saurait sérieusement le soutenir. Demander 
au tribunal de faire défense à une partie de procéder à la 
vente de meubles et d’effets saisis, de condamner cette 
partie à des dommages et intérêts pour réparer le pré

judice causé par une procédure d ’exécution forcée « abu
sive et vexatoire », ce n’est certes pas demander l ’inter
prétation de la sentence arbitrale. Aussi, dans la partie 
de ses conclusions relative au second jugement déféré 
à la Cour, l ’appelant reconnaît-il que la demande origi
naire « ne visait pas seulement à l’interprétation du dispo
sitif de la sentence, mais encore à faii'e défense à l’appelant 
de poursuivre la vente des objets saisis ».

Il s’agit donc, aux yeux de l’appelant, d’une demande 
mixte, c’est-à-dire d ’une demande concernant à la fois 
l’exécution de la sentence par voie d ’instance et son exé
cution par voie de contrainte.

Même ainsi précisé le soutènement de l ’appelant me 
paraît encore erroné.

La demande en interprétation d ’un jugement tend essen
tiellement à faire préciser par le juge une disposition 
obscure, dont le sens est douteux, en sorte que pour savoir 
ce que le juge a voulu dire et a, partant, décidé, il est 
nécessaire de lui demander de compléter ou de préciser 
sa décision.

Mais lorsque, comme dans l’espèce, le demandeur, loin 
de solliciter du juge des éclaircissements sur le sens et la 
portée de la décision rendue, affirme, au contraire, que 
celle-ci est libellée en termes si clairs qu’en poursuivant 
son exécution à l’encontre du sens évident de ses termes, 
le défendeur a instauré une procédure « abusive et vexa
toire » pour laquelle il doit réparation, on ne saurait rai
sonnablement qualifier une telle action de « demande en 
interprétation » de la sentence rendue.

Sans doute, le demandeur a-t-il, dans les motifs de son 
assignation, reconnu qu’il avait « refusé de souscrire à 
l ’interprétation exorbitante du jugement arbitral » faite 
par le défendeur.

Il n’en résulte toutefois point, comme le prétend l ’appe
lant, que le demandeur originaire a ainsi soumis au tribu
nal une difficulté d ’interprétation de la sentence arbitrale, 
mais bien au contraire que celle-ci ne peut, à ses yeux, 
donner ouverture à aucune contestation de cette nature, 
parce qu’elle est complète et son sens non douteux (voy. 
Liège, 3 décembre 1927, dur. cour Liège, 1928, p. 57 ; — 
Cass, fr., 24 décembre 1928, D. P., 1929, 1, 34; — B raas, 
n" 910).

("est sans plus de pertinence que l’appelant a souligné 
que le demandeur originaire avait, dans le dispositif de ses 
conclusions, sollicité le juge de dire pour droit qu’il ne 
devait pas, en vertu de la sentence, les intérêts que lui 
réclamait le défendeur par voie d ’exécution forcée. Comme 
le fait remarquer Guasson (t. II, p. 181), les contestations 
sur l ’exécution forcée d ’un jugement ont pour objet tantôt 
un vice de fond, tantôt un vice de forme. A titre d’exem
ple de vices de fond, il cite le cas « où le saisi prétend 
qu’il ne doit pas ou qu’il ne doit plus ou qu’il a encore 
terme pour le payement ». De ce que l’intimé soutient 
qu’il ne doit pas ou ne doit plus, on ne peut donc déduire, 
comme le fait l’appelant, que la contestation n’est plus un 
incident d’exécution et implique une demande d’interpré
tation du jugement arbitral, mais seulement que la contes
tation élevée par le demandeur a pour objet un vice de 
fond de la procédure en exécution forcée.

En résumé, il n’y a, en l ’espèce, qu’une contestation sur 
l’exécution forcée de la sentence arbitrale. Ce que le de
mandeur sollicite du juge ce n’est pas d ’interpréter le texte 
de la sentence, mais de dire que celle-ci, en dehors rie 
toute interprétation ou complément nouveau, justifie son 
opposition à la poursuite de la procédure en exécution 
forcée.

Cette controverse a-t-elle d ’ailleurs l ’importance que les 
parties y  ont attachée?

Dans le principe, certes, les règles qui fixent la compé
tence en matière d ’interprétation des jugements sont diffé
rentes de celles qui déterminent le juge compétent pour 
connaître des difficultés relatives à l ’exécution forcée. Ejus 
est interjrretari cujus est condere (B oitard et Colmet 
D aage, Leçons de procédure civile, t. I er, p. 684; — Carré 
et Chauveau , Lois de la procédure, t. I I I ,  n° 1551 bis ; — 
Cass, fr., 29 avril 1873, D. P., 1873, 1, 304; — id., 20 mars 
1889, D. P., 1889, 1, 382) ; par contre, les contestations 
sur l ’exécution forcée des jugements relèvent, sauf dispo
sition dérogatoire, drr juge du lieu où cette exécution se 
poursuit.



Mais, lorsque le délai du compromis (2) est expiré — 
comme en l’espèce — les arbitres, sauf compromis nouveau, 
ne peuvent plus statuer sur une demande d’interprétation 
de leur sentence (B eaumanoir, chap. X I I ,  n° 19, t. II, 
p. 150; — Carré, t. IV , nu 3311) (3). Puisqu’il faut néan
moins qu'un juge statue sur ces difficultés d’interprétation, 
la doctrine et la jurisprudence ont admis que ce juge était 
le même que celui que la loi rendait compétent pour sta
tuer sur les contestations relatives à l ’exécution forcée 
(voy. R iperl. prat. du droit belge, v u Arbitrage, n" 180 ; — 
Comm. Anvers, 13 juillet 1906, Jur. port Anvers, 1906, 
p. 311; — P  and. belges, v " Arbitrage, n” 351).

Qu’il s'agisse donc d’une demande en interprétation de 
la sentence, d'une contestation sur l’exécution forcée de 
celle-ci ou d ’une action ayant l'un et l’autre de ces objets, 
le juge compétent sera, en l’espèce, le même, c’est-à-dire 
le juge que la loi désigne pour statuer sur les contestations 
sur l’exécution forcée de la sentence.

** *
Quel est le juge compétent pour statuer sur les contes

tations relatives à l’exécution forcée d’une sentence arbi
trale?

Contrairement à ce qu’affirme l ’appelant, ce juge n’est 
pas nécessairement le tribunal du lieu où l’exécution est 
poursuivie. L ’article 1021, alinéa 2, du Code de procédure 
civile dispose, en effet : « la connaissance de l ’exécution 
du jugement appartient au tribunal qui a rendu l’ordon
nance ».

On sait que les auteurs du Code de procédure civile ont 
rédigé sans grand soin les textes relatifs à l’arbitrage; ils 
n’éprouvaient d’ailleurs que peu de sympathie pour cette 
institution (voy. B ernard, IJ  arbitrage en droit privé, 
n° 10; — Répert. prat. du droit belge, v° Arbitrage, n° 1).

De l’avis unanime, la disposition de l’alinéa 2 de l’ar
ticle 1021 est incorrectement rédigée. Elle doit être lue 
comme suit : « La connaissance de l’exécution du juge
ment (arbitral) appartient au tribunal dont le président 
a rendu l’ordonnance » (4).

Combinée avec l ’article 1020, cette disposition renferme 
à la fois une règle de compétence ratione materiœ et une 
règle de compétence ratione loci.

1. Règle de compétence ratione materiœ :
Les contestations sur l ’exécution de la sentence arbi

trale relèvent du tribunal de première instance ou de la 
cour d ’appel, suivant qu’il a été compromis sur le litige 
avant le jugement d’un tribunal ou seulement sur l’appel 
d’un jugement.

2. Règle de compétence ratione loci :
La cour ou le tribunal compétent est la juridiction dont 

le président a rendu l’ordonnance d’exequatur.
Point de doute qu’en édictant ces règles, le législateur 

n’ait pas songé à l ’hypothèse que le présent procès soumet 
à la Cour; celle d ’une ordonnance d’exequatur qui n’émane 
ni du président du tribunal de première instance ni du 
premier président de la cour, mais de la cour elle-même, 
saisie par un appel dirigé contre une ordonnance du pré
sident refusant l’exequatur.

Cet oubli du législateur est d’ailleurs très excusable puis
qu’on a longtemps soutenu, et certains soutiennent même 
encore aujourd’hui, que l’ordonnance de refus d ’exequatur 
n’était pas susceptible d’appel et que le seul recours qui 
pouvait être dirigé contre elle était l ’opposition devant 
le tribunal (5).

Si, en règle générale, la doctrine et la jurisprudence se 
sont aujourd’hui ralliées à la thèse de la recevabilité de 
l ’appel contre semblable ordonnance (6), encore discute- 2 3 * 5 6

(2) Le cas est évidemment différent si les parties sont liées par 
une clause compromissoire ; les contestations relatives à l’interpré
tation de la sentence sont alors soumises elles-mêmes à l’arbitrage, 
conformément au mode prévu par cette clause (Bruxelles, 22 juil
let 1922, Pas., 1922, II, 178).

(3) Contra : Jousse, t. II, p. 702.
(1) Voy. G arsonnet, t. VIII, p. 607, note 9.
(5) Voy. Glasson, n® 644; —  Pand. belges, v° Appel eu matière 

civile, n° 239; — Bruxelles, 22 décembre 1888, Pas., 1889, II, 279.
(6) En faveur de la recevabilité de l ’ appel, voy. Carré , p. 928, 

n° 3061; —  Garsonnet, n® 303, note 6, p. 604, et les autorités 
citées; — Bernard, n® 586; — Bruxelles, 20 mai 1936.

Suivant le Répert. prat. du droit, belge, v“ Arbitrage, n® 487, 
il n’y a appel que si le refus d’exequatur n’est pas basé sur l’un
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t-on le point de savoir comment, après un arrêt infirmant 
l ’ordonnance de refus d’exequatur, cette dernière forma
lité doit être accomplie. La Cour doit-elle rendre clic-même 
la sentence exécutoire? Doit-elle déléguer l ’un de ses mem
bres? Ou désigner l ’un des membres du tribunal dont le 
président a rendu l ’ordonnance infirmée? Ou un président 
d ’un autre tribunal? Peut-elle librement choisir l ’un ou 
l’autre de ces modes (7)?

Quoi qu’il en soit, la Cour, dans l’espèce présente, a exé- 
quaturé elle-même la sentence.

S’ensuit-il que ce soit elle qui doive; connaître de l ’exé
cution de la sentence par voie de contrainte, c’est-à-dire 
qu’il faille appliquer ici par analogie la disposition de l’ar
ticle 1021, alinéa 2, qui réserve cette exécution à la Cour, 
lorsque l ’ordonnance a été rendue par le premier président?

Pour résoudre cette question, dont je n’ai trouvé l’ex
posé dans aucun auteur, je crois qu’il convient de recher
cher la raison qui a inspiré le législateur, lorsqu’il a pro
mulgué les règles de compétence définies par l’alinéa 2 de 
l’article 1021. L ’explication de cette disposition fut donnée 
au Corps législatif par Mallarmé.

« Les arbitres de quelque manière qu’ils procèdent n’ont, 
en leur qualité, aucune partie de la puissance publique; 
leurs jugements ne peuvent, pour cette raison, être exé
cutés qu’en vertu d’ordonnances du président d u  t r ib u n a l  
q u i  a u ra it  é té  c o m p é te n t  p o u r  c o n n a ît r e  de l ’o b je t  l i t i 
g ie u x ;  et c’est devant ce tribunal que sera suivie l ’exécu
tion du jugement définitif » (Carré, L o is  de la  p ro c é d u re  
c iv i le ,  t. IV , p. 924).

Le législateur a raisonné comme suit : En règle générale 
le tribunal qrti eût, à défaut de compromis, connu du 
litige, eût été le tribunal de première instance du lieu où 
la sentence arbitrale a été rendue. Toutefois, s’il n’a été 
compromis que sttr l’appel d ’un jugement, le litige sourrris 
aux arbitres eût été normalement do la compétence du 
tribunal d’appel, c’est-à-dire de la Cour du mênre lieu. 
Le président de ce tribunal ou le premier président de 
cette Cour, suivant la distinction ci-dessus établie, sera 
donc compétent pour rendre l ’ordonnance d ’exequatur. 
Le même tribunal ou la même Cour connaîtront des con
testations sur l ’exécution forcée de la sentence arbitrale (8).

On le voit, la compétence d ’a t t r ib u t io n ,  tant pour l ’exé
cution de la sentence que pour son exequatur, a été déter
minée par le législateur en fonction de l’état du litige au 
moment où a été conclu le compromis ou, plus exactement, 
en fonction du degré de la juridiction qui eût eu à statuer 
sur le litige que les parties ont déféré aux arbitres. Le 
tribunal ou la Cour seront compétents suivant qu’il a été 
compromis sur le litige originaire ou sur l ’appel du juge
ment d’un tribunal.

D ’où la conséquence que la circonstance qu’un appel 
a été dirigé contre la d é c is io n  d ’e x c q u a tu r  ou de re fu s  
d ’e x e q u a tu r  d’une sentence arbitrale ne peut avoir, si l ’on 
respecte la pensée du législateur, aucune influence sur la 
détermination du juge compétent pour connaître de l ’exé
cution de la sentence, puisque cette compétence se déter
mine r a t io n e  m a te r iœ  dès le jour du compromis et ra t io n e  
lo c i  dès le jour où la sentence a été rendue (9).

Or, obligé de choisir parmi les juridictions visées à l’ar
ticle 1021, alinéa 2. du Code de procédure civile celle qui 
sera compétente dans un cas que le législateur n’a mani-
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des motifs visés à l’article 1028; — voy. aussi, civ. Bruxelles, 5 fé
vrier 1927, Bclg. Jud., 1927, col. 275, et la note.

(7) Voy. sur ces questions, Garsonnet, t. V III, n® 303, p. 604, 
note 6; —  B ioche, v ® Arbitrage, n® 620; —  Chauveau, n® 3361; — 
Bernard, n® 591; —  Dalloz, Rép. prat., v° Arbitrage, n® 1191; — 
Répert. prat. du droit belge, v° Arbitrage, n® 487.

(8) Pour justifier la compétence du tribunal du lieu où la sen
tence a été rendue, G arsonnet se borne à dire que la loi a consi
déré ce tribunal moins étranger à l’affaire que celui dans le res
sort duquel l’exécution se poursuit, le président du premier de ces 
tribunaux ayant pu en référer à son tribunal avant de rendre son 
ordonnance (t. V III, p. 607).

Cette raison, qui ne trouve d’ailleurs point d’appui dans les tra
vaux préparatoires, est en tout cas sans pertinence lorsqu’il s’agit 
de déterminer non point la règle de compétence ratione loci du 
tribunal de première instance, mais la règle de compétence d’attri
bution du président du tribunal de première instance et de ce tri
bunal, d’une part, et du premier président et de la Cour, d’autre 
part.

(9) Sur le sens des mots « dans le ressort duquel le jugement 
arbitral a été rendu » voy. Palus, 12 janvier 1937, D. H., 1937, 138.
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festement pas prévu, l ’interprète de la lui ne peut que 
s’inspirer des raisons qui ont guidé le législateur, lorsqu’il 
a fixé la compétence de chacune de ces juridictions. C’est 
à la lumière de ces raisons qu’il doit opérer son choix.

Je crois donc que, dans l’espèce présente, c’est en faveur 
du tribunal de première instance que ce choix doit s’exer
cer, parce que c’est un juge du premier degré et non un 
juge d ’appel qui eût dû connaître du litige, si les parties 
ne l’avaient point, par compromis, soumis à des arbitres.

Ajoutons que, suivant un autre principe d ’interprétation 
de la loi, lorsqu’il existe un doute, qui ne peut être dissipé 
avec certitude, sur le point de savoir si une contestation 
est de la compétence d’un juge statuant en premier ressort 
ou d’un juge du second degré, c’est encore à la première 
de ces solutions que la préférence doit être donnée, parce 
que le double degré de juridiction est, dans notre droit, 
la règle (10).

En vain, pour contester, en l’espèce, l ’existence d ’un 
double degré de juridiction, l ’appelant invoque-t-il l ’ar
ticle 472 du Code de procédure civile. Il s’agit, en effet, 
dans le présent litige, d ’une contestation sur l ’exécution 
par voie de contrainte, alors que l’article 472 ne s’applique 
qu’à l ’exécution par suite d’instance (B raas, p. 237, note 1 ; 
— Répert. prat. du d oit belge, v ° Appel en matière civile 
et commerciale, n° 52*; — Liège, 22 décembre 1897, Pas., 
1898, I I ,  130).

A  l'interprétation que j ’ai donnée de l ’article 1021, ali
néa 2, du Code de procédure civile peut toutefois être faite 
une sérieuse objection, que je crois avoir le devoir d’ex
poser.

1 -i Cour sait que l'expression « tribunal qui a rendu 
l'ordonnance » se retrouve dans l ’article 1028 du Code de 
procédure civile. « Dans tous ces cas (énumérés par l ’ar
ticle) les parties se pourvoiront, par opposition à l'ordon
nance d ’exécution, devant le tribunal qui l ’aura rendue, 
et demanderont la nullité de l’acte qualifié jugement arbi
tral. »

Comme à l’article 1021, l ’expression est d ’ailleurs incor
recte, elle signifie « devant le tribunal dont le président 
a rendu l'ordonnance» (11).

Or, il paraît difficile de contester que si, dans l ’un des 
cas prévus par l’article 1028, une opposition est formée 
contre un iirrêt d ’exequatur, c’est-à-dire contre un arrêt 
réformant l ’ordonnance de relus d’exequatur du président 
du tribunal, elle doive être portée devant la Cour et non 
devant le tribunal de première instance.

Dès lors, l'eut-on admettre que la même expression, 
employée par le législateur dans deux articles, dont chacun 
est relatif à la matière de l’arbitrage, soit interprétée diffé
remment suivant qu’il s’agit de déterminer la juridiction 
qui doit connaître de l’exécution de la sentence arbitrale 
(art. 1021, al. 2) ou celle qui doit connaître de la nullité 
de cette sentence par voie d ’opposition à la décision d ’exe
quatur ?

L ’objection est sérieuse, mais elle ne me paraît pas 
péremptoire.

Pas plus dans l ’article 1028 que dans l’article 1021, le 
législateur n’a emisagé le cas d ’un arrêt d’exequatur ré
formant une ordonnance du président du tribunal de pre
mière instance. Ce qu’on sollicite, dans ce cas, du juge, 
tant en ce qui concerne l ’article 1028 que l ’article 1021, 
c’est une application de la loi par analogie. Pour déter
miner quelle est parmi les juridictions auxquelles la loi 
attribue compétence, celle qui doit connaître de l ’espèce 
non prévue par le législateur, il faut donc, ici comme là, 
que l’interprète de la loi s’inspire des raisons qui ont guidé 
le législateur.

Or, la situation définie par chacun de ces articles est 
très différente. Dans l ’article 1021, il s’agit de la connais
sance de l ’exécution de la sentence arbitrale par voie de 
contrainte; l ’arficle 1028 règle un recours qui, tout en de
vant atteindre la sentence arbitrale, n’est cependant dirigé 
contre elle que par la voie d ’une opposition à la décision 
d ’exequatur elle-même. D ’une part, contestation sur l ’exé-
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(10) Voy. ue Brodckeee et T ielemans, v - Appel, t. II, p. 242; — 
Garsonket, t. V, n“ 1983, note 1 ; — Bruxelles, 28 juillet 1909, 
Relg. Jwl., 1910, col. 124; — Liège, 22 décembre 1897, Pas., 1898, 
II, 130.

(11) Voy. Garsosnet, t. V III, p. 623, note 3.

cution de la sentence; d ’autre part, recours dirigé en fait 
contre la sentence, mais s’exerçant néanmoins en droit 
contre la décision d ’exequatur et non contre la sentence 
elle-même (12).

Je crois vous avoir montré que, pour l’application de 
l’article 1021, la compétence respective de la Cour et du 
tribunal de première instance se détermine, dans la pensée 
du législateur, par le degré de la juridiction qui eût été 
compétente pour rendre la décision au fond, si les arbitres 
n’avaient point été saisis du litige. Dans les cas prévus 
par l ’article 1028, puisqu’il s’agit d ’un recours exercé con
tre la décision d ’exequatur, la compétence se détermine 
nécessairement par le degré de la juridiction qui a rendu 
la décision frappée de recours. Or, lorsque l’opposition est 
exercée contre un arrêt de la Cour, il existe pour la faire 
juger par la Cour plutôt que par le tribunal, les mêmes 
raisons que celles qui ont déterminé le législateur à sou
mettre à la Cour, et non point au tribunal, l ’opposition 
contre une ordonnance d’exequatur rendue par le premier 
président.

Il est, en effet, de principe qu’un juge inférieur n’a pas 
qualité pour statuer sur un recours exercé contre la déci
sion d ’un juge supérieur, tandis qu’il est au contraire nor
mal, dans l’état actuel de notre législation, qu’un juge infé
rieur statue sur les contestations que soulève l ’exécution 
forcée d ’une décision rendue par un juge supérieur (13).

Certes, il est en général de saine interprétation de don
ner une portée identique à une môme expression dont h; 
législateur s’est servi dans plusieurs dispositions de la loi. 
Mais, lorsque ces dispositions doivent être étendues par le 
juge à un cas que le législateur n’a pas prévu, c’est-à-dire 
lorsqu’elles doivent être appliquées par voie d’analogie, 
il n’y  a, à mon sens, aucun illogisme à ne pas les appliquer, 
les unes et les autres, de manière strictement uniforme, 
si les ruisons qui les ont inspirées sont elles-mêmes diffé
rentes.

Je conclus à la confirmation du dispositif du jugement 
du 20 avril 1937.

II. — Le jugement du 8 juin 1937 rejetant la demande 
de surséance.

Pour justifier la demande de surséance l ’appelant in
voque, en ordre principal — et c’est ce qui justifie en 
même temps la recevabilité de son appel — que l ’instruc
tion requise, sur sa plainte, par M. le procureur du roi 
de Courtrai constitue pour le juge un obstacle légal à 
l’instruction et au jugement de l ’action présente (loi du 
17 avril 1878, art. 4).

Le jugement a quo répond judicieusement que la ques
tion de savoir si des objets saisis ont ou n’ont pas été 
détournés est étrangère au litige soumis au tribunal par 
le demandeur originaire. Et, en effet, que des objets saisis 
aient été ou n’aient pas été détournés est chose indiffé
rente, lorsqu’il s’agit de décider si la procédure en exécu
tion a été poursuivie abusivement, c’est-à-dire si le saisi 
ne doit pas ce qui lui est réclamé par voie de contrainte, 
et si, pour avoir poursuivi cette procédure, le défendeur 
doit être condamné à des dommages-intérêts.

L ’appelant invoque ensuite que la thèse du premier juge 
conduit à subordonner le jugement d ’une procédure ré
pressive à la détermination d ’un quantum d’intérêt privé. 
Le premier juge n’a rien dit de semblable. H a constaté 
— et d ’ailleurs, à mon sentiment, sans utilité — que l ’in
térêt de l ’appelant lui-même est de voir trancher immé
diatement le litige soumis à la juridiction civile, afin de 
savoir si les saisies doivent le garantir de la créance qu’il 
prétend avoir ou si, au contraire, elles ne sont pas deve
nues inutiles à la suite des payements effectués ou offerts 
par l ’intimé.

Enfin, l’appelant allègue qu’il a versé au dossier répressif 
les pièces qui doivent lui permettre d ’assurer sa défense 
devant le juge civil. Outre que l ’appelant n’est pas rece
vable à se plaindre de son propre fait, puisque c’est volon
tairement qu’il a remis son dossier, encore lui a-t-il été 
loisible de solliciter la restitution ou la délivrance de copies 
de ces pièces.

(12) Bernard, n° 609.
(13) Pas., 1898, II, 130; — Braas, n* 479; — Répert. prat.. du 

droit belge, v° Appel en matière civile, n“ 520.



Conclusions :
1° Joindre comme connexes les causes soumises à la 

(Jour ;
2° Confirmer, pour les motifs exposés au I  ci-dessus, 

le dispositif du jugement du 20 avril 1937 ;
3° Confirmer le jugement du 8 juin 1937 ;
4° Condamner l’appelant aux dépens d’appel des deux 

instances ;
5° N ’y  avoir lieu à application de l’article 148, alinéa 1er 

nouveau du Code de procédure civile ; l’arrêt statuant 
notamment sur un déclinatoire de compétence;

6° N ’y  avoir lieu d’ordonner que l’arrêt sera exécutoire 
sur minute.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — Attendu que les causes inscrites sous les 
nos 16167 et 16168 sont connexes et qu’il y a lieu de les 
joindre;

Attendu qu’il est intervenu, le 25 mai 1933, en cause 
des mêmes parties, une sentence arbitrale condamnant 
l’intimée à payer à l ’appelant une somme de 400,000 fr. 
à titre d ’indemnité principale, plus 60,000 francs à titre 
d ’arriérés dus;

Que la dite sentence, après avoir fixé les conditions de 
libération, à savoir le payement d ’une première somme 
de 110,000 francs au 15 juin 1933 et ensuite des verse
ments trimestriels de 50,000 francs condamnait l’intimco 
à payer à l’appelant « sur ces sommes un intérêt de 9 p. c. 
l'an, sur l’ensemble de toutes sommes restant dues, et ce 
à partir du 1er juin 1933, cet intérêt étant payable globa
lement on même temps que le dernier payement » ;

Attendu que le président du tribunal de première in
stance de Bruxelles ayant refusé l’exequatur de cette sen
tence, l’ordonnance de ce magistrat fut réformée par arrêt 
de cette Cour en date du 20 mai 1936;

Attendu que, la société intimée étant retard d’effectuer 
certains payements, l’appelant fit, sous les dates des 27 juin 
et 9 juillet 1936, procéder à des saisies mobilières dans les 
bureaux et magasins de la société, tant à Roulers qu’à 
Anvers ;

Attendu que les parties entrèrent alors en pourparlers 
pour une exécution amiable de la sentence; qu’un accord 
intervint les 13 et 14 juillet 1936 pour suspendre la procé
dure d’exécution moyennant le payement immédiat d ’une 
somme de 120,000 francs par l ’intimée et le payement, 
par versements mensuels, de 3,000 francs à partir du 
3 août 1936, du solde du montant des condamnations 
prononcées par la sentence;

Attendu que, l ’intimée ayant commencé l ’exécution de 
cet accord, l ’appelant prétendit calculer les intérêts à 
9 p. c. jusqu’au 1er août 1936 sur l ’intégralité de la con
damnation en principal et frais prononcée par la sentence, 
sans qu’il fût tenu compte des versements précédemment 
effectués ; que l’intimée ayant refusé d’accepter ce calcul, 
l ’appelant poursuivit la procédure d’exécution et fit à 
l ’intimée sommation d’être présente à la vente des objets 
saisis, vente fixée à Roulers le 8 décembre 1936 et à An
vers le 9 dito ;

Attendu que par l ’exploit introductif d ’instance, l ’in
timée fit assigner l’appelant à comparaître devant le tri
bunal de première instance pour :

1“ entendre dire pour droit que les intérêts de 9 p. c. 
dus par les condamnations en principal prononcées par 
la sentence du 25 mai 1933, soit sur un total de 460,000 fr. 
doivent se calculer à partir du 1er juin 1933, mais en te
nant compte des montants et des dates des réductions 
successives apportées à ce total par les versements éche
lonnés dont l ’intimée s’était acquittée;

2° s’entendre défendre de procéder à la vente des meu
bles et effets saisis aussi longtemps que l ’intimée exécutera 
régulièrement les conditions de l ’accord du 13 juillet 1936;

3° entendre dire pour droit que la poursuite de la vente 
des meubles et effets saisis constitue une procédure abu
sive, vexatoire et hautement dommageable dont le saisis
sant doit conserver la charge ;

4° s’entendre condamner à payer à l’intimée, à titre de 
dommages-intérêts, une somme de 100,000 francs, sous ré
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serve de majoration ou de diminution en cours d’instance, 
les intérêts judiciaires et tous les frais ;

Attendu que, dans ses premières conclusions, qu’il qua
lifie de principales, l ’appelant se prévaut de ce que l ’in
timée aurait, devant le premier juge, poursuivi la procé
dure nonobstant l ’acte d’appel du 10 juin 1937 et aurait 
pris contre lui le 29 dito, un jugement par défaut faute 
de conclure, de ce qu’il a fait opposition contre cette 
décision et introduit contre l ’intimée des actions en res
ponsabilité ; qu’il demande que la Cour dise pour droit 
que la procédure ainsi poursuivie par l ’intimée est une 
violation de l’acte d ’appel et que les conséquences de cette 
violation doivent être tranchées par le tribunal de pre
mière instance, en premier ressort, avant que la Cour 
puisse statuer sur les appels dont elle est saisie ;

Qu’en conséquence, il postule la remise de la cause;
Attendu que la Cour, saisie par les actes d ’appel, les

7 et 10 juin 1937, contre les jugements des 20 avril et
8 juin 1937, a pour seule mission de statuer sur les mérites 
de ces appels; qu’elle ne peut apprécier la validité d’une 
procédure qui ne lui a pas été régulièrement déférée ; qu’il 
n’existe d’ailleurs aucune raison ni de droit, ni même 
d’opportunité, qui puisse justifier, en l’espèce, la remise 
de la cause;

Attendu que dans ses conclusions subsidiaires, l ’appe
lant prétend que le tribunal de première instance de Bru
xelles était incompétent pour connaître de la contestation ; 
qu’il soutient que l’action constituant une demande d’in
terprétation de la sentence arbitrale du 25 mai 1933, cette 
interprétation incombait à la Cour d’appel de Bruxelles 
qui avait, elle-même, donné à cette sentence sa force exé
cutoire ; qu’examinant l ’hypothèse où il serait jugé que 
l’action porte sur un incident d’exécution de la sentence, 
il relève que l’exécution litigieuse se poursuivait à Anvers 
et à Roulers et conclut que les difficultés relatives à cette 
exécution étaient de la compétence des tribunaux de pre
mière instance dans le ressort desquels se trouvent ces 
localités ;

Attendu qu’il ressort de l ’exposé des faits qui précède, 
que l’action ne peut être considérée comme une demande 
en interprétation de la sentence du 25 mai 1933; qu’elle 
a pour but essentiel d ’obtenir contre l ’appelant défense 
de procéder à la vente des meubles et immeubles saisis 
ainsi qu’une condamnation à des dommages-intérêts en 
raison de la dite procédure d’exécution; que vainement 
pourrait être invoquée contre cette solution la circonstance 
que, dans son exploit introductif d’instance, faisant allu
sion aux prétentions de l’appelant concernant le calcul 
des intérêts, l ’intimée a déclaré avoir « refusé de souscrire 
à une interprétation aussi exorbitante du jugement arbi
tral » et qu’il a postulé qu’il soit dit pour droit que ces 
intérêts seraient calculés en tenant compte des montants 
et des dates des réductions successives apportées à ce 
total p u r  les versements faits auparavant; qu’il ne con
vient de voir, dans cette déclaration et dans cette de
mande, que les motifs de la décision qu’il postulait du 
premier juge; que loin de trouver la sentence obscure, 
imprécise ou incomplète, et devant, en conséquence, être 
l ’objet d ’une procédure d’interprétation, l ’intimée en affir
mait la portée précise, déclarant formellement que l’inter
prétation opposée, soutenue par l ’appelant, était « exorbi
tante du jugement arbitral » ;

Attendu que, fallût-il même considérer en son principe 
l’action originaire comme une action en interprétation, 
encore faudrait-il admettre que le premier juge était com
pétent pour y  statuer ; qu’en effet, le délai du compromis 
étant expiré, les arbitres se trouveraient sans qualité pour 
interpréter leur propre sentence ; que, dans ces conditions, 
le juge compétent pour statuer sur les contestations rela
tives à l ’exécution forcée de la sentence se trouve, par la 
force des choses, compétent pour statuer sur l ’interpréta
tion de la dite sentence ;

Attendu, que d ’après l’article 1021, alinéa 2, du Code 
de procédure civile, « la connaissance de l’exécution du 
jugement (arbitral) appartient au tribunal qui a rendu 
l’ordonnance » ;

Attendu que ce texte doit être (entendu en ce sens qu’est 
(compétent pour connaître de l ’exécution le tribunal dont 
le président a rendu l’ordonnance conformément à l ’ar
ticle 1020 du même Code;
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Que, s’il s’agit d ’un jugement arbitral, c’est donc le tri

bunal de première instance qui se trouve compétent au 
vœu de l’article 1021, alinéa 2, tandis que, s’il avait été 
compromis sur l ’appel d’un jugement, la Cour d’appel 
serait seule compétente ;

Attendu que le tribunal de première instance ne perd 
pas sa compétence par le fait que l’exequatur aurait été, 
comme dans l ’espèce, refusé par le président du tribunal 
de première instance et qu’il n’aurait été accordé que par 
la Cour statuant en degré d ’appel ; qu’il résulte, en effet, 
des travaux préparatoires du Code de procédure civile, 
spécialement d’une déclaration de Mallarmé au Corps légis
latif, ,que la règle posée dans les articles 1020 et 1021, 
alinéa 2, du Code de procédure civile, a été établie en 
considération de la juridiction qui, au moment du com
promis, aurait eu normalement à statuer sur le litige déféré 
aux arbitres; que c’est le président de cette juridiction 
qui a la mission de rendre la sentence exécutoire (arti
cle 1020) et que la connaissance de l ’exécution de la sen
tence appartient à cette même juridiction (art. 1021) ;

Attendu qu’en l’espèce, le président du tribunal de pre
mière instance de Bruxelles a été régulièrement appelé 
à rendre exécutoire la sentence arbitrale du 25 mai 1933 
en vertu de l’article 1020 du Code de procédure civile; 
que le président de cette Cour n’avait aucunement cette 
attribution ;

Attendu qu’il s’en déduit que, considérée comme une 
procédure en interprétation de la dite sentence ou comme 
un litige portant sur l ’exécution de celle-ci, l ’action pour
suivie par l’intimée contre l ’appelant était de la compé
tence du tribunal de première instance de Bruxelles;

Attendu, au surplus, qu’à la sentence du 25 mai 1933 
a succédé un accord, celui des 13 et 14 juillet 1936, modi
fiant, sous réserve de tous droits, les délais de payement 
prévus par la dite sentence ; qu’à considérer l’action 
comme fondée sur l ’exécution de cet accord, le tribunal 
de première instance de Bruxelles se trouverait encore 
compétent, l ’appelant, défendeur originaire, étant domi
cilié dans l’arrondissement de Bruxelles, l ’accord étant 
intervenu et son exécution devant se faire dans le dit 
arrondissement ;

Attendu que l’appelant se trouve donc sans grief contre 
le jugement a quo du 20 avril 1937 ;

Attendu que son appel contre le jugement du 8 juin 1937 
ne se trouve pas davantage fondé ;

Attendu que vainement, en effet, il invoque l’existence 
d’une instruction pénale ouverte à Court rai sur sa plainte 
en détournement des objets saisis au cours de l ’exécution 
litigieuse; que le prétendu détournement des objets saisis 
est sans effet sur le litige actuel, qu’il n’est pas non plus 
démontré que la solution du litige actuel pourrait avoir 
une influence sur le sort de l ’action publique ;

Attendu, enfin, que la présence au dossier répressif des 
éléments, pièces et documents justificatifs prétendument 
nécessaires à la défense actuelle de l ’appelant et à l ’éta
blissement de ses propres griefs dans l’instance civile ne 
peut faire obstacle à la poursuite de la procédure ;

Qu’il appartenait à l’appelant d’en réclamer la restitu
tion ou d’en demander copie; que faute par lui d’avoir 
introduit cette réclamation ou cette demande, sa préten
tion apparaît évidemment mal fondée ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique, l ’avis 
conforme de M. le procureur général H ayo it  de T e r - 
micourt, joignant les causes inscrites sous les nos 16167 
et 16168, et écartant toutes conclusions autres, plus amples 
ou contraires, reçoit les appels et statuant sur ceux-ci, en 
déboute l ’appelant, confirme en conséquence en leur dispo
sitif les jugements entrepris et condamne l ’appelant aux 
dépens d’appel ; et, attendu que le présent arrêt, statue 
notamment sur un déclinatoire de compétence, dit n’y 
avoir lieu de décider, par application de l ’article 148 nou
veau du Code de procédure civile, que la prononciation 
de cet arrêt vaudra signification tant à avoué qu’à partie, 
ni d’ordonner que l’arrêt, sera exécutoire sur minute et 
avant même son enregistrement. (Du 12 janvier 1938. — 
Plaid. MMes Save c/ H anssens.)

Observations. —  La décision rapportée de la 
Cour. d’appel de Bruxelles tranche, en matière

d’arbitrage, une difficulté qui n’avait point encore 
été soulevée devant les tribunaux.

La Cour était saisie du point de savoir quelle 
est la juridiction compétente pour connaître des 
difficultés soulevées par l’exécution d’une sen
tence arbitrale dans le cas où l’ordonnance d’exe- 
quatur n’émane ni du président du tribunal de 
première instance, ni du premier président de la 
Cour, mais de la Cour elle-même saisie par un 
appel dirigé contre une ordonnance du président 
refusant l’exequatur.

Elle a décidé que, dans ce cas, le tribunal reste 
compétent, la règle énoncée par les articles 1020 
et 1021, alinéa 2, du Code de procédure civile 
ayant été établie en ayant égard à la juridiction 
qui, au moment du compromis, aurait eu norma
lement à statuer sur le litige déféré aux arbitres.

La Cour a suivi sur cette question l’avis de son 
procureur général, rapporté avant l’arrêt, qui ex
pose et résout magistralement la difficulté sou
mise à son appréciation.

La solution admise par la Cour et les motifs 
qu’elle invoque pour la justifier doivent être ap
prouvés en tous points. A. B.

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

Cinquième chambre. — Prés, de M. Bara, président.

8 janvier 1938.

T. — A R R Ê T  IN TE R LO C U TO IR E . — D ispense de signi
fication.

II. - AR T IC LE  315 DU CODE DE PROCÉDURE 
C IV ILE . D élai imparti aux  experts.

I. -— Les décisions interlocutoires ne peuvent être exécu
tées qu'après siqnification à avoué, à moins que le juge 
ne décide que « le prononcé vaudra signification ». Cette 
formule ne vise pas l ’exécution de la décision elle-même. 

IL  — Le délai imparti pour procéder ci une expertise ne 
prend cours qu’à dater du jour où les experts sont avisés 
de leur nomination.

C’est la partie la plus diligente qui doit mettre l’exper
tise en mouvement, et non nécessairement la partie qui 
sollicite l’expertise.

(P elurims c/ « L acritex ».)

Arrêt. — Vu l’arrêt de cette Cour en date du 20 mars 
1937, enregistré sur expédition;

Attendu que l’arrêt du 20 mars 1937, faisant droit aux 
conclusions prises par l ’appelante, commet des experts en 
leur enjoignant de dresser un rapport motivé qu’ils dépo
seront au greffe de la Cour dans les trois mois de la signi
fication de l’arrêt et dit que sa prononciation vaudra 
signification ;

Attendu que l’intimée, se fondant sur ce que l ’appelante 
n’a point fait procéder à l ’expertise, demande que l ’appe
lante soit déclarée déchue de son appel ;

Attendu que l’arrêt susvisé n’est pas une décision de 
simple instruction, qui ne touche pas à la contestation; 
que, pour ordonner l’expertise, il examine et préjuge le 
fond, et est, en conséquence, interlocutoire ;

Attendu, partant, qu’il ne pouvait, en vertu du nouvel 
article 148, alinéa 2, du Code de procédure Civile, être 
exécuté qu’après avoir été signifié à avoué; que c’est 
uniquement de cette formalité préalable que la Cour a 
dispensé les parties en disant que le prononcé de l’arrêt 
vaudrait signification ; qu’elle n’a pas pu ni voulu par là 
viser l ’exécution même de sa décision et prescrire une
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procédure d ’expertise autre que celle établie par les arti
cles 303 et suivants du môme code;

Attendu qu’il en résulte qu’en impartissant aux experts, 
— pour le dépôt du rapport — un délai de trois mois, cou
rant à partir de la signification, la Cour a eu en vue l ’in
formation à donner conformément à l ’article 315 nouveau 
du Code do procédure civile; qu’il va d’ailleurs de soi que 
le point de départ d ’un délai imposé aux experts eux- 
mêmes ne peut être que l’acte par lequel ils sont avisés de 
leur nomination et non une signification à avoué (ni, à 
plus forte raison, le prononcé qui en tient lieu) par la
quelle il n’est pas possible que les experts soient touchés ;

Attendu, dès lors, que l ’appelante est fondée à invoquer 
l’article 315 précité, aux termes duquel c’est la partie la 
plus diligente qui informe les experts de leur désignation, 
en vue de faire commencer leurs opérations;

Attendu qu’il apparaît ainsi que le retard apporté à la 
réalisation de l’expertise est le fait, non pas de l’appelante 
seulement, mais aussi bien de l’intimée ; que si celle-là est 
au premier chef intéressée à faire accomplir la mesure 
d ’instruction qu’elle a sollicitée à l ’appui de sa thèse, l’in
timée a cependant un intérêt évident à hâter la solution 
du procès qu’elle a intenté, en faisant exécuter l ’arrêt 
interlocutoire, ce qu’il lui est toujours loisible de faire ;

Attendu qu’cn réalité, c’est donc de sa propre inaction 
que l’intimée prétend faire découler1 II. la déchéance d ’appel 
qu’elle soulève, ce qui fait déjà apparaître ce caractère 
insolite de la prétention ;

Attendu, en tous cas, qu’il n’existe d’autres causes de 
déchéance d’appel que celles édictées par la loi ; qu’aucun 
texte légal ne prévoit pareille sanction contre la partie 
appelante qui, ayant sollicité et obtenir de la Cour une 
mesure d’instruction, reste en défaut de faire les diligences 
nécessaires pour l ’accomplissement de cette mesure ; que 
pareille attitude, si elle devait, en l’espèce, être retenue 
par la Cour à charge de l’appelante, ne pourrait être invo
quée que dans un débat sur le fond du litige, en vue de 
faire rejeter les prétentions dont l ’appelante néglige de 
poursuivre la justification ;

Par ces motifs, la Cour, statuant en suite do son arrêt 
du 20 mars 1937, entendu en audience publique M. l ’avo
cat général H uw ar t  en son avis conforme, dit n’y avoir 
lieu de déclarer l ’appelante déchue de son appel; con
damne l’intimée aux dépens de l’incident. (Du 8 jan
vier 1938. — Plaid. M M " René Marcq et Pierre A nsiaux  
o/ Guillaume L egrand.)

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

Septième chambre. —- Prés, do M. Du Ja r d in , président.

20 novembre 1937.

I. —  F A IL L IT E . —  Société  e n  nom  c o llec tif . —  
A bsence  d ’acte  c o n st it u t if . —  I n d if f é r e n c e . —■ 
D é fa u t  de  d isso lu t io n  e t  df, l iq u id a t io n  r é g u 
l iè r e s . —  Co n sé q u e n c e s .

I I .  —  REG ISTRE  D U  COMMERCE. — D é fa u t  d e  
pu b l ic a t io n  d es  m e n tio n s  o blig a to ir e s . —  Co n sé 
q u e n c e s .

I. —  Aux termes des articles 4 et 11 des lois coordonnées 
sur les sociétés commerciales, le tiers qui a traité avec une 
société de personnes constituée sans écrit a le droit de la 
considérer comme constituant une société en nom collectif 
et, par suite, de, provoquer sa faillite à défaut de disso
lution et de liquidation régulière.

I I .  —  A u x  term es des a r t ic le s  5 et 5bis de la  lo i  d u  30 m a i  

1924, m o d ifiée  p a r  la  lo i  d u  9 m a rs  1929, p o r ta n t c ré a t io n  

d u  re g is tre  d u  co m m e rce , les sociétés de co m m e rce  ne  

p o u r r o n t  se p r é v a lo ir  ét l ’égard, des tie rs  de m o d if ic a t io n s  

a u x  s itu a tio n s  a y a n t fa i t  l ’o b je t d ’u n e  p u b lic a t io n  a n té 

r ie u r e  dans ce reg is tre , a v a n t que  ces m o d if ic a t io n s  a ie n t  

fa it, l 'o b je t  d 'u n e  p u b l ic a t io n  ré g u liè re .

I l  en résulte que ces sociétés ne pourraient, par une publicité 
tardive, rendre opposables aux tiers ayant traité avec elles 
dans l ’ignorance de la situation nouvelle des modifications 
de situation que ces tiers devaient ignorer en contractant. 

I l  s’ensuit, que la dissolution d'une société par la cession 
du patrimoine, de celle-ci à l ’un îles associés ne pourrait, 
à la supposer établie, être opposée aux tiers ayant con
tracté avec, cette, société dans l'intervalle compris entre la 
cession prétendue et la publication de celle-ci au registre 
du commerce.

(Société  D... et  fils  c/ Société  C... et  ftls.)

Arrêt. — Attendu que l’ intimée Société C... et lils, bien 
que régulièrement assignée et réassignée avec dénonciation 
aux avoués des parties comparantes, n’a pas constitué 
avoué et ne comparaît pas;

Vu l ’article 153 nouveau du Code de procédure civile ; 
Attendu que l’appelante a assigné en déclaration do 

faillite : 1° la Société en nom collectif A . C... et fils; 
2° Augustin C...; 3° Raoul C.., tant en leur qualité d ’asso
ciés de la prédite Société qu’en nom personnel;

Attondu que l ’appelante invoque à l ’appui de sa 
demande l’ébranlement du crédit des intimés et l ’état 
de cessation de leurs payements résultant notamment :

1° D ’un jugement du Tribunal de commerce <le Bru
xelles, en date du 7 mai 1936, statuant par défaut à 
l ’égard de la Société en nom collectif A. O... et fils et do 
Raoul C..., et contradictoirement à l ’égard d ’Augustin C..., 
et les condamnant solidairement à paver à l ’appelante la 
somme de 17,711 fr. 12, du chef de fourniture de bois 
de construction, dont le montant avait fait l ’objet d ’une 
traite protestée à l ’échéance, le dit jugement autorisant 
A .C ...à  so libérer par versements mensuels de 2,500francs, 
qui, sauf un acompte de 1,500 francs, n’ont pas été payés;

2° D ’un jugement contradictoire prononcé le 6 août 
1936, par le même tribunal, déboutant Raoul O... de 
l'opposition qu’il avait formée contre le jugement du 
7 mai 1936;

3° Do la procédure d ’exécution de ees jugements 
clôturée par un procès-verbal do carence à charge des 
int imés ;

I. —  Quant à l ’action dirigée à titre personnel contre 
Augustin G... et- Raoul C... :

Attendu que le premier de ces intimés est domicilié à 
Garni, où paraît se trouver le contre de ses affaires; que 
le second, exerçant la profession d ’architecte, il n’est pas 
démontré qu’il ait accompli des actes de commerce dans 
les six mois qui ont. précédé l ’ajournement ;

Attendu que c’est donc à bon droit, (pie le premier 
juge a rejeté comme non recevable la demande en ce qui 
concerne personnellement ces intimés;

I f .  —  Quant à l’action dirigée contre la Société en nom 
collectif A . C... et fils et contre Augustin ot Raoul O...;

Attendu quo les seules preuves de l'existence de la 
Société résultent, de son inscription au registre du com
merce reçue au greffe du tribunal de commerce de Bru
xelles, le 11 janvier 1933, mentionnant que A .-R . C... 
et fils, entrepreneurs-architectes, sont établis sous cotte 
raison sociale, rue des Goujons, 16, à Anderlocht, ce quo 
vient confirmer une déclaration de Raoul C..., agissant 
en son nom et comme ex-associé, inscrite au registre du 
commerce, le 2 ma1’ 1936, où il est affirmé qu’à la date 
du 3 avril 1935 l ’association a pris fin et a été cédée à 
Auguste C..., entreprises, rue des Goujons, 16, à Andcr- 
lecht ;

Qu’il n ’est pas contesté, au surplus, que de nombreuses 
fournitures de bois faites par l'appelante ont été facturées 
au nom do la Société A. C... ot fils, pour un montant 
do 17.196 fr. 02, payable en une traite présentée le 7 sep
tembre 1935, et qui fut protestée avec motif : « sera payé » ;

Attendu que cotte société de fait entre un père et son 
fils, qui, manifestement, ne s’ inquiétèrent pas de lui 
donner un fondement légal par un acte qui la constituait 
et par les publications exigées par la loi, fut rompue, à 
la suite de dissentiments provoqués, semble-t-il, d ’après 
les explications de Raoul C..., par l ’attitude de son père;

Que cos explications sont significatives et consistent à 
dire que n ’ayant fait à l’association qu’un apport d ’acti
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vité, puisque joune hommo sans fortune, Raoul C... esti
mait n ’avoir rien à reprendre en s’en allant, et c’est ainsi 
que, d ’après lui, son départ ne pouvait nécessiter rien 
d ’autre qu’une rectification au registre du commerce;

Attondu qu’aux termes des articles 4 et 11 des lois 
coordonnées sur les sociétés, le tiers qui a traité avec une 
société de fait, constituée en dehors des formes légales 
dont le défaut ne peut lui être opposé, a le droit de la 
considérer comme une société en nom collectif en raison 
de la multiplicité et de la continuité de ses opérations 
commerciales effectuées publiquement sous une raison 
sociale ;

Attendu que, par voie de conséquence, pareille société 
peut être déclaréo en faillite et, avec elle, les associés, 
tenus solidairement et indéfiniment des engagements 
sociaux (cfr. R e st e a u , t. I er, n° 559, 2e éd. ; —  Répert. prat. 
du droit belge, v °  Faillite  et banqueroute, n° 61, et les 
autorités citées);

Attendu que le droit de provoquer la faillite appartient 
à tout créancier qui y  a intérêt (Code civ., art. 442);

Attendu que Augustin et Raoul C... ne contestent pas 
avoir formé entre eux une société de fait, mais font valoir 
qu’elle a été dissoute par la reprise du commerce par 
Augustin C..., depuis le 3 avril 1935, ainsi que le démontro 
la mention du registre du commerce reçu le 16 mai 1936, 
ot que, par suite, plus de six mois s’étant écoulés entre la 
dissolution de la Société et la poursuite en déclaration de 
faillite, celle-ci est devenue juridiquement impossible;

Attendu, quant à cette prétenduo dissolution, qu’il 
importe de remarquer, comme il a été dit ci-dessus, que 
Raoul C... a quitté l ’association pour des raisons de con
venances personnelles à la suite de dissentiments avec 
son père;

Attendu que la dissolution de la Société, par la volonté 
de Raoul C..., no pouvait se produire que pour autant 
quo sa renonciation ne fût pas faite à contretemps (Code 
civ., art. 1869 et 1870);

Attendu que, manifestement, le départ de Raoul C... 
de l ’association au moment où, en 1935, le marché, objet 
de la créance de l ’appelante, était on cours d ’exécution, 
constitue un acte arbitraire et, partant, inopérant;

Attendu, d ’autro part, que l ’inscription au registre du 
commerce indique que la Société a pris fin par une cession, 
au sujot ie  laquelle les intimés no donnent aucune expli
cation ;

Attondu, enfin, qu’aux termes de l ’article 5 de la loi 
du 9 mars 1929, le commerçant doit déclarer, dans les 
deux mois de l ’événement, tout changement aux faits 
ayant fait l ’objet d ’une déclaration antérieure, et l ’ar- 
ticlo âbis porte, comme sanction, que le commerçant ne 
pourra se prévaloir des modifications visées à l ’article 5 
à l ’égard des tiers qui auront traité avec lui avant que 
les modifications aiont été déclarées;

Attendu que les fournitures représentant la créance de 
l’appelante sont postérieures à avril 1935 et antérieures 
à mai 1936, date de la déclaration mentionnant une 
modification survenue à la Société à la première de cos 
dates ;

Attendu que la modification au registre du commerce, 
faite pour les besoins de la cause, au moment où les intimés 
allaient être assignés en payement, est sans effet à l ’égard 
de l ’appelante, ne lui étant pas opposable;

Attendu que la Société A .-R . C... et fils, paralysée dans 
son activité par lo fait d ’un de ses membres, subsiste 
cependant à l ’égard des tiers, tout au moins pour sa liqui
dation ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l ’action est 
recevable à l ’égard de la Société et des associés intimés; 
que, dès lors, les appels incidents ne sont pas fondés;

Attendu qu’aucun élément de la cause, en dehors de 
ceux qui ont été rencontrés et rejetés ci-dessus, ne permet 
de dire que cotte liquidation est terminée et que le délai 
de six mois a commencé à courir, ainsi que l ’a admis à 
tort le premier juge, à partir d ’avril 1935 ou mai 1936;

Attendu qu’il apparaît, au contraire, qu’Augustin C... 
s’est efforcé de liquider le passif social, en demandant et 
en obtenant termes et délais pour payer la créance de 
l ’appelante, à qui il a versé un unique acompte; qu’à la 
date du 1er octobre 1936 il écrit à l ’appelante pour lui 
exprimer ses regrets do n’avoir pu effectuer de verse
ments, annonçant en même temps qu’il possède pour 
environ 160,000 francs de créances, que son conseil est

chargé de faire rentrer, offrant des mitoyennetés en 
garantie, se disant victime de la cherté des matériaux 
et de l ’inflation monétaire (s ic );

Attendu que, de cette lettre et des jugements rappelés 
plus haut ayant abouti à un procès-verbal de carence, 
il résulte que la Société A .-R . C... et fils est en état de 
cessation de payement;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. l ’avocat général 
V e r h a e g e n  en son avis conforme, donné en audience 
publique, écartant toutes conclusions autres, plus amples 
ou contraires, donne défaut contre la Société A .-R . C... 
et fils, faute de comparaître et, vu la procédure suivie 
en exécution de l ’article 153 nouveau du Code de procé
dure civile, statuant par arrêt définitif non susceptible 
(.'opposition, reçoit l ’appel régulier en la forme; lo déclare 
fondé; met à néant la décision entreprise; émendant, 
déclare en état de faillite la Société en nom coll.-ctif 
A .-R . C... et fils et Auguste et Raoul C..., en tant qu’asso
ciés tenus solidairement et indéfiniment des engagements 
de la dite Société; les déboute de leur appel incident; dit 
n’y  avoir lieu de fixer provisoirement la date de la cessa
tion dos payements; dit qu’il y  sera statué par le tribunal 
de commerce de Bruxelles autrement composé; dit que 
ce tribunal procédera à l ’exécution du présent arrêt et 
énoncera les formalités prescrites par l ’article 466 du 
Code de commerce, y  compris l ’affichage et l ’ insertion par 
extraits du présent arrêté; dépens des deux instances à 
charge dos intimés, qui en seront tenus solidairement. 
(Du 20 novembre 1937. —  Plaid. : MMe8 Jules F at.t.y  
et Henri S im o n t , ce dernier du barreau de cassation, 
MMes Jacques L e j e u n e  et Robert V a n d e n  B o s c h .)

TR IBU N AL CIVIL DE MONS.

Deuxième chambre. — Prés, de M. M. H ermant, juge.

7 décembre 1937.

ENQUÊTES. — R eproches. — R esponsabilité  
du fait des animaux .

Les causes de reproche prévues par l’article 283 du Code 
de procédure civile sont obligatoires pour le juge qui ne 
peut apprécier si la déposition du témoin reproché par 
application de cette disposition peut ou non être re
tenue (1).

En jouant avec un chien, qu’elle ne connaissait pas et qui 
n’avait pas encore eu le temps de se familiariser avec 
elle, la personne qui, ce faisant, a été mordue par ce 
chien, a commis une imprudence qui, si elle ne renverse 
pas complètement la présomption de responsabilité de 
l ’article 1385 du Code civil, engendre partiellement la 
responsabilité de la victime.

(F auconier et son épouse  c/ B erte .)

Jugement. — Vu l’acte d ’appel en date du 6 octobre 1937 
enregistré ;

Vu, produits en expédition régulière le jugement inter
locutoire du 6 mars 1937, le procès-verbal des enquêtes 
tenues en exécution du dit jugement et le jugement défi
nitif du 29 mai 1937, dont appel ;

Attendu qu’aucune contestation n’est soulevée quant à 
la recevabilité de l ’appel ;

Attendu que l’appel interjeté par le sieur Fauconier 
vise à la fois les jugements interlocutoire et définitif pro
noncés par M. le juge de paix de Soignies ;
•Attendu que le jugement interlocutoire précité s’est 

borné à énoncer et à commenter le principe contenu dans 
l ’article 1385 du Code civil; qu’il a admis, en application 
des principes, l ’offre de preuve formulée par le défendeur 
et rejeté, par contre, comme non pertinents les faits cotés 
par le demandeur ; * V

(lî Jurisprudence abondante, conf. Itrpert. prat. du droit, briffe,
V  Enquête, n° 424.
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Attendu que les parties sont d ’aeeord sur la portée des 
principes à appliquer dans l'espèce; que par conséquent 
les critiques de la partie appelante ne concernent que l’en
quête telle qu’elle a été ordonnée par le premier juge;

Attendu que c’est à bon droit que ce dernier a estimé 
pertinente la preuve du fait que la victime, c’est-à-dire 
l ’épouse du demandeur, aurait pris le chien sur elle malgré 
les observations de sa patronne, l ’épouse Berte, l ’aurait 
agacé et aurait été ainsi mordue ;

Que la preuve sollicitée tendait, en effet, à démontrer 
que la victime avait provoqué le chien ou avait, tout au 
moins, commis une imprudence de nature à énerver la res
ponsabilité du propriétaire de l ’animal ;

Attendu que le tribunal n’a pas été éclairé par la partie 
appelante sur les faits dont elle avait elle-même demandé 
la preuve devant le premier juge, qu’il lui est donc diffi
cile de se prononcer sur le rejet de l ’offre de preuve ;

Attendu que dans l ’état de la cause l’appelant est sans 
grief à l’égard du jugement interlocutoire et que son ap
pel doit être déclaré sans fondement sur ce point;

En ce qui concerne la pertinence de l’enquête tenue de
vant le premier juge et notamment le reproche allégué par 
l’appelant à l’égard du témoin Pianet, Irène;

Attendu qu’il est constant que ce témoin, entendu au 
cours de l ’enquête et reproché en temps utile par l ’appe
lant, était encore au service de l ’intimé à la date des en
quêtes; qu’il est donc compris dans rémunération de 
l’article 283 du Code de procédure civile ;

Attendu que se pose donc la question de savoir si le 
premier juge pouvait tenir compte de ce témoignage ou 
devait nécessairement l ’écarter;

Attendu qu’il est généralement admis que le témoin visé 
par l’article 203 du code précité, lorque le fait est acquis, 
est en quelque sorte disqualifié et qu’il n’est pas laissé à 
l’appréciation du juge de décider s’il peut être encore tenu 
compte de sa déposition (App. Liège, 22 juillet 1903, Pas., 
1904, II, 28) ;

Attendu que cette règle ne peut pas souffrir d ’exception 
parce que ce serait, dans une matière particulièrement 
grave et délicate, tomber dans l ’arbitraire ;

Attendu que c’est donc à tort que le premier juge n’a 
pas admis le reproche acté à l ’égard du témoin Pianet, 
Irène ;

Attendu que si l ’on écarte des enquêtes ce témoignage, 
il faut bien reconnaître que ces enquêtes perdent une 
grande partie de leur valeur puisque Pianet, Irène, était 
le seul témoin direct des faits et que, seule des témoins 
entendus, cette personne a déclaré qu’effectivement 
l ’épouse de l ’intimé avait recommandé à la victime, à 
deux reprises, de ne pas jouer avec le chien, recomman
dation qui aurait été négligée par la victime;

Attendu qu’il importe, cependant, de rechercher les cir
constances exactes de l ’accident litigieux d ’après, notam
ment, l’exposé concordant émanant des parties elles- 
mêmes ;

Attendu qu’à la date du fait, soit le 19 décembre 1936, 
l ’épouse de l’appelant était employée pour la première fois 
chez l ’intimé, qu’elle était donc étrangère à la maison ;

Attendu que l’appelant fait valoir lui-même en conclu
sions que l’intimé aurait commis une faute en lâchant le 
chien à l ’heure du dîner, tout en reconnaissant explicite
ment que le chien est resté enchaîné toute la matinée ;

Attendu que le témoin Colassin, Oscar, lequel, à raison 
de ses fonctions, entrait fréquemment chez l ’intimé a tou
jours constaté que le chien était lié dans la cuisine;

Attendu qu’il existe aussi un fait assez significatif, c’est 
que la victime a été mordue à la figure ; que, d ’autre part, 
il peut être considéré comme acquis, quoi qu’en prétende 
l’appelant, que le chien possédé par l'intimé n’était pas de 
grande taille, qu’en conséquence la morsure à la figure ne 
peut s’expliquer que si la victime s’est penchée vers le 
chien, circonstance en parfaite concordance avec les expli
cations données par l ’intimé;

Attendu que si l’on complète ces éléments d’apprécia
tion par certains renseignements recueillis indirectement 
par les témoins entendus par le premier juge et surtout 
par le témoin Colassin, Oscar, déjà cité, lequel a entendu 
raconter par la servante Pianet, Irène, le jour même des
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faits in lempore non suspecta, que la victime avait joué 
avec le chien et lui avait frotté les oreilles, il faut conclure 
que la victime a commis une faute en jouant avec un chien 
qu’elle ne connaissait pas, et qui n’avait pas encore eu le 
temps de se familiariser avec elle ;

Attendu que, lorsque la preuve testimoniale a été ad
mise, le juge peut aussi baser sa conviction sur une série 
de présomptions suffisamment précises et concordantes; 
que, dans l’espèce, un ensemble impressionnant d’éléments 
de preuve tendent à prouver l’imprudence de la victime 
elle-même ;

Attendu qu’il y  a donc lieu à partage de responsabilité 
dont il paraît équitable de fixer la part de chacun à la 
moitié ; que la décision du premier juge doit donc être mo
difiée sur ce point en faveur de l ’appelant, d ’autant plus 
que l’intimé n’a pas démontré que la victime avait reçu 
certaines injonctions et avertissement de la part de sa pa
tronne, en ce qui concerne le chien ;

Attendu que l ’offre de preuve formulée à titre subsi
diaire par l ’appelant n’est pas suffisamment pertinente 
et doit être rejetée;

Attendu que la hauteur du préjudice souffert par la vic
time a été manifestement exagérée par elle et que le pre
mier juge en a fait bonne justice en la réduisant à la 
somme de 865 francs, ce qui porte la condamnation à pro
noncer contre l’intimé à la somme de 432 fr. 50 ;

Qu’il échet de partager également par moitié les dépens 
des deux instances ;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, 
le Tribunal, de l ’avis conforme de M. le substitut M isonne, 
vu les articles 1er, 24, 34, 35, 37 de la loi du 15 juin 1935, 
dont il a été fait application, donnant acte aux parties de 
leurs dires, dénégations ou réserves, rejetant toutes con
clusions plus amples ou contraires, déclare l ’appel rece
vable et en partie fondé ; émendant et faisant ce que le 
premier juge eût dû faire, dit pour droit que le témoin 
Pianet, Irène, ayant été reproché légitimement sur la base 
de l’article 283 du Code de procédure civile, devait être 
considéré comme n’ayant pas été entendu au cours des 
enquêtes; dit que l’épouse de l’appelant a commis elle- 
même une imprudence à l’égard du chien sans que cette 
faute ait pour conséquence de renverser complètement la 
présomption de responsabilité de l’article 1385 du Code 
civil ; fixe à 50 p. c. la part de responsabilité de chacune 
des parties; déclare non pertinente l ’offre de preuve for
mulée à titre subsidiaire par l’appelant; condamne l’in
timé à payer à l ’appelant la somme de 432 fr. 50 à titre 
de dommages et intérêts avec les intérêts judiciaires, pour 
les causes susénoncées ; condamne chacune des parties à la 
moitié des frais des deux instances; déclare le présent 
jugement exécutoire par provision nonobstant tous re
cours et sans caution. (Du 7 décembre 1937. — Plaid. 
MMes Jacques Sornin de L eysat  c/ R och .)

TR IB U N A L  CIVIL D ’ANVERS.

Cinquième chambre. — Prés, de M. M ehauden, juge.

24 décembre 1936.

D R O IT  D ’ENREG ISTREM ENT. — TMMEURr.ES. — F onds

DE COMMERCE. — APPORT.

Un immeuble peut faire partie du fonds de commerce s’il 
est nécessaire ou utile à son exploitation. En ce cas, 
l’apport en société du fonds de commerce comprenant 
des immeubles jou it du tarif fiscal privilégié.

(B rasserie de Castel c/ E tat belge.)

Dans cette cause M. le substitut v a n  H i l l e  a 
donné son avis en ces termes :

Par acte de Gheyssens, notaire à Anvers, en date du 
17 octobre 1933 fut constituée la Société anonyme « Bras
serie de Castel » à laquelle les consorts Verbeeck firent ap
port de divers biens et valeurs estimés à 2 millions de 
francs pour les biens immeubles par nature ou destination 
et à 52,400 francs pour ce qui concerne les créances coin-
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merciales, clientèle, biens meubles, etc. En échange, la 
société anonyme prit à sa charge (les dettes de toute 
nature des consorts Verbeeck pour un montant de 
1,163,307 fr. 70, et les dits consorts reçurent en rémunéra
tion de leur apport 898 actions sur les 900 actions de 
1,000 francs chacune qui furent créées.

Lorsque l ’acte de constitution fut présenté à l’enregis
trement, conformément à l ’article 4, alinéa 5, de la loi du 
30 août 1913, il fut perçu un droit de 1.50 p. c. sur la va
leur brute, tant des apports que du passif hypothécaire 
et chirographaire. La Société anonyme « Brasserie de Cas
tel » conteste cette perception en tant qu’elle porte sur le 
passif. Elle base sa contestation sur l ’article 21 de la loi 
du 10 août 1923 qui, dit-elle, reconnaît que la nature de 
fonds de commerce est une entité juridique qui peut 
comprendre un élément passif faisant en cas de mutation 
partie intégrante de la chose cédée. D ’après cet article, 
dit-elle, on ne considère pas comme charges à ajouter au 
prix, les dettes relatives aux divers éléments du fonds de 
commerce, et que le cessionnaire s’oblige à acquitter. C’est, 
dit-elle, ce que l’administration a elle-même reconnu par sa 
circulaire du 26 novembre 1928, sur laquelle elle est re
venue par une circulaire du 22 mars 1933 libellée comme 
suit : « L ’administration a décidé le 26 novembre 1928 et 
ce par tempérament à la règle générale inscrite dans l ’ar
ticle 4, cinquième alinéa, de la loi du 30 août 1913 qu’en 
cas d’apport en société d ’un fonds de commerce, le droit 
proportionnel d’enregistrement doit être perçu sur la va
leur du dit fonds, déduction faite des dettes relatives aux 
divers éléments qui le composent si, aux termes du pacte 
social, ces dettes sont prises en charge par la société. 
(Comp. loi du 10 août 1923, art. 21.) J ’ai décidé d’en 
revenir à la stricte légalité. En conséquence, en cas d ’ap
port en société par fusion ou autrement, d’un fonds de 
commerce, le droit d ’enregistrement sera dorénavant li
quidé, conformément à la disposition précitée de la loi 
du 30 août 1913, non sur la valeur nette du fonds apporté, 
mais sur sa valeur brute.

a 11 est entendu que cette décision ne sera appliquée 
qu’aux actes des sociétés belges qui seront passés à une 
date postérieure à celle de la présente. »

(Voyez la critique de cette circulaire dans de W eerdt, 
Inbreng van een handelszaak. Bêlanting van haar brulto 
of netlo waarde, K. W. 26 décembre 1933, et dans V an de 
V orst, De l'assiette du droit d’apport en société par voie 
de fusion ou autrement d ’un fonds de commerce.)

Dans ses premières conclusions, l ’administration contes
tait l’applicabilité en l’espèce de cet article 21, alinéa 2, de 
la loi du 10 août 1923 disant, en ordre principal, que ce 
texte constituait assurément une disposition exception
nelle et dérogatoire au droit commun et devait, par consé
quent, être interprétée restrictivcment, ne visant certes 
pas les mutations s’opérant par voie d ’apport en société. 
Elle ajoutait que l’intention du législateur exprimée dans 
les travaux préparatoires avait été de frapper du tarif 
uniforme d’un droit spécifique (actuellement 7 p. c.) l ’en
semble des éléments composant le fonds de commerce, élé
ments qui jusqu’alors étaient assujettis à des droits dif
férents, suivant leur nature particulière ; mais qu’en rai
son de l’élévation du nouveau droit, il avait voulu exclure 
de la base imposable les dettes relatives aux divers élé
ments du dit fonds de commerce ; qu’en tout cas la dispo
sition légale susvisée ne s’occupait que de la perception du 
droit de 7 p. c. établi sur les contrats de cession à titre 
onéreux de fonds de commerce et ne pouvait viser les ap
ports en société régis par la loi spéciale du 30 avril 1913 
à laquelle la loi du 10 août 1923 ne peut avoir dérogé et 
en vertu de laquelle les apports en société sont passibles 
d ’un droit forfaitaire et unique de 1.50 p. c., droit dû sur 
le montant total des apports sans distraction des charges, 
c’est-à-dire sur l ’actif brut passant du patrimoine des as
sociés ou des actionnaires en celui de la société et que 
cette règle ne pouvait fléchir lorsque l’apport a pour objet 
une universalité de biens à charge de supporter le passif 
y  afférant, tel un fonds de commerce à charge de suppor
ter les dettes commerciales.

Actuellement l’administration ne défend plus cette thèse, 
la jurisprudence, en cours d’instance, l ’ayant définitivement 
rejetée. En effet, par arrêt du 12 mars 1936, la Cour de 
cassation (Etat belge c/ Peltzer) a décidé que l’article 21 
de la loi du 10 août 1923 et les articles 4 et 6 de la loi du

30 avril 1913 régissent les cessions de fonds do commerce 
par apport à des sociétés, insistant sur le lait que la loi 
de 1923 ne vise pas seulement les ventes de fonds de com
merce mais tous les contrats à titre onéreux parmi les
quels il faut ranger les apports en société. Depuis lors, la 
Cour d’appel de Bruxelles, par arrêt du 27 juin 1936 (en 
cause Etat belge c/ Soc. an. Plantations Telok Dalam), 
s’est ralliée à cette manière de voir. Mais l ’Etat, s’il re
nonce à se prévaloir de ce moyen, prétend, cependant, que 
pour jouir de l’exonération du droit sur la base de la loi 
de 1923, la demanderesse doit prouver :

1° Que les biens apportés constituent un fonds de com
merce ;

2° Que les dettes sont relatives aux divers éléments, 
composant le fonds de commerce.

L ’Etat belge prétend que des immeubles ne peuvent 
faire partie d’un fonds de commerce. Or, ne l’oublions pas, 
les immeubles apportés en société par les consorts Ver
beeck sont évalués à 2 millions de francs, alors que les 
meubles, créances, clientèle, etc., ne sont évalués qu’à 
52,400 francs et, par conséquent, il y aurait lieu à venti
lation du passif de 1,163,307 fr. 40 dont seule la partie 
relative aux éléments du fonds de commerce pourrait être, 
exonérée du droit à l ’exclusion du passif relatif aux im
meubles.

Nous avons donc à examiner si, comme le prétend 
l’Etat belge, des immeubles ne peuvent faire partie du 
fonds de commerce?

Comme le dit très justement l’arrêt précité de notre 
Cour suprême: « Aucune loi ne définit, au point de vue du 
droit civil, la notion de fonds de commerce dont la valeur 
juridique fait l ’objet de controverses de doctrine et de 
jurisprudence. » Certains prétendent que les immeubles 
restent en dehors des fonds de commerce, d ’autres que le 
fonds de commerce est immeuble par destination, certains 
que l ’immeuble affecté au fonds de commerce devient 
meuble (Montpellier. 29 novembre 1897. sous civ. cass., 
D. P., 1899, 1, 343; — Note Valéry, D. P., 1903, 2, 249) ; 
enfin, d ’autres que l’immeuble est un élément de fonds de 
commerce qui comprend, comme une succession, ou un pa
trimoine, des biens meubles et immeubles (Colin  et Ca- 
pitant, t. T'r, p. 714, n" 678).

Ceux qui prétendent qu'un immeuble ne peut faire par
tie d ’un fonds de commerce se sont peut-être laissé in
fluencer par le fait que la mise en gage du fonds de com
merce n’entraîne pas la mise en nantissement des immeu
bles qui le constituent, mise en gage qui ne peut être 
faite que sous forme d’hypothèque ou d ’antichrèse (Cass, 
fr., 20 janvier 1913, Gaz. du pal., 1913, 1, 212; --  Trib. 
Dijon, 30 mars 1908, D. 1’ ., 1909, 2, 153, avec la note de 
Percerou), mais il résulte de ces décisions, dont la thèse 
est admise par le Répertoire pratique du droit belge 
(v° Fonds de commerce, n" 156), (pie ce n’est qu’au point 
de vue de la forme de la mise en gage qu’il y a lieu de dis
tinguer entre les biens immobiliers et mobiliers composant 
le fonds de commerce, tout comme les parties du fonds 
de commerce composées de droit immobilier ne peuvent 
être cédées que dans les formes exigées pour ces biens. 
D ’ailleurs, la doctrine et la jurisprudence semblent actuel
lement unanimes pour admettre que des immeubles peu
vent faire partie du fonds de commerce (Ly o n -Caen et 
R enault, Traité, t. I er, n° 175; — Bruxelles, 1er décembre 
1911, Jur. com. Brux., 1912, 142; — Bruxelles, 23 avril 
1915, Pas., 1915, I I ,  75; --  Liège, 16 janvier 1918, Pas., 
1918, I I ,  133; — Trib. Bruxelles, 27 mars 1930, Joum . 
trib., 1930, 312; — Comm. Bruxelles, 11 juillet 1929, Jur. 
com. Brux., 1929, 292; — Comm. Gand, 11 décembre 1923, 
Pand. pér., 1924, 80; — Comm. Liège, 15 janvier 1929, 
Jur. Liège, 1929, 68).

Par conséquent il y a lieu, croyons-nous, de rejeter la 
thèse de l ’Etat en tant que celui-ci prétend que les im
meubles ne peuvent faire partie d ’un fonds de commerce.

Mais il y a lieu de l ’admettre lorsqu’il prétend que la 
demanderesse doit établir que les immeubles apportés font 
réellement partie du fonds de commerce. Il faut, en effet, 
que l ’ensemble soit par sa nature et sa disposition destiné 
à l ’utilisation commerciale (R eynoers et V an R eepinghen, 
Traité des baux commerciaux, n° 26).

Si nous examinons la liste des immeubles apportés en 
société, nous nous rendons compte que, s’agissant d ’unç



158LA BELGIQUE .TtJDlCÎAÎRE

brasserie, certains de ces biens sont certainement de nature 
à servir à l’utilisation commerciale ; que pour d ’autres la 
question est douteuse ; enfin, que, pour une troisième caté
gorie, cette affectation n’est nullement établie. Fait incon
testablement partie du fonds de commerce la partie de 
l ’immeuble, apport n° 1, en tant qu’il s’agisse de la bras
serie, étang, cour, bureaux, magasins et hangars avec le 
matériel industriel, machines, mécaniques, outillage, biens 
meubles affectés au commerce et à l’industrie et devenus 
immeubles par destination ou incorporation.

Sont incontestablement exclus du fonds de commerce la 
partie de l’apport n" 1 étant maison d’habitation, jardin 
et verger, car il ne s’agit pas ici d’une de ces petites indus
tries s’exerçant à domicile mais d ’une grande exploitation, 
les apports en terres labourables et prairies qui n’ont rien 
de commun ou de nécessaire dans l’exploitation d’une 
brasserie (apports nos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59), et certains apports annexés aux im
meubles-cafés. Par exemple, à l ’apport n° 3, une maison 
ouvrière voisine du café dit « In Prétoria » et des immeu
bles tels qu’une forge, non café, dont il est fait mention 
à l ’apport nü 4, ainsi que partie des apports habitations 
ne servant pas à usage de café des nos 6, 11, 26, 29, 36, 43 
et I I I ,  3.

Quant aux cafés mêmes (apports nos 2, 3, partie 5, 6; 
partie 7, 8, 9, 10; partie 11; partie 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; partie 27, 28, 29; par
tie 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; partie 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43; partie I I I ,  1, 2, 3 partie, la question est plus douteuse. 
Tout d’abord, même si on admettait que les cafés font 
partie des fonds de commerce, beaucoup d ’entre eux pos
sèdent en annexe des terres qui certainement n’en font 
pas partie, et à ce sujet une ventilation s’impose. Mais 
le problème est délicat. En effet, d ’une part, on peut dire 
que le fait de posséder des débits de boissons dont les 
tenanciers sont obligés de débiter « sa bière » est une 
source de revenus commerciaux pour un brasseur, et que 
le fait pour une brasserie de placer son avoir en cafés est 
un placement à rendement commercial, mais, d ’autre part, 
on imagine fort bien un brasseur qui ne posséderait aucun 
café et, enfin, ces cafés apportés font déjà partie d ’un 
fonds de commerce, celui des tenanciers locataires du bras
seur, en ce qui concerne le bail et la clientèle par exemple, 
ce qui fait qu’il ne resterait dans le fonds de commerce 
du brasseur que la propriété immobilière pure, ce qui 
semble assez peu juridique.

Nous croyons donc devoir conclure que les cafés ne font 
pas partie du fonds de commerce. Dès lors, une ventila
tion s’impose. Tous les immeubles furent évalués 2 mil
lions de francs ; quelle est la valeur respective des immeu
bles faisant partie du fonds de commerce et de ceux qui 
n ’en font pas partie : seule une expertise peut l’indiquer 
après que le tribunal aura déclaré quels sont les immeu
bles faisant partie ou non du fonds de commerce. C’est 
aussi l’expertise qui devra indiquer quelles sont les det
tes grevant les uns et les autres de ces immeubles. La 
preuve de l ’existence des dettes pourra, d’ailleurs, en être 
fournie par les modes de preuves commerciales pour les 
immeubles faisant partie du fonds de commerce (V an 
Ginderaciiter, D u fonds de commerce, n° 49).

Mais c’est, croyons-nous, la demanderesse qui doit four
nir la preuve, puisqu’elle prétend jouir d’une loi d ’excep
tion en matière immobilière et fiscale.

Nous concluons donc à une expertise dans le sens indi
qué ci-dessus, dépens réservés.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Jugement (traduction ). — Attendu que les parties sont 
d’accord sur le caractère purement fiscal de la question 
soumise au tribunal, à savoir, déterminer la base de la 
perception ;

Attendu que la majorité de la doctrine et de la juris
prudence se prononce en faveur de l’unité du fonds de 
commerce ;

Attendu, cependant, que même dans la conception la 
plus favorable au demandeur encore faut-il qu’il y  ait un 
lien positif entre le genre de commerce exercé et les dif
férents éléments du fonds de commerce ;

Que sous réserve du dit lien, il est certain que des biens 
immobiliers peuvent être compris dans un fonds de com
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merce et que la jurisprudence devient de plus en plus 
large sur ce point;

Que, dans le cas où on pourrait sérieusement contester 
ce lien entre l ’immeuble et le genre de commerce, il 
appartient au demandeur, qui veut jouir d ’une disposition 
exceptionnelle, de l ’établir ;

Attendu qu’incontestablement font partie du fonds de 
commerce :

I. a) L ’apport n° 1, siège de l ’exploitation, pour autant 
qu’il y soit utile et sous réserve des biens dont il est ques
tion sub I I I ;

b) Les différents fonds de commerce où la demanderesse 
vend sa bière grâce à un contrat qui y  oblige;

Que, toutefois, ces fonds de commerce ne constituent pas 
un bien immobilier et que, par conséquent, la question est 
sans importance au litige ;

II. Attendu que l’on peut contester comme appartenant 
au fonds de commerce les biens immobiliers dont le de
mandeur prétend qu’ils sont unis par un lien étroit à son 
commerce et en font une partie indispensable et prati
quement inséparable, comme :

a) Des terres cultivées où la demanderesse cultive des 
produits qu’elle ne pourrait obtenir sinon, du moins, à un 
prix aussi avantageux et qui sont nécessaires à son com
merce ;

b) Les maisons nécessaires pour loger le personnel né
cessaire à l’exploitation de son commerce ;

Attendu, cependant, que pour ce qui concerne ces biens, 
la demanderesse reste en demeure jusqu’à présent de prou
ver qu’ils sont intimement liés à son fonds de commerce, 
qu’elle se borne à en offrir la preuve en ordre subsidiaire, 
toutefois en des termes qui contredisent sa propre thèse, 
de telle sorte qu’il y a lieu, conformément à l ’article 254 
du Code de procédure civile, d ’imposer d’office une exten
sion de la preuve proposée par la mesure d’instruction 
ci-après rapportée ;

I I I .  Attendu que doivent être considérés comme étran
gers au fonds de commerce, tant des immeubles qui mani
festement n’offrent aucun intérêt à cet égard, que ceux 
qui n'offrent d ’utilité, à ce point de vue, (pie eu égard au 
fonds de commerce spécial qui y est exploité par la deman
deresse ou par personne interposée, sans toutefois qu’il soit 
absolument nécessaire quant à ce que la demanderesse 
soit propriétaire de ces immeubles;

Qu’à ce point de vue, tant les différents cafés qui consti
tuent des débits de la bière de la demanderesse, que les 
verger, prés, jardin, maisons ouvrières et terrains non 
bâtis ne peuvent être considérés comme faisant partie du 
fonds de commerce de la demanderesse;

Attendu qu’il n ’y  a lieu de tenir compte du passif de 
1,163,307 fr. 70 que pour autant qu’on en ait soustrait la 
charge relative aux immeubles ne faisant pas partie du 
fonds de commerce;

Attendu que, pour statuer sur le fait de savoir si cer
tains immeubles font partie ou non du fonds de commerce, 
une expertise est nécessaire ; que, pour d’autres biens ci- 
après indiqués, une enquête est susceptible d’en apporter 
la preuve ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. van H ille , substitut 
du procureur du roi en son avis conforme donné en 
audience publique, faisant droit contradictoirement, dé
boute la demanderesse pour autant qu’il s’agisse des ap
ports indiqués dans l’acte de Gheyssens, notaire, du 17 oc
tobre 1933; A  2a et au 25, 26a et au 35, 36a et au 39, 
40a et au 43, et en plus le jardin et le verger de A, I ;  
condamne l ’Etat défendeur à restituer à la demanderesse 
les droits perçus du chef d ’apport des biens A, I  (à l ’ex
ception de la maison d’habitation, verger et jardin) ; et 
avant de faire droit au fond, autorise la défenderesse à 
établir par toute voie de droit témoins compris que les 
apports suivants ont un rapport direct avec le fonds de 
commerce, A  45, 46, 47, 49 (terrain seul), 50, 51, 52, 53, 
54, 55 et en plus la maison d’habitation ; réserve la preuve 
contraire; nomme M. le juge ... ; nomme comme expert 
M. De Coster-Fierens, lequel dans un rapport..., etc., dira :
« si les biens immobiliers suivants font partie du fonds de 
commerce à cause de leur caractère d ’utilité pour l’exploi
tation A  44, 48 et 49, pour ce qui concerne la prairie seu



lement » ; condamne la demanderesse aux trois quarts et 
l'Etat au quart des frais exposés jusqu'à présent ; dit qu’il 
n’y a lieu à exécution provisoire. (Du 24 décembre 1936. — 
Plaid. MMts Eugène V an den B osch <■/ T. H uyghebaert, 
lor.o O. V aes.)
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Traité théorique et pratique, par Pierre Poirier, 
avocat à lit Cour d ’appel. (Bruxelles, Editorial 
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Le premier mérite du livre que Jlc P oirier vient de con
sacrer à ce sujet, d ’une actualité sans cesse grandissante, 
est d 'avoir sn, comme le sous-titre l ’indique, joindre la 
théorie à la pratique, envisager à la fois le problème du 
point de vue du juriste, soucieux de rattacher cette nou
velle forme de propriété à des cadres ou à un système clas
siques, et du point de vue du propriétaire d ’un apparte
ment, désireux de connaître son droit et les obligations qui 
en découlent. L'auteur donne ainsi aux solutions qu’il pro- 
[H)se une stabilité et une certitude remarquables.

( ’ lierchant tout d ’abord à qualifier quelle est la nature 
du droit d ’un propriétaire d ’appartement, l ’auteur envisage 
toutes les solutions préconisées jusqu’ ici : la thèse de l'ind i
vision forcée, celles de la servitude, de la communauté de 
biens, de la copropriété sur la totalité du bien, de la société 
immobilière, de l ’universalité de fait ou de droit passent 
successivement au crible de sa critique. Il se rallie finale
ment il une thèse formulée pur îles théoriciens italiens : 
le droit du propriétaire d'appartement sera qualifié de 
condominium, « forme de copropriété indivise, indissoluble
ment. unie à des propriétés divises ».

Le droit, du propriétaire d'appartement s’opimse ainsi 
d ’une manière très nette au droit de propriété tel qu’il 
était conçu par les théories classiques : droit absolu, exclu
sif, emportant même le jus abutciali. Le condominium, au 
contraire, est un droit essentiellement rela tif : « La théorie 
du droit absolu n’est, plus soutenable, car l'essence du con
dominium, c’est la limitation de ci* droit (le droit de pro
priété! au profit de plusieurs. » Le propriétaire ne peut 
user de son bien que dans une mesure compatible avec le 
<lroit de ses consorts, qui, de l'avis de l ’autour, jouissent 
non seulement du droit h réparation d'un préjudice déjà 
causé, mais également d ’un droit de contrôle et d ’un véri
table jus prohibendi. Enfin, il ne jouit: pas du jus ubutendi 
qui est le corollaire normal du droit de propriété; il ne 
lient délaisser son appartement, ni le laisser tomber en 
ruine, car cela entraînerait une lésion du droit du voisin. 
Il peut, évidemment s’abstenir de jouir de son bien, mais 
cette abstention ni même l ’ imitossibilité de tirer utilité 
de son appartement, ne le dispensent de supporter sa part 
des charges.

Le condominium iiorte sur l ’entièreté du bâtiment, avec 
le droit île chacun à la jouissance sur une partie distincte. 
Il réunit ainsi un double aspect : il est collectif d ’une part, 
privatif de l'autre. La thèse de l’auteur tend à renforcer 
les droits de chacun sur le tout : « c’est l ’élément collectif 
qui doit primer lorsqu’il entre en conflit avec un intérêt 
distinct, mais jamais isolé ».

A la lumière de ce principe : propriété privative de cha
cun sur son appartement, défini de manière restrictive, 
propriété commune sur tout le reste du bâtiment, l ’auteur 
résout les diverses difficultés que la pratique a déjà sou
levées et détermine quelle est l ’étendue du droit de chaque 
propriétaire.

Il examine par après les modalités d ’exercice du condo
minium et les pouvoirs des propriétaires individuels quant 
à la totalité de l ’immeuble : les actes d ’usage, les actes 
conservatoires, nécessaires, utiles et d ’administration pro
visoire sont permis à chacun sans le consentement des 
autres. Les principes de la gestion d ’affaires trouveront 
leur application. Pour les actes d’administration usuelle et 
de disposition, le concours de tous est nécessaire. L ’auteur 
déplore que pour les actes d ’administration usuelle, la loi 
n’accorde aucun droit à la majorité. Envisageant en parti
culier l ’usage de la chose commune, les inconvénients du 
voisinage, les réparations, les modifications et la recon
struction, il délimite les droits et obligations des copro
priétaires.

Un chapitre est consacré à l ’étude de l ’administration 
de l ’immeuble et de la responsabilité des propriétaires 
entre eux et vis-à-vis des tiers.

Dans les petits immeubles, l ’administration sera confiée

généralement à un des copropriétaires qui agira gratuite
ment, suivant les principes du mandat. Dans les immeubles 
iinjiortants, au contraire, il est nécessaire d ’avoir recours 
à un gérant spécialisé et rémunéré. Le pacte originaire 
délimitera les pouvoirs à accorder à ce mandataire; l'au
teur fait d’utiles suggestions à ce sujet.

Puis l'auteur étudie successivement les privilèges et hyjio- 
thèques, la compétence et la procédure et le statut des so
ciétés immobilières. A ce sujet, il envisage la possibilité 
pour les copropriétaires de fonder une société ayant une 
des formes actuellement reconnues par la loi. I l  émet le 
voeu que, lors d ’un prochain remaniement de la loi sur les 
sociétés, le législateur établisse un nouveau type de société: 
la société immobilière.

Enfin, le dernier chapitre traite du règlement — titre 
de propriété.

Le règlement de copropriété, annexé à l ’acte d ’acqui
sition et transcrit avec lui, délimite l ’étendue des droits 
des copropriétaires et règle le mode de jouissance au sein 
de l’ indivision. C’est un statut ayant force obligatoire per
pétuelle vis-à-vis des copropriétaires comme vis-à-vis de 
tous les acquéreurs ultérieurs. 11 ne peut être modifié que 
moyennant le consentement unanime de tous les coproprié
taires.

Comme nous le disions au début de ce compte rendu, le 
principal mérite de cet ouvrage est, à notre avis, d ’avoir 
su unir la théorie à la pratique : la théorie du condo
minium s’accorde à la fois aux textes législatifs et aux 
exigences de la pratique. Elle forme une théorie homogène, 
permettant de résoudre d ’une manière logique et équitable 
les problèmes dont le nombre et la difficulté vont aller 
croissant à mesure que l’ institution se développe. Il faut 
rendre hommage à M’ Poirier d’avoir su donner ainsi des 
directives et des cadres sftrs à la jurisprudence future.

K. P.
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Wahl, Eduard. —  Vcrtraysanspriichc F r i t te r  im 
fransônischen Itecht noter Yeryleichuny mit dem 
deuschen Reeht daryestellt an 11 and der Faite der 
action directe, von Dr. Eduard W ahi., privat-dozent 
an der Universitat Berlin, Heferent am Institut fur 
ausliindisches und internationales l ’rivatreelit. 
(Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter & Co, 1985. 
— Un vol. in-8°. —  Prix : 9 Bm.)

L ’auteur étudie, d’une manière très consciencieuse et 
complète, le problème de l ’action directe. Celle-ci peut se 
rattacher, comme on sait, à la théorie de l ’article 11(16 du 
code civil, ou être considérée comme une exception au prin
cipe de la relativité des contrats. L ’auteur adopte ce der
nier point de vue. 11 consacre une première section (p. S 
à 21) aux détours employés pour sauvegarder les droits des 
tiers : la saisie-arrêt, l ’action oblique, la subrogation judi
ciaire. La seconde section (p. 21 à 114) passe en revue la 
plupart des cas qui constituent la matière : l ’action eu 
garantie de la vente, celle du bailleur contre le sous-loca
taire, le contrat de travail, la substitution de mandat, les 
assurances, les assurances collectives contractées par le 
patron pour ses ouvriers, etc. Les solutions françaises 
exposées avec un imposant appareil de doctrine et de juris
prudence, sont confrontées chaque fois avec celles du droit 
allemand. La troisième partie (p. 115 à 215) relate les 
efforts, en réalité assez infructueux, de la doctrine pour 
établir une théorie satisfaisante. A défaut d’une construc
tion technique nouvelle de l ’action directe, l ’ouvrage de 
M. Wahl constitue un bilan exact des éléments actuels de 
la question.

J. P. H.

ERRATUM
Dans notre numéro du 15 janvier 1938 (col. 64, dernier 

attendu des conclusions de Me Philonenko, Sc ligne), au 
lieu <le « .. .  pour en faire une sorte de sûreté convention
nelle... », il faut lire : « ... pour en faire une sorte de sûreté 
correctionnelle... ».
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Erratum.

COUR D ’APPEL DE LIÈGE.

Troisième chambre. Prés, de M. H e r u i e t , président.

29 janvier 1937.

IN C A PA C ITÉ  DE L A  FEM M E M AR IÉ E . —  F a il l it e . 
—■ L o i d u  20 j u il l e t  1932. —  N écessité  d ’u n e  
au to r isat io n  e x pr e sse  d u  m ari po ur  l ’ex er c ice  e n

PROPRE DU COMMERCE PAR LA FEMME (art. 223a). ---
E ffet  im m é d ia t  d e  l a  l o i .

La femme mariée, sous l'empire de la loi du 20 juillet 10:12, 
ne peut exercer un commerce propre que moyennant 
l 'autorisation expresse de son mari, donnée dans les formes 
légales. La femme dépourvue de celte autorisation n'a pas 
la capacité (le commerçante et ne peut être, déclarée en 
faillite.

La lot du 20 juillet 10:12, concernant la capacité, s'applique 
avec effet immédiat, sans avoir égard aux situations 
acquises.

(ZURAWSKI ET SON ÉPOUX D zillH A  C/ SOCIÉTÉ EN COM
MANDITE SIMPLE BLOEM ET M ' JjîHIN, CURATEUR A LA
FAILLITE ZURAWSKI.)

Arrêt. — Attendu que. l'appelante poursuit la réfor- 
mation du jugement du tribunal de commerce de Liège, 
en lia te du 16 octobre 1936, qui l ’a déclarée en état de 
faillite; qu’elle conteste en droit et en fait la qualité de 
commerçante que lui attribue la Société intimée, qu'elle 
en déduit qu’elle no peut être l’objet d ’une déclaration 
de faillite;

Attendu que sous le régime de la loi du 20 juillet 1932, 
il est de principe que la femme mariée ne peut exercer 
u/i commerce en propire que moyennant l'autorisation de 
son mari donnée d ’une manière expresse, pur déclaration 
au greffe du tribunal de première instance du domicile 
des époux (Code civ., art. 223a et 223c); que la loi 
exige l ’autorisation expresse et refuse toute valeur à l ’au
torisation tacite (D e P a c k , t. l (‘r, n118 722 et suiv. —  
Cfr. Fasinomie, 1932, p. 306, sous l ’article 223a, et 
p. 409, n°8 200 et suiv.);

Qu’il s’ensuit qu’à défaut d ’autorisation expresse, la 
femme mariée n’a pas la capacité d ’être commerçante et 
ne pieut tlès lors être déclarée en état de faillite (Képert. 
prat. du droit belge, v °  Faillite, r °  41 ; —  F r é d é r i c *}, 
Droit commercial, t. 11J, n" 1198);

Attendu (pue la Société intimée n ’allègue puis que 
l'apipiolante serait nantie d ’une autorisation expiresse de 
son mari aux fins d ’exercer le commerce; qu'elle soutient 
qu'elle exerçait le commerce en fait du consentement de 
son mari; qu’elle ajoute qu’ il en était ainsi dès avant la 
mise en vigueur do la loi du 20 juillet 1932 et en déduit 
que cette loi n’a pas pu lui enlever la qualité de commer
çante qu’elle possédait auparavant;

Attendu qu’à défaut d ’autorisation donnée suivant les 
formes prescrites par la loi du 20 juillet 1932, l ’appelante 
ne peut pas ou ne peut plus avoir légalement la qualité 
de commerçante;

Attendu, en effet, que les articles 223a et 223c nouveaux 
du Code civil concernent la capacité de la femme mariée 
et déterminent notamment les conditions auxquelles est 
subordonnée la capacité de la femme mariée qui exerce 
un commerce propre;

Attendu qu’une loi nouvelle peut toujours étendre on 
restreindre la capacité des personnes qui est d ’ordre 
public ou modifier les règles qui établissent cette capa
cité; que l ’application d ’une telle loi s’impjose immédia
tement et que l ’on ne peut invoquer à l ’encontre de ses 
prescriptions des droits acquis résultant de la persistance 
d ’une situation régulière antérieure ( D e  P a g e , op. cit., 
t. I er, n° 231, in fine, et n° 232, in  fine-, —  L a u r e n t , 
Droit civil, t. I er, n° 169; —  R k y n t e n s , « Commentant' 
de la loi du 20 juillet 1932 », Pand. pér., 1932, p. 552);

Attendu qu’ il résulte des considérations qui précèdent 
que depuis 1932 l ’appelante ne pouvait plus avoir léga-
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mont In qn.ilito do ooininoionnio; d ’ofi il suit, quVlh- no 
pouvait pas ût.ro dôolarôo on olat do faillite; qu’il est 
donc sans intôl'êt do n-clu-i'cber si on fait elle exerce ou 
a jamais exercé un commerce quelconque;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande 
reconventionnelle de l’appelante tondant à faire con
damner la Société intimée à lui payer des dommages- 
intérêts du chef d ’action téméraire et vexatoire; qu’en 
effet, la question controversée avait un caractère suffi
samment sérieux pour exclure la mauvaise foi ou une 
erreur grossière (h; la part de la Société intimée- qui, 
d ’ailleurs, possède; une; créance importante; contre l'appe
lante et son mari et ne parvient pas à en obtenir le règle
ment ;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. le substitut du procu
reur général Longer, en son avis conforme, donné en 
langue française-, rejetant toutes conclusions autres ou 
contraires, donne acte à l ’intimé Joliin q. q. de ce qu’il 
s’en réfère; à justice; ce fait, réformant le jugement a quo 
dit pour droit que- l ’appelante Zurawski n ’est, pas léga
lement commerçante à défaut do l ’autorisation expresse 
prévue par l ’article 223a du (iode civ il; on conséquence, 
déclare l ’action de l’ intimée Société Bloem et UR\ non 
fondée, l ’en déboute et la condamne aux dépens des 
deux instances; et. statuant sur l’action reconvention
nelle de l ’appelante, la déclare non fondé;; et condamne 
l ’appelante aux dépens de cette action reeoiivention- 
nelle. (Du 29 janvier 1937. —  Plaid. M,! A l. W ég i- 
mont c/ M° Al. P ir t tn.)

Observations. —  A. L ’arrêt reproduit tranche 
une inévitable controverse concernant les arti
cles 223a et 223c du Code civil. Ces articles dé
clarent qui- la femme ne peut exercer de profes
sion, industrie ou commerce qui- moyennant l’au
torisation expresse de son mari. A  défaut do 
celle-ci, la femme peut obtenir l’autorisation du 
tribunal.

L ’emploi dans la loi du mot « expresse », la sup
pression du mot u tacite » qui se trouvait dans le 
projet primitif, les discussions qui ont entouré le 
vote du texte (voy. Pasin., 1932, p. 409, n "s 199 à 
208) ne laissent subsister aucun doute : toute 
autorisation tacite, si claire soit-elle, est inopé
rante. Aucune opinion divergente n’a pu si1 mani
fester dans la doctrine (Voy. D e  P a g e , Traité élé
mentaire de droit civil, t. I”', nos 722 et suiv. ; — 
C is e l e t , Droits et devoirs respectifs des époux, 
p. 98; — Mad. D e v e r s , dans la Belg. Jud., 1933, 
col. 17).

B. La solution, qui a prévalu, de la nécessité de 
l’autorisation maritale ou de justice pour l’exer
cice, par la femme, d’une profession séparée, ne 
peut être qu’approuvée. Ceux qui restent ani
més d’un minimum d’esprit de famille l’admet
tront encore. Décider autrement serait mécon
naître l’ordre naturel et incoercible des choses. 
Il a pourtant été proposé que la femme pût libre
ment choisir une profession. Les raisons présen
tées pour étayer cette thèse étaient plus senti
mentales que juridiques ou sociologiques (Pasin ., 
1932, p. 372, n" 176). Le principe légal n’a rien 
d’humiliant pour la femme; il ne fait que consa
crer la nécessité et le rôle éminent que joue la 
femme dans la famille. La femme est l’âme de la 
famille, qu’elle sait maintenir cohérente sans le 
secours de l’homme, tandis que l’homme est im
puissant à le faire sans le secours de la femme. 
Dans la généralité (pour ne pas dire l’immense 
majorité) des cas, c’est l’homme qui subvient par 
son activité extérieure aux besoins de la commu
nauté familiale, et c’est la femme qui régit et dirige 
celle-ci à l’intérieur. Sans doute, il y a des excep-

fions, mais la loi est faite pour la généralité, non 
pour l’hypothèse particulière. En cette matière- 
plus qu’en toute autre, la loi doit être l’esclave 
des faits. Le rôle respectif de l’homme et de la 
femme dans la société est déterminé beaucoup 
olus par des données morales, psychologiques et 
ohysiologiques que par la coercition des textes 
juridiques. On oublie trop que pour la femme 
mariée, en des circonstances normales, la direc
tion de la famille est la véritable « profession ».

Toute femme qui aspire à un autre rôle a tou
jours l’entière liberté de ni- pas se marier. Quant 
au procédé qui consiste à bâtir de toutes pièces 
des exemples pour les besoins de la cause, il n’est 
pas besoin de dire qu’il apparaît comme ayant 
trop peu de poids dans des matières aussi graves. 
S’il est permis de penser que la femme en vou
lant exercer une profession n’obéira jamais qu’à 
des motifs nobles et élevés (Pasin., eod. loc.), il ne 
s’ensuit pas nécessairement que ce désir de la 
femme soit opportun. Il est au surplus souvent 
dangereux, en législation, de faire trop confiance 
à la bonté naturelle et à la clairvoyance des 
hommes.

C. La loi n’exige fias seulement, comme on l’a 
vu, l’autorisation du mari ou, à défaut, celle de 
justice (mesure qui écarte opportunément, tout 
risque d’arbitraire de la part du mari). Elle exige 
encore que cette autorisation soit expresse.

Sur ce point, il est permis, croyons-nous, de faire 
quelques réserves.

Il avait toujours été admis jusqu’à présent que 
la femme pouvait être autorisée << tacitement » 
par son mari à faire un commerce. Cette autorisa
tion tacite résultait notamment du fait que la 
femme exerçait un commerce au vu et au su de 
son mari, sans opposition de la part de celui-ci 
(Voy. B e g t j e n s , Encyclopédie de droit commer
cial, art. 9, C. coin., n "s 4 et suiv.).

Lors de la discussion du texte, on a invoqué 
contre le maintien de cette situation divers argu
ments. Tout d’abord, on s’est prévalu de la néces
sité d’harmoniser le régime de l’article 223a avec 
celui des articles 215 et 217. L ’argument n’est 
pas, a priori, péremptoire. Les raisons qui font 
exiger le caractère exprès pour telle autorisation 
ne sont pas nécessairement valables pour telle 
autre autorisation. On a argué alors des difficultés 
de preuve et de l’intérêt de sécurité pour les tiers, 
et de crédit pour la femme (Pasin., loc. cit., 
p. 306 et 404; —  Cfr. D e P a g e , t. T r, n° 722ter). 
Il y a peut-être là quelque exagération.

La preuve de l’autorisation tacite ne paraît pas 
si malaisée qu’on l’affirme. A  notre avis, celle-ci est 
acquise par le seul fait de la connaissance, par le 
mari, sans protestation immédiate de sa part, du 
travail exercé par sa femme. Dans l’immense ma
jorité des cas, cette preuve s’établit d ’ellc-même. 
Il n’apparaît pas que le système ancien offrait de 
graves inconvénients, grâce à l’existence d’un cri
térium  en somme simple et précis.

La sécurité des tiers sera évidemment ren
forcée, mais dans la mesure où ils pourront d’une 
part s’assurer de l’existence de l’autorisation, et 
d’autre part, s’ils s’apercevaient de l’absence 
d’autorisation, refuser désormais de traiter avec 
la femme sans se causer un grave préjudice.

164
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Or, il arrive souvent, dans le eoinineroe, que des 
commandes immédiate;s soient passées, dont le 
délai de livraison ne permet pas au fournisseur de 
vérifier l'existence de l’autorisation, et avant 
celle-ci, la qualité tic femme mariée ou célibataire. 
Par ailleurs, le fournisseur qui sait telle cliente 
non régulièrement autorisée, hésitera fort avant 
de lui refuser tout crédit; il n’est pas douteux 
que la concurrence s’exercera ici à propos pour 
forcer le fournisseur à passer outre.

Peut-être pourrait-on objecter que ces incon
vénients existaient aussi auparavant. Un fournis
seur pressé n’avait pas plus de temps pour en
quêter sur l’autorisation tacite qu’il n’en a actuel
lement pour courir au greffe vérifier l’existence de 
l’autorisation expresse. Assurément, mais la loi 
lui donnait plus de moyens de sortir du risque où 
les nécessités du commerce l’avaient conduit.

Il faut aussi compter avec l’ignorance. Sans 
doute, nul n’est-il censé ignorer la loi. Toutefois, 
pour limiter les inconvénients de cette fiction, la 
loi doit de son côté ignorer le moins possible les 
faits. Quand une femme passe ses journées dans 
l’exercice d’une profession, en plein accord avec 
son mari, il est assez étrange de la considérer 
comme « non autorisée » par celui-ci. C’est pous
ser un peu loin le formalisme. Avant que cette 
idée ait pénétré les masses, combien de femmes 
continueront à exercer une profession sans auto
risation? On vient de voir qu’il n’est pas toujours 
si facile pour les tiers, en fait, ni de connaître en 
temps utile, ni d’exiger l’autorisation.

Il n’est pas douteux que les commerçants, la 
plupart tout au moins, continueront à fournir aux 
femmes commerçantes non autorisées. Il sera pos
sible alors de voir certaines femmes préférer 
l'exercice, sans autorisation, d’un commerce" « à 
responsabilité limitée ». Le mari ne pourra, dans 
son propre intérêt, que les y encourager.

A  ces risques, il faut encore ajouter celui-ci : il 
sera toujours loisible au mari de donner l’autori
sation, puis de la révoquer quelque temps après. 
On ne peut demander aux tiers de surveiller con
stamment le registre du greffe. D ’autre part, le 
mari trouvera toujours de bonnes raisons pour 
justifier la révocation. Une pareille manœuvre 
serait plus difficile dans le cas où le fait pour la 
femme d’exercer sa profession au su et au vu de 
son mari suffit à établir l’autorisation. Si cette 
situation perdure après la révocation, on pourrait 
y voir la base d’une nouvelle autorisation, ce qui 
serait impossible dans le système actuel.

De tout cela il n’est pas sûr que le crédit de la 
femme sorte renforcé, car il est en raison directe 
de la sécurité des tiers.

D. Les inconvénients que nous venons de si
gnaler révèlent toute leur gravité, croyons-nous, 
lorsqu’on considère que la loi du 20 juillet 1932 
est entrée en vigueur avec effet immédiat.

Un très grand nombre de femmes exerçaient 
une profession avant la loi du 20 juillet 1932, ta
citement autorisées par leur mari. Comme le fait 
très bien observer Madeleine Gevers dans son 
étude sur la loi du 20 juillet 1932 (Belg. Jud., 
1933, col. 17, n" 69), « l ’immense majorité des 
femmes exercent et continueront à exercer leur

profession, simplement au vu et au su du mari, 
avec son autorisation tacite, donc illégalement ».

Il n’est, pas douteux que la loi du 20 juillet 1932 
doive s’appliquer aussi bien aux femmes exerçant 
antérieurement une profession et tacitement auto
risées, qu’aux femmes commençant après cette loi 
l’exercice de leur profession.

Quelle que soit la théorie que l’on adopte rela
tivement aux conflits de lois dans le temps, cette 
solution s’impose.

Dans la théorie classique des droits acquis 
(cfr. A u b r y  et R a u , 5n édit., t. T r, p. 98-129, § 30), 
toute loi nouvelle s’applique aux rapports de 
droits ou aux situations existant avant sa pro
mulgation, sauf si cette application est de nature 
à léser des droits acquis par les individus quant à 
leur état ou à leur patrimoine. Se basant essen
tiellement sur l’objet de la loi pour déterminer son 
empire dans le temps, la doctrine classique dé
clare expressément que les lois régissant la capa
cité civile sont d’application immédiate (A u b r y  
et R a u , loc. cit., p. 108). Elle distingue nettement 
l’état de la personne auquel celle-ci peut avoir un 
droit acquis de la capacité, à propos de laquelle il 
ne peut être question de droits acquis.

Dans le magistral ouvrage de M. Paul R o u b ie r  
sur les conflits de lois dans le temps (deux vol., 
Paris, Sirey, 1929), on trouve l’exposé d’une autre 
théorie plus récente basée sur une distinction très 
nette de l’effet immédiat de la loi, qui constitue 
le principe, et de l’effet rétroactif, qui constitue 
l’exception. Cette théorie s’attache plus à l’exa
men objectif des « situations juridiques » qu’à la 
recherche des « droits acquis » purement subjec
tifs. Il nous est impossible, dans le cadre de cette 
étude restreinte, d’en donner un aperçu même 
succinct. Il nous suffira d’indiquer qu’elle distingue 
essentiellement entre le statut légal soumis à 
l’effet immédiat des lois nouvelles et le contrat 
qui, à raison de la liberté des parties, demeure 
régi par la loi ancienne. La capacité constitue évi
demment un statut légal. La loi nouvelle s’ap
plique donc avec effet immédiat, mais non ré
troactif. Cela signifie que les actes juridiques pas
sés antérieurement par une personne devenue in
capable en vertu de la loi nouvelle, demeurent 
valables, mais que cette personne réunissant au 
moment de la loi les conditions visées par celle-ci, 
tombe sous son empire aussi bien que les per
sonnes qui réuniraient seulement à l’avenir ces 
conditions (Sur la théorie : voy., notamment, 
R o u b ie r , op. cit., 1.101', p. 371 et suiv. ; sur son ap
plication à la matière de la capacité : voy. t. II, 
p. 279 et suiv.).

Les effets du mariage, comme ceux de toute 
situation légale, peuvent donc être constamment 
modifiés par des lois nouvelles, en vertu du prin
cipe de l’effet immédiat de la loi. Il en va notam
ment ainsi de la puissance maritale et de son co
rollaire, qui est l’incapacité de la femme mariée 
(R o u b ie r , t. II, p. 321).

Il faut remarquer qu’il s’agit ici d’un point dé
pendant du mariage lui-même et non du régime 
matrimonial. Les points dépendant du régime ma
trimonial, régime contractuel soumis à la libre 
volonté des parties, ne sont pas affectés par l’en
trée en vigueur des lois nouvelles (R o u b ie r , t. II,
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p. .363 ri suiv. ; -  Voy. différents arrêts belges
cités au n" I 12, p. 370 et suiv., relatifs à la mise 
cai application du Code civil). Au contraire, la 
question ici débattue échappe à l’influence du ré
gime matrimonial ; sous tous les régimes, la femme 
est incapable de faire commerce sans l’autorisa
tion expresse de son mari.

En résumé donc, il est indubitable que l’arrêt 
reproduit, en décidant que les articles 223a et 
223c nouveaux du Code civil s’appliquaient im
médiatement, a appliqué un principe certain, tra
ditionnel (voy. M e r l in , Répert., 5' édit., v “ Effet 
rétroactif, t. X , p. 13 et suiv., notes p. 16), et 
dont on ne peut discuter que le fondement théo
rique.

Il est intéressant de constater que la Cour de 
cassation, au début du siècle dernier, a eu l’occa
sion de trancher une question analogue et a 
adopté la solution donnée par l’arrêt reproduit, 
en décidant qu’un arrêt qui refusait d’appliquer 
les principes de la coutume de Gand relatifs à la 
capacité de la femme mariée, n’avait point pour 
cela donné effet rétroactif aux nouvelles disposi
tions sur cette capacité. Il n’y avait là que le sim
ple effet de l’application immédiate des lois de ca
pacité (Cass., 4 mai 1827, D alloz, Répert., 
v" Contrat de mariage, n° 510; — Dans le même 
sens : Bruxelles, 20 mars 1823, eod. loc., n" 509; 
comp. Bruxelles, 11 juin 1812, au Sirey, Table 
chronol.).

E. La femme non expressément autorisée ne 
possède pas la qualité de commerçante. Elle ne 
peut donc être déclarée en faillite. C’est là l’une 
des principales conséquences pratiques du nou
veau texte introduit par la loi du 20 juillet 1932 
( F k e d e k ic q , D roit commercial, t. III, n" 1198; — 
Répert. prat. du droit belge, v ” Faillite, n" 41). 
Il importerait peu que la femme eût usé de ma
nœuvres dolosives pour dissimuler sa qualité de 
femme mariée (Cass, fr., 17 janvier 1881, D. P., 
1881, 1, 225). M. P e r c e r o u  (Traité des faillites 
et banqueroutes, t. I"', p. 242) fait remarquer 
qu’il importerait peu aussi que la femme exerçât 
le commerce exclusivement à l’aide de ses biens 
réservés. La remarque paraît juste, car il s’agit 
ici d’une question de capacité indépendante de 
toute circonstance quelconque. (Les décisions ci
tées par M. Percerou n’ont cependant pas tranché 
la question.)

Observons qu’actuellement, depuis la loi du 
20 mars 1927, la femme séparée de corps ayant 
recouvré sa pleine capacité, pourrait être déclarée 
en faillite malgré l’absence d’autorisation de son 
mari.

Les conséquences de cette solution, qui est tout 
à fait juridique, sont évidentes : un grand nom
bre de commerçantes non expressément autori
sées, mais qui n’en sont pas moins en fait com
merçantes au vu et au su de tous, ne pourront 
plus être déclarées en faillite! Il faudra bien leur 
appliquer les règles de la déconfiture civile, qui 
est complètement inorganisée. Les inconvénients 
qui en résulteront dans plusieurs cas seront nom
breux.

F. Il nous paraît, en conclusion, que le système 
antérieur, plus adapté aux faits, était en somme

supérieur au système actuel. Dans sa simplicité 
apparente, celui-ci risque de créer de multiples 
mécomptes et de défavoriser, en fait, le crédit 
qu’il se proposait théoriquement d’affermir. Si les 
situations révélées par l’arrêt reproduit devaient 
se multiplier, la loi du 20 juillet 1932, dans son 
article 223a, apparaîtrait peu heureuse dans ses 
répercussions sociales.

Claude R e n a r d ,
Avocat,

Assistant à l ’Université de Liège. 
Diplômé

de l'Ecole des Sciences politiques 
de Paris.

T R IB U N A L  CIVIL DE MONS.

Présidence de M. Jouveneau, vice-président..

7 juillet 1937.

RESPO NSAB ILITE . — R uine d'un batiment. — Entre
tien INCOMBANT AU LOCATAIRE. FAUTE ÉVENTUELLE DE 
TIERS.

Le propriétaire d ’un mur de clôture qui, en s'écroulant par 
suite d’un défaut d ’entretien et d'un vice de construc
tion, a blessé des passants, est responsable à leur égard 
des suites de cet accident qumtd bien même le bail de 
la propriété clôturée aurait mis à charge du locataire 
l ’entretien du mur.

A supposer que l’écroulement du mur fût dû partiellement 
à la poussée de terres déposées par la commune contre 
le mur et que ce fait engageât la responsabilité de la 
commune, le propriétaire resterait tenu éi la réparation 
totale du dommage, sauf son recours en contribution 
contre la commune.

(P oulain, A rthur, c .f « Comuaunie F oncière relue ».)

Jugement. — Vu l'exploit d'assignation en date du 4 dé
cembre 1936, enregistré;

Attendu que l’action tend à obtenir condamnation de la 
Société anonyme « Compagnie foncière belge », à payer 
au demandeur tant à titre personnel que comme père et 
administrateur légal do ses deux enfants mineurs, une 
somme de 269,714 fr. 80 à titre de dommages-intérêts en 
réparation du préjudice lui causé par les blessures qu’il a 
subies et par la mort de son épouse, faits dont l ’assignée 
est responsable ; entendre désigner un expert pour exa
miner le demandeur et s'entendre condamner à payer au 
demandeur à titre provisionnel, la somme de 75,000 francs;

Attendu que les faits de la cause tels qu’ils résultent des 
éléments de la cause et spécialement de l'expédition con
forme enregistrée d une instruction répressive ouverte au 
parquet de Mons, sous le n" 1702 des notices de 1936, sont 
les suivants :

Le 15 février 1936, vers 19 heures, le demandeur, en 
compagnie de son épouse, descendait la rue Longtain, à 
Haine-Saint-Paul, sur le trottoir de droite qui est bordé 
sur une longueur de 280 mètres par le mur de l’hôpital de 
Jolimont, immeuble qui est la propriété de la société dé
fenderesse ;

Soudain, une partie du mur s’écroula, sur une longueur 
de 37 mètres, ensevelissant sous ses décombres l’épouse du 
demandeur, laquelle expira quelques instants après, ayant 
eu la poitrine défoncée, le demandeur subit de grave bles
sures consistant en plusieurs fractures du bassin et une 
fracture de la jambe droite (rapport du docteur Wincqz) ;

Attendu que le demandeur base son action sur l’arti
cle 1386, ainsi que sur les articles 1382 et suivants du Code 
civil ;

Attendu qu’il n ’est point contesté que la mort de 
l ’épouse du demandeur et les blessures du demandeur ont



été causées par la ruine d’un bâtiment, en l ’espèce, un 
mur, propriété de la défenderesse;

Attendu que, en ce qui concerne la cause de cette ruine, 
les parties s’en réfèrent aux constatations faites lors de 
l ’instruction répressive et au rapport de l’expert commis 
par M. le juge d ’instruction; que la défenderesse ne cri
tique point les constatations de l’expert et ne demande 
point qu’il soit procédé à une nouvelle expertise ;

Attendu qu’il résulte du dossier répressif, notamment 
des constatations de l'expert :

1u Que le mur avait plus de cinquante ans d ’ancienneté ; 
que le chaperon qui avait été refait deux ans aupara
vant n’avait point été fait selon les règles de l ’art; que le 
chaperon ne possédait point une saillie sur le nu du mur 
et n’adhérait pas à celui-ci, en sor te que les eaux de pluie 
trouvaient un passage tout tracé dans l’intervalle exis
tant entre le mur et le chaperon ; qu’ainsi l’humidité im
prégnant par capillarité tout le mur, celui-ci a perdu pro
gressivement de sa résistance ;

2° Que les travaux de rejointoiement ne furent pas exé
cutés ou le furent d ’une manière tout à fait insuffisante;

3° Que le mur, dès avant l ’accident, penchait fortement 
vers la rue sur toute sa longueur et qu’au lieu de l’acci
dent ce hors plomb atteignait même 25 centimètres;

Attendu que l ’expert conclut formellement que l’écrou
lement du mur est dû à sa vétusté, à la malfaçon du cha
peron et à la poussée des terres formant l’assiette de la 
rue de Longtain  ̂qu’en conséquence la ruine du mur étant 
due à un défaut d’entretien et, en outre, dans l ’espèce à 
un vice de construction, le propriétaire doit être tenu res
ponsable du dommage causé au demandeur aux termes 
de l ’article 1386 du Code civil;

Attendu que vainement le propriétaire voudrait se dé
charger de sa responsabilité en invoquant le cas fortuit ou 
la force majeure, qu’il lui incombait do veiller à la res
tauration du mur selon les règles de l’art et à donner à 
qui de droit les instructions pour son entretien et sa con
solidation, que le devoir s’imposait d’autant plus que la 
vétusté du mur apparaissait à première vue du fait que ce 
mur penchait visiblement vms le trottoir fréquenté par 
de nombreux passants et que, un an auparavant, le mur 
perpendiculaire à ce mur s'était écroulé suite à une forte 
pluie d’orage;

Attendu qu’aux tenues de l’article 1386 du Code civil 
c’est le propriétaire du bâtiment qui. par sa ruine, a causé 
le dommage qui est responsable vis-à-vis de la victime; 
que le recours que le propriétaire pourrait avoir contre 
le locataire à qui incombait, en vertu du contrat de bail, 
l’entretien et même les grosses réparations des murs de 
clôture est sans effet et laisse entier le droit de la victime 
à obtenir réparation de la part du propriétaire ; qu’au sur
plus le propriétaire ne pouvait abandonner à sa locataire, 
personne sans compétence on la matière, le soin de déci
der les travaux nécessités par la vétusté du mur afin 
d ’éviter la possibilité d’accidents;

Attendu que s’en référant à l’expertise, le défendeur 
soutient que l ’écroulement du mur sciait dû à la poussée 
des terres formant l’assiette de la rue. que la commune 
d’Haine-Saint-Paul en faisant procéder autrefois à des 
travaux de voirie et en apportant des terres, a fait ainsi 
servir de mur de soutènement un mur de clôture, qu’ainsi 
seule la commune d'Haine-Saint-Paul est responsable de 
l’accident ;

Attendu que s’il est exact que l’expert attribue l’écrou
lement du mur à la poussée des terres formant l ’assiette 
de la lue Longtain, il no limite point à cette seule cause 
la ruine du mur qui est due également, d ’après l’expert, 
à sa vétusté et à la malfaçon du chaperon du mur, faits 
engageant la responsabilité de la défenderesse ;

Attendu que, d ’ailleurs, l ’expert n’a constaté sur une 
distance de 22 mètres du mur à droite et à gauche de 
l’endroit de l ’accident aucun dispositif quelconque de na
ture à atténuer les effets de cette poussée :

Attendu que la défenderesse s’abstient de mettre en 
cause la commune de Haine-Saint-Paul, qui ne se trouve 
point actuellement en situation de discuter sa responsa
bilité et éventuellement la part qui lui incomberait ;

Attendu qu’à supposer même qu’une part de respon
sabilité incomberait à la commune de Haine-Raint-Paul, 
il en résulterait qu’il aurait fallu le concours des fautes de
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la défenderesse et de la commune pour causer le dom
mage; attendu que la victime, aux termes de l’artice 1382 
du Code civil, a droit à la réparation intégrale du dom
mage lui causé par l’auteur du dommage; que la même 
réparation intégrale est due aux termes de l’article 1386 
du Code civil puisque la responsabilité du propriétaire est 
basée sur une présomption de faute (voy. P irson, Res
ponsabilité civile, t. I<r, p. 330, et les auteurs cités en 
n o te );

Attendu que si plusieurs personnes se trouvent ainsi 
tenues à la réparation du dommage, elles y seront toutes 
obligées envers la victime, sauf à régler entre elles la ques
tion de contribution à la dette (Cass., 2 avril 1936, Pas., 
1936, I, 209) ;

Attendu, en conséquence, que la défenderesse doit répa
rer le préjudice subi par le demandeur et ses enfants, 
causé par l ’accident litigieux;

Sur le préjudice :
Attendu que l’accident a causé la mort de l ’épouse du 

demandeur resté veuf avec ses deux enfants, âgés l’une 
de dix-sept ans, l ’autre de sept ans; que le demandeur, 
contremaître, a subi de graves blessures, des opérations 
douloureuses, une incapacité de travail totale d’un an 
minimum; qu’il a supporté des frais médicaux importants 
et qu’il n’est point encore guéri ;

Attendu que le demandeur demande une indemnité pro
visionnelle et lu désignation d ’un expert pour déterminer 
son état actuel et le pourcentage de l’incapacité perma
nente qu’il subira dans l'avenir ;

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à ces demandes et 
de fixer, tenant compte des conséquences dommageables 
de l ’accident ci-dessus précisées, et dès maintenant éta
blies, l'indemnité provisionnelle à allouer au demandeur 
à titre personnel à la somme ci-dessous fixée;

Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles l ‘ r, 30, 34, 36, 
37, de la loi du 15 juin 1935, dont il a été fait application; 
donnant acte aux parties de leurs dires et réserves et re
jetant toutes conclusions plus amples ou contraires, dit 
pour droit la société anonyme « La Compagnie foncière 
belge » responsable du dommage causé au défendeur et à 
ses enfants par l’accident du 15 février 1936; condamne 
la défenderesse à payer au demandeur à titre personnel 
une somme provisionnelle de 60,000 francs; et pour lo 
surplus, statuant avant faire droit; désigne en qualité 
d ’experts, à défaut par les parties d’en convenir d ’autres 
dans les quinze jours du jour du prononcé du jugement : 
MM. Wincqz, P.-J., médecin légiste, à Mons; Quignon, 
docteur en médecine, à Mons; Couture, docteur en mé
decine, à Mons; lesquels auront pour mission : d ’examiner 
le demandeur, en décrire les lésions qui lui ont été causées 
par la chute du mur ainsi que l’état actuel qui en est la 
conséquence; dire si cet état est susceptible d'amélioration 
ou si il doit être tenu pour consolidé, fixer la date de cette 
consolidation, déterminer le taux et la durée de l'incapa
cité, d ’entendre les parties et donner leur avis avec leurs 
prétentions contradictoires pour le rapport, revêtu du ser
ment conformément à la loi, déposé au greffe, la cause 
ramenée et être statué comme il appartiendra; déclare le 
présent jugement exécutoire par provision nonobstant 
tout recours et sans caution: réserve les dépens; prononcé 
en langue française... (Du 7 juillet 1937. — Plaidants : 
MM™ K. R och, du barreau de Bruxelles, c/ Léopold Ser
v a is , du barreau de Mons, et A uvvers, du barreau de 
Bruxelles.)
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TR IB U N A L  DE COMMERCE DE BRUXELLES.

(Référés.)

Présidence de M. V an B eirs, président. 

Référendaire : M. H endrickx, référendaire adjoint.

8 juillet 1937.

COMMERÇANTS. — A ctes contraires aux usages hon
nêtes.

ACTIO N  EN  CESSATION. - - Con trat entre parties. - - 
Caractères d’acte a sanctionner.

L'uctiun en cessation instituée par l'arrêté royal du 23 dé
cembre 1934 est recevable alors même que les parités
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en cause seraient liées ou auraient été liées par un con
trai.

L ’action en cessation ne peut, en sanctionnant la répu
diation d’un contrat, contraindre indirectement «  son 
exécution.

L'acte invoqué comme contraire aux usages honnêtes, eu 
raison de relations contractuelles entre les parties, doit 
être tel que le juge de l ’action en cessation puisse le 
sanctionner sans préjudicier à l ’interprétation de ces 
relations par le juge du fond (1).

(G. M... c/ J. S... BT CONSORTS.)

Ordonnance. — Vu 1 exploit en date des 9, 10 et 11 mars 
1937 et les articles 4, 6, 41 et 42 de la loi du 15 juin 1935;

Attendu que le quatrième défendeur n'ayant pas été 
régulièrement assigné n'est pas mis en cause;

Attendu que l’action tend à faire ordonner aux défen
deurs, par application des dispositions de l'arreté royal du 
23 décembre 1934. de cesser : 1" de vendre les produits 
« Hormovilan i>. « Avortex » et « Bovit » en fraude des 
droits du demandeur: 2° de se présenter comme conces
sionnaires ou dépositaires à quoique titre que ce soit, de 
ces produits prétendument vendus en fraude des conven
tions intervenues entre parties: 3" de taire usage des mar
ques déposées appartenant prétendument au demandeur 
et dénommant les dits produits:

I. En ce qui concerne les premier, deuxième, troi
sième et sixième défendeurs :

Sur la recevabilité :
Attendu que les premier, deuxième, troisième et sixième 

défendeurs soutiennent que l'arrêté royal précité ne trouve 
aucune application au présent litige; qu'il ne vise que des 
actes de concurrence déloyale régis en conséquence par 
l’article 1382 du Code civil : que les contestations relatives 
à l'interprétation des conventions avenues entre parties 
ne rentrent pas dans le cadre de l ’arrêté royal susvisé ; 
que l'action, étant basée sur les liens contractuels ayant 
existé entre parties, ne serait donc pas recevable;

Attendu que la prétention des défendeurs de limiter 
aux actes de concurrence déloyale régis par l'article 1382 
du Code civil le champ d'application de l'arrêté loyal du 
23 décembre 1934 ne peut être accueillie :

Attendu, en effet, que la notion de l'aete de concurrence 
déloyale, tel qu'il y a lieu de l'entendre pour qu'il soit 
visé par l'arrêté royal précité, a été déterminé d ’une ma
nière précise par le rapport au Roi précédant cet article, 
comme suit : «c'est tout acte contraire aux usages hon
nêtes en matière commerciale ou industrielle » :

Attendu (pie. d'autre part, «c 'est au président du tri
bunal de commerce que le projet d'arrêté confie le pouvoir 
d'apprécier, dans chaque cas. si l'acte reproché au défen
deur est contraire aux usages honnêtes » (rapport au Rm 
susvisé) ;

Attendu (pie ces considérations démontrent ce (pie le 
rapport au Roi prend soin de préciser que c'est une 
action spéciale (pie l'arrêté accorde à la partie lésée;
• Attendu que l’action en cessation trouve donc sa base 

en elle-même; qu'il n'y a pas heu de la rattacher aux dis
positions de l’article 1382 du Code civil; (pie pour assurer 
une protection elïicaee des producteurs, commerçants et 
consommateurs contre tout acte contraire aux usages hon
nêtes et pour lutter contre tout procédé tendant à fausse-- 
les conditions normales de la concurrence, l'arrêté loyal 
institue une action spéciale (pii permettra au président du 
tribunal de commerce d'apprécier dans chaque cas la non- 
conformité éventuelle des actes incriminés aux usages 
honnêtes; que «l'action trouve son fondement dans un 
agissement qui est répréhensible au point de vue de la 
moralité commerciale » (F redericq, Concurrence déloyale. 
p. 14) ; que l'œuvre de protection du commerce honnête 
et de redressement économique poursuivie par le législa
teur ne s'accommoderait pas d'une interprétation restric
tive des catégories d'actes dont la cessation pourrait être 
ordonnée en vue de contribuer au renforcement de la 
moralité commerciale ;

(Il Vov., à la suite do la décision, la note d'observations do 
U . lu professeur M. Pliiloueuko.

Attendu, au surplus, que le fait illicite qui forme la base 
de l ’action en responsabilité civile (Code civ., art. 1382) 
est retenu également dans le domaine de la responsabilité 
contractuelle (Code civ., art. 1150 et 1153) ; que, d ’ailleurs, 
les principes inscrits, d une part, dans les articles 1146 et 
suivants du Code civil et. d'autre part, dans les arti
cles 1382 et suivants du Code civil ne tendent qu’à déter
miner les règles relatives aux conséquences de l’inexécu
tion des obligations contractuelles ou des délits et des 
quasi-délits, et à l'évaluation des dommages-intérêts qui 
en résultent ; qu'ils n'ont pas pour but de fixer le fonde
ment de la responsabilité ; que l’hypothèse d ’un délit civil 
est envisagée par les articles 1150 et 1153 du Code civil, 
malgré l ’existence de liens contractuels entre parties; que, 
si même la réunion des éléments constitutifs d ’un délit 
civil devait être constatée pour que l'arrêté royal du 23 dé
cembre 1934 soit applicable, il n’en résulterait, donc nulle
ment que les rapports contractuels, dont le délit civil n’est 
pas exclu, devraient y échapper ;

Attendu, enfin, que les actes prétendument répréhen
sibles que nous sommes appelé à apprécier ne doivent pas 
nécessairement constituer des délits civils;

Attendu, en effet, que le délit est « un fait par lequel 
une personne, par dol ou malignité, cause du dommage ou 
quelque tort à un autre » (P o t h ie r , Obligations, n” 116) ; 
que le délit suppose l’intention de nuire: que la seule diffé
rence entre le délit pénal et le délit civil c'est que dans 
ce dernier l'intérêt de la .société n'est pas en cause et qu’un 
intérêt privé seulement a été lésé;

Attendu que. dans le domaine d'application de l'arrêté 
royal du 23 décembre 1934. la volonté du législateur « de 
ne pas faire de Yanimus nocendi la condition, pour la par 
tic lésée, du droit d'agir en cessation trouve sa nette ex
pression dans l'article 2 de l'arrêté, laquelle disposition 
réputé comme contraire aux usages honnêtes en matière 
commerciale ou industrielle, l'usage non autorisé du maté
riel d'un concurrent, de l'emballage, des récipients (le ses 
produits, même sans intention de s'en attribuer la pro
priété, ni de créer une confusion entre les personnes, les 
établissements ou les produits » (décis. du président du 
trib. connu. Brux.. 2 mai 1935. Ing.-Conseil, 1935, p. 124) ;

Attendu qu'il ne s'agit donc pas de déceler l’existence 
d'un délit civil, mais uniquement de décider si un acte est 

: c intrairc aux usages honnêtes en matière commerciale; 
(pie. dans l'affirmative, sa cessation pourra être ordonnée 
s lit que cet acte se produise en matière contractuelle, soit 
qu'il émane d'un penitus e.t Irancus ;

Attendu, en conséquence, que « la seule existence d'une 
eonvent’on entre parties ne peut constituer un obstacle 

■ de principe à l'application de l'arrêté royal du 23 décem
bre 1934 (décis. du président du trib. conim, Bruxelles. 
27 lévrier 1936, lug.-t'ons.. 1936. p. 82):

Attendu que la protection spéciale instituée par l'arrêté 
ne tend nullement à apprécier un dommage, ni à assurer 
la réparation d'un préjudice, mais uniquement à mettre 
un terme à certaines manœuvres; (pie les règles des arti
cles 1 146 et suivants et 1382 et suivants qui, elles, ont 
précisément pour seul but d'assurer la réparation d'un 
dammage sont sans application dans l'instance en cessa
tion; que. d'ailleurs, les parties ne sont pas recevables à 
invoquer ces articles à la base de l'action en cessation;

Attendu qu'il suit de l’ensemble de ces considérations, 
(pie la connaissance d'une action fondée sur la violation 
d'une obligation contractuelle n’échappe pas à notre com
pétence; qu'il éeliet uniquement d'apprécier si les actes 
reprochés aux défendeurs sont contraires aux usages hon
nêtes en matière commerciale:

Attendu, toutefois, que le pouvoir de décider qu’un acte 
commis par un cocontractant et dont le caractère mal
honnête ne résulterait que de l'existence du lien contrac
tuel entre parties, ne va pas jusqu’à autoriser le président, 
du tribunal de commerce à déterminer l'étendue et le con
tenu des conventions préexistantes et à les interpréter;

Que, sans doute, la malhonnêteté de l'acte ne doit pas 
être patente et que les recherches nécessaires pour appré
cier sa prétendue non-conformité avec les usages honnêtes 
peuvent et doivent être faites; que la malhonnêteté de 
l'acte ne doit pas. pour justifier l ’ordre de cessation, appa
raître prima facic ; qu’il y  a lieu, au contraire, ((,. dégager 
de l'ensemble des éléments de la cause, la nature de l’acte 
au regard de la moralité et de la probité commerciales;



qu’à ce point de vue l ’examen des conventions entre par
ties est donc sans doute permis et même obligatoire à 
l ’occasion d’une action en cessation ;

Attendu, toutefois, que la malhonnêteté de l ’acte doit 
résulter de cet examen, sans qu’il y ait lieu de délimiter 
les obligations réciproques des parties dérivant de ces con
ventions, si des contestations sérieuses sont soulevées 
quant à l ’interprétation et à l ’étendue des droits et des 
devoirs engendrés au profit et à charge des parties en rai
son de leurs rapports contractuels ;

Attendu, en effet, que des contrariétés de jugement 
pourraient résulter d'une application différente de l ’arrêté 
royal du 23 décembre 1934; que la cessation d ’un acte 
dont le caractère malhonnête ne résulterait que de notre 
interprétation d ’une convention pourrait être ordonnée, 
alors que le recours en réparation devant les juridictions 
ordinaires, formellement autorisé par le rapport au Roi, 
pourrait aboutir à une décision qui, interprétant d ’une 
manière différente le contenu du lien obligatoire entre par
ties. refuserait toute réparation à la prétendue victime 
d’un acte réputé malhonnête, celui-ci n’étant pas jugé tel 
par les dites juridictions ordinaires;

Attendu, en conséquence, que lorsque, comme en l'es
pèce, une action en réparation est déjà introduite devant 
une autre juridiction, que l ’importance des intérêts en jeu 
et des contestations auxquelles elle donnera lieu, découle 
de la simple lecture de l'exploit introductif de la dite ac
tion, la malhonnêteté des actes reprochés aux défendeurs 
dans la présente instance ne pourra résulter que de la 
solution qui sera réservée à l'action en réparation précitée; 
que. si la demande de M... est déclarée non fondée, les actes 
qu'il reproche aux defendeurs ne pourront puiser tout au 
moins dans les rapports contractuels entre parties, leur 
prétendue malhonnêteté; qu’une action en cessation de ces 
actes ne pourrait dans cette éventualité nullement se jus
tifier; qu’au contraire, une décision accordant gain de 
cause au demandeur autoriserait celui-ci à postuler ensuite 
la cessation des actes qui seraient accomplis en fraude 
de ses droits alors incontestables; que, toutefois, la possi
bilité d'une contrariété de jugements apparaît à l ’évidence 
des considérations susindiquées si la présente' instance, en 
tant qu'elle est basée sur une violation d’engagements 
contractuels, était déclarée recevable et si, pour en appré
cier le fondement, l'interprétation de ces conventions de
vait être faite pour en dégager l'honnêteté ou la malhon
nêteté des actes incriminés;

Attendu qu’il suit de 1’ensemble de ces motifs que, si 
certains actes n’ont un caractère abusif qu'en raison d’un 
contrat qui déterminerait éventuellement leur nature illé
gitime et si des contestations sérieuses sont soulevées quant 
à l'interprétation de ce contrat, l ’action en cessation basée 
sur une violation d ’obligation contractuelle doit être dé
clarée non recevable hic. cl mme, la malhonnêteté des actes 
reprochés découlant de l'interprétation des conventions 
dont la connaissance incombe aux juridictions ordinaires; 
qu'il n'appartient pas aux justiciables de détourner à leur 
profit une disposition légale et de faire trancher par une 
juridiction spéciale un litige dont la. solution pourrait con
stituer un préjugé en leur faveur à l’occasion d ’un recours 
en réparation qui serait introduit devant une autre juri
diction ;

Attendu que M... soutient, il est vrai, qu’il n’y a pas 
lieu d ’interpréter les conventions qui existaient entre les 
parties; que la malhonnêteté des défendeurs consisterait 
précisément à avoir répudié unilatéralement les dites con
ventions sans en avoir demandé la résolution en justice 
(Code eiv., art. 1184) ;

Attendu que l’on peut, sans doute, réprouver la voie de 
fait par laquelle une partie déclare mettre fin de son pro
pre chef et unilatéralement à une convention légalement 
formée; qu’il est plus conforme aux usages honnêtes en 
matière commerciale de saisir les tribunaux des litiges 
pouvant survenir relativement à l ’exécution des obliga
tions ; que. toutefois, il écliet de remarquer que l’article 1184 
du Code civil lui-même prévoit l ’hypothèse de la voie de 
lait que constitue le « cas où l ’une des parties ne satisfera 
point à son engagement » ; qu’il réserve dans ce cas à la 
partie envers laquelle l ’engagement n’a point été exécuté, 
« le choix ou de forcer l ’autre à l’exécution de la conven
tion lorsqu'elle est possible, ou d ’en demander la résolution 
avec dommages et in térêts»;
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Attendu, en conséquence, que la répudiation invoquée 

par M..., qui constitue une inexécution de la part des dé
fendeurs lui permettrait sans doute d ’exercer son recours 
contre eux, comme il l ’a d’ailleurs fait, et ce suivant les 
dispositions prérappelées de l ’article 1184 du Code civil; 
qu'il trouvera éventuellement, si son action est reconnue 
fondée, dans les dites dispositions légales, le moyen d’ob
tenir la réparation du préjudice que pourrait lui avoir 
causé la voie de fait dont il se plaint ;

Attendu que c’est à cette réparation que semble devoir 
se limiter son droit ;

Attendu, en effet, qu’en supposant que l’on puisse consi
dérer l ’inexécution unilatérale d ’une obligation contrac
tuelle comme un acte contraire aux usages honnêtes en 
soi. encore l’intimation de l’ordre de cessation du dit acte, 
— intimation à laquelle sont limités nos pouvoirs, — ne 
pourrait-elle se concevoir; qu’un ordre de cesser d ’inexé- 
cuter une obligation équivaut à un ordre de l ’exécuter ; 
que semblable ordre constituerait donc en réalité la con
damnation à l ’un des objets de l’option qui est réservée 
par l ’article 1184 du Code civil à la partie envers laquelle 
l’engagement n’a point été exécuté ; qu’un tel ordre de 
cessation prononcerait donc sur l ’action en réparation dont 
la connaissance est réservée par le rapport au Roi aux 
juridictions ordinaires ;

Attendu, en conséquence, que sans avoir égard aux rai
sons qui peuvent avoir poussé les défendeurs à rompre 
leurs engagements avec M... et à refuser de les exécuter, 
il y a lieu de décider que l’action en cessation basée sur 
le seul fait de cette rupture n’est pas recevable, l ’intima
tion de l’ordre de cessation qui pourrait en résulter, dé
bordant du cadre des pouvoirs qui nous sont attribués par 
l ’arrêté royal du 23 décembre 1934:

Attendu que de l’ensemble de ces considérations il dé
coule qu’en tant qu'elle est basée sur les liens contractuels 
ayant existé entre parties, faction n’est pas recevable hic 
et m ine ; que M... fait en vain un rapprochement entre la 
présente instance et les actions possessoires ; que celles-ci 
ne sont données qu'en matière immobilière ; qu’au surplus, 
dans faction possessoire et spécialement dans la réinté- 
grande visée par M..., le jugement prononcé n’a qu’un 
effet limité et se borne à ordonner la remise des choses 
dans leur état ancien; qu'il ne restitue au demandeur 
qu'une jouissance provisoire; qu'en l'espèce, et pour les 
motifs susindiqués, l'intimation de l'ordre de cessation de 
la voie de fait reprochée aux défendeurs aboutirait à les 
condamner à exécuter les conventions au sujet desquelles 
des contestations sérieuses sont soulevées ; qu'il serait 
donc, en réalité, prononcé au pétitoire; (pie le désir d’as
surer l ’ordre social et la paix publique peut justifier la 
réintégrande mais ne peut autoriser à prononcer une in
jonction qui aurait pour effet d'accorder au demandeur 
le droit de poursuivre l’exécution d'une obligation contes
tée; que, d ’ailleurs, le juge du possessoire peut sans doute 
procéder à l ’examen des titres qui lui sont soumis, mais 
il n'est autorisé à les apprécier que du seul point de vue 
possessoire et à y rechercher non pas le droit, mais le 
caractère de la possession invoquée (dans ce sens : Pla
niol et R ipert, Traité de droit civil, t. I I I ,  p. 194) ; 
qu’enfin l ’ordre de cessation prononcé par le président du 
tribunal de commerce ne constitue pas une décision provi
soire mais qu’elle tranche au fond la question de savoir 
si l ’acte reproché est. conforme aux usages honnêtes;

Attendu, en conséquence, que le raisonnement tiré d’un 
rapprochement avec les actions possessoires ne peut nous 
permettre de rendre une décision dont les effets seraient 
totalement différents de ceux qui s’attachent aux juge
ments rendus en matière d’action en réintégrande par 
exemple ;

Attendu, toutefois, qu’il est constant que les faits im
putés aux défendeurs pourraient constituer, en eux-mêmes 
et en dehors de tout contrat, des actes contraires aux 
usages honnêtes en matière commerciale; (pie le deman
deur pourrait être fondé à reprocher aux défendeurs de se 
prétendre concessionnaires des produits précités et de les 
présenter en vente dans le public même en l'absence de 
tout rapport contractuel antérieur entre les défendeurs 
et lui ; qu’il lui suffirait, à cet effet, de rapporter la preuve 
de son droit exclusif de vente de ses produits en Belgique 
pour que leur présentation au public, sous les mêmes déno
minations, par des tiers qui ne pourraient justifier qu'il
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leur aurait concédé ce droit, apparaisse comme un agisse
ment contraire aux usages honnêtes en matière commer
ciale et de nature à porter atteinte à la capacité de con
currence du demandeur;

Attendu, en conséquence, que l’existence de liens con
tractuels entre parties ne formerait pas, en l’espèce, la 
seule source du droit éventuel du demandeur d ’obtenir 
l ’ordre de cessation qu’il postule dans les premier et troi
sième chefs de la demande ;

Attendu que, sous cet aspect également, la présente ac
tion tombe donc entièrement dans le champ d ’application 
de l’arrêté royal du 23 décembre 1934; qu’il est certain, 
en effet, que « peuvent en tout cas être atteints par l ’ac
tion en cessation ceux des actes qui empruntent à leur 
substance, et non à leur nature de manquement à une 
obligation contractuelle, leur caractère illicite et qui, à les 
supposer l ’œuvre d’un tiers, devraient être considérés 
comme contraires aux usages honnêtes on matière com
merciale ou industrielle » (décis. du président du trib. 
comm. Bruxelles, 27 février 1936, Ing.-Conx., 1936, p. 82) ;

Attendu, toutefois, que l’ intérêt est la mesure des ac
tions; que « c’est au regard des faits au moment de l ’assi
gnation que s’apprécient la recevabilité et le fondement 
de l’action » (idem) ; que « par cela qu'elle tend à faire 
cesser une atteinte à un droit ou un abus, l’action en ces
sation suppose nécessairement qu’au moment do son inten- 
tement l’acte incriminé n’ait pas déjà pris fin » (Eredericq, 
Concurrence déloyale, p. 68) ; que. d’ailleurs, les pouvoirs 
du président du tribunal de commerce étant limités, par 
l'arrêté royal du 23 décembre 1934. à l ’intimation d ’un 
ordre de cessation, l ’injonction à prononcer éventuellement 
ne peut se concevoir (pie si les actes dont la cessation de
vrait être ordonnée, sont encore commis à la date où la 
poursuite est engagée;

Attendu que seul pourrait donc être retenu l'examen 
des agissements reprochés aux défendeurs dont le deman
deur prouverait l'accomplissement à la date ou après la 
date de l'intentement de l'action, soit le 9 mais 1937 :

Attendu que les défendeurs contestent, en effet, formel
lement avoir vendu ou présenté en vente l'un des produits 
précités, ou s’en être déclarés concessionnaires, si ce n’est 
bien avant la date de l'assignation; qu'ils soutiennent que 
les seuls produits « Hormovilan » et « Bovit » vendus par 
leur intermédiaire proviennent des fournit m es qui leur ont 
été faites en 1936 par le demandeur lui-même et qui lui 
ont été payées intégralement; qu'ils déclarent en outre 
n'avoir jamais vendu aucun produit « Avortex » :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'aborder l ’examen du fond 
si le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe;

Attendu qu'à cet égard il éehet d'observer que l'achat 
vanté par M... d'un flacon de « Bovit ». en date du 9 juin 
1937. chez, un concessionnaire de la deuxième défenderesse, 
ne permet pas de considérer comme établi que ce flacon 
ne provenait pas des fournitures régulièrement faites par 
M... lui-même aux défendeurs: que rien ne prouve que ce 
flacon aurait été fourni par la société « Bovit » directe
ment aux défendeurs et après la rupture survenue entre 
parties; qu’il est nécessaire de souligner qu’il n'est pas 
contesté par le demandeur que des quantités très impor
tantes de « Bovit » et « Hormovilan n dont la valeur de
vait atteindre plusieurs centaines de milliers de flancs ont 
été vendues par lui aux défendeurs et payées par ceux-ci ; 
que, d ’ailleurs, une communication du 14 août 1936 d’un 
agent de vente prouve qu’un stock sérieux existait encore 
chez les dépositaires C... et Th...; que ce stock provenait 
évidemment à cette époque des ventes faites par M... ; 
que celui-ci ne rapporte pas la preuve que ces produits 
auraient été entièrement écoulés depuis cette date ou que. 
s’ils ont été remplacés, les boîtes et ampoules livrées en 
remplacement n’auraient pas été comprises dans les quan
tités fournies par M... avant la rupture:

Attendu que les défendeurs devenus régulièrement pro
priétaires d’une grosse quantité des spécialités précitées 
avaient incontestablement le droit d ’en disposer de la ma
nière la plus absolue jusqu’à épuisement complet ; que le 
droit de disposer implique celui d’aliéner et. notamment, 
celui de vendre ; que les défendeurs avaient le droit de 
vendre ces produits sous leur marque: que c’est en agis
sant autrement, c'est-à-dire en les dépouillant par exem
ple de leur marque ou en les revêtant d ’une autre déno
mination que les défendeurs se fussent exposés à de justes

175
critiques (dans ce sens : décis. du président du trib. comm. 
Bruxelles, 19 décembre 1935, eonf. par Bruxelles, 26 fé
vrier 1936, Jur. comm. Brtix., 1936, p. 411) ;

Attendu qu’il résulte de l ’ensemble de ces considérations 
que le fait de l’achat d ’un flacon « Bovit », le 9 juin 1937, 
chez un concessionnaire des défendeurs ne prouve, pas, 
à défaut d ’identification de son origine, que le dit flacon 
proviendrait d ’un achat effectué à un tiers autre que M... 
lui-même ;

Attendu qu'aucune force probante et aucune pertinence 
ne peuvent d'autre part être attachées, au point de vue 
de la preuve qui incombe au demandeur, aux diverses 
communications qu’il invoque et qui émanent do ses pro
pres agents Gr... et J... ; que l ’origine des produits qui 
auraient encore été offerts par les agents des défendeurs 
n'est, en effet, nullement précisée et qu’il ne pourrait être 
interdit aux défendeurs de se défaire des marchandises 
qu’ils ont achetées et payées à M... ;

Attendu, d ’autre part, que les annonces publicitaires 
produites par le demandeur sont toutes antérieures à la 
date d ’intentement de l ’action ; que les dernières sont, 
en effet, des 25 décembre 1936. 16 janvier 1937 et 3 jan
vier 1937. akas que l’exploit introductif date des 9, 10 et 
11 mars 1937 et que le demandeur ne prouve pas qu’une 
annonce aurait été publiée après le 3 janvier 1937 ; qu’au
cun effet ne peut donc être attribué, dans le cadre de la 
présente instance, et ce pour motifs susénoncés, aux ré
clames invoquées par M... ; qu'il y a d’ailleurs lieu d ’ob
server qu’après avoir été reproduites à des intervalles 
assez courts, elles auraient cessé de paraître depuis le 
23 janvier 1937 ;

Attendu, enfin, que les défendeurs apportent à l 'appui 
de leurs contestations au sujet de la vente de 1’ « Hormo
vilan » les communications échangées avec leur agent C... 
en date du 27 février 1937 et avec la firme J... frères en 
date des 11 et 13 février 1937;

Attendu que. si l ’on peut sans doute considérer ces com
munications comme une preuve absolue de l ’exactitude 
des déclarations formulées par les défendeurs contre les 
allégations de M..., il en résulte toutefois une présomption 
qu’à cette épocpie l'ancien stock acheté régulièrement à 
M... n'était pus entièrement écoulé: que le soutènement 
des défendeurs qu'ils se sont bornés à vendre les produits 
fournis par M... se trouve renforcé par le contenu de cette 
correspondance: que les présomptions qui en résultent en 
faveur de leur thèse ne pourraient être renversées que par 
la preuve contraire que M... est en défaut do fournir;

Attendu que de l’ensemble des considérations susindi- 
quées. il découle que M... ne prouve pas l’existence, à la 
date de l'intentement de l’action, des faits qu’il reproche 
aux défendeurs; que la demande n’est donc pas recevable; 
qu'il n'y a pas lieu de rechercher si ces agissements sont, 
en l'absence de tout lien contractuel entre parties, con
traires aux usages honnêtes en matière commerciale;

II. — En ce qui concerne les cinquième et septième 
défendeurs :

Attendu qu’il est constant que les cinquième et septième 
défendeurs ne pourraient être mis en cause qu'à raison 
des rapports qui existaient entre eux et l ’un ou plusieurs 
des premier, deuxième, troisième et sixième défendeurs:

Attendu que la non-recevabilité de la demande dirigée 
contre ceux-ci a été établie par les motifs susénoncés ;

Attendu, en conséquence, que l’action mue contre les 
cinquième et septième défendeurs est sans objet; qu’il n’y 
a pas lieu d ’apprécier le fondement de l’exception d’in
compétence opposée par le cinquième défendeur;

Par ces motifs, nous soussigné, Paul V an B eiks, pré
sident du Tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant 
en la salle des référés et statuant en application de l’arrêté 
royal du 23 décembre 1934, assisté de Louis H endricKX, 
référendaire adjoint ; vu l’exploit en date des 9, 10 et 
11 mars 1937 et les articles 4, 6, 41 et 42 de la loi du 
15 juin 1935; écartant toutes conclusions autres, plus 
amples ou contraires, statuant quant aux six défendeurs, 
nous déclarons compétent pour connaître de l ’action en 
tant qu’elle serait basée sur des rapports contractuels 
entre parties; la déclarons comme telle non recevable 
hic et nunc ; la déclarons non recevable en tant qu’elle ne 
serait pas fondée sur l ’existence de liens contractuels entre
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parties; en conséquence, en déboutons le demandeur et le 
condamnons aux dépens, taxés à ce jour à 9 francs. (Du 
8 juillet 1987. — Plaid. MMCS P h ii.onenko, du barreau de 
Paris, et V an Meerbeice c/ MM08 de F raipont, Colette, 
V aes, ce dernier du barreau d’Anvers, et W atelet, du 
barreau de Liège.)

Observations. —  La décision du président du tri
bunal de commerce de Bruxelles, en date du 8 juil
let 1937, M. Louis Hendrickx faisant fonction de 
référendaire, présente un intérêt incontestable, 
non seulement en considération du développe
ment de la jurisprudence appelée à appliquer l’ar
rêté royal du 23 décembre 1934, mais aussi au 
point de vue de l’intelligence de certains aspects 
de la notion de délit et de quasi-délit civil, ques
tion qui ne semble pas avoir été l’objet des préoc
cupations des civilistes, bien qu’elle le méritât.

Quels étaient les faits soumis à l’appréciation 
présidentielle ?

Brièvement résumés, ils sont les suivants : le 
demandeur, le sieur M... était concessionnaire ex
clusif des produits d’une compagnie anglaise, la 
Maison B.... A  son tour, il a concédé une sous- 
licence à une lirme anversoise. Par la suite, le 
même jour, le sieur M... reçoit deux messages, 
le premier provenant de la compagnie anglaise, 
qui l’avertit purement et simplement qu’à partir 
de cette date, ses droits de licencié lui sont reti
rés; le second, des Anversois, qu’en conséquence 
du retrait par les Anglais de sa licence, ils consi
déraient le contrat de sous-licence les liant au 
sieur M... comme ayant pris fin. Puis M... apprend 
(pie les Anglais et les Anversois se sont abouchés 
directement aux fins du même commerce qui était 
l’objet de ses contrats de licence et de sous- 
licence.

Dès lors, le sieur M... s’adresse à M. le Président 
du tribunal de commerce de Bruxelles, lieu du 
domicile d’un de ses sous-licenciés, pour voir or
donner la cessation de cette collaboration directe 
('litre les Anversois et les Anglais, faite au mépris 
des droits contractuels qui l’unissaient aux uns 
et aux autres.

Il demande de faire cesser ce qui, en termes de 
la plaidoirie, a été qualifié « d’adultère commer
cial ».

Quels moyens de droit les défendeurs opposent- 
ils à cette demande?

D ’abord, que l’arrêté royal du 23 décembre 1934 
ne trouvait aucune application à l’espèce litigieuse, 
par le motif que cet arrêté ne viserait que les actes 
de concurrence déloyale et, par conséquent, des 
faits régis par l’article 1382 du Code civil.

Les défendeurs en déduisaient ensuite que, 
puisque l’arrêté royal susvisé attribuait compé
tence exceptionnelle au président du tribunal de 
commerce « à juger dans chaque cas si l’acte incri
miné est contraire aux usages honnêtes du com
merce », les contestations relatives à l’interpréta
tion des conventions avenues entre parties ne 
rentreraient pas dans le cadre de cet arrêté.

Ces moyens de défense amenaient donc l’exa
men de trois questions importantes :

1u L ’existence d’un lien contractuel entre les 
parties au litige faisait-elle obstacle à l’exercice 
de l’action en cessation des actes malhonnêtes

instituée par l’arrêté royal du 23 décembre 1934?
2° Y  avait-il en l’espèce, à la charge des défen

deurs, des actes malhonnêtes dont il convenait 
d’ordonner la cessation?

3° L ’interprétation des conventions doit-elle 
être considérée comme échappant entièrement à 
la compétence du président du tribunal?

I .

L ’existence du lien contractuel entre les parties 
fait-elle obstacle à l’exercice de l’action en cessa
tion qui est de la compétence du président du tri
bunal de commerce, aux termes de l’arrêté royal 
susvisé de 1934, alors que la concurrence déloyale 
que cet arrêté royal est appelé à réprimer serait 
un délit civil trouvant sa base dans l’article 1382 
du Code civil, qui ne saurait jamais être invoqué 
dans les rapports entre les cocontractants?

Il est indispensable de faire remarquer, tout 
d’abord, que le terme de « concurrence déloyale » 
ne se rencontre pas dans le texte de l’arrêté royal 
lui-même, ni même* dans son intitulé, et qu’il n’est 
employé que dans le rapport présenté au Roi, 
ensemble avec le texte de l’arrêté soumis à la 
signature royale.

Par conséquent, si on voulait, par une sorte 
d’abréviation, parler, à l’occasion de l’application 
de l’arrêté royal de 1934, de la concurrence dé
loyale, il faudrait nécessairement avoir présente 
à l’esprit la définition même qui en est donnée 
par le rapport au Roi.

Le rapport porte : « Le projet d’arrêté que le 
Gouvernement a l’honneur do soumettre à Votre 
Majesté a pour objet d’assurer aux commerçants, 
aux industriels et aux artisans une protection effi
cace contre la concurrence déloyale. »

» 11 emprunte la définition de l’acte de concur
rence déloyale à la Convention d’Lhiion de Paris 
du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété 
industrielle, Convention revisée en dernier lion le 
6 novembre 1925, à La Haye, et approuvée par 
la loi du 23 mai 1929 : C’est tout acte contraire 
aux usages honnêtes en matière commerciale et 
industrielle. »

Mais, dès lors, peut-on vraiment soutenir qu’un 
acte « contraire aux usages honnêtes en matière 
commerciale » ne pourrait avoir lieu qu’entre les 
penitus extraneïl Quelle serait la raison qui éta
blirait une sorte d’immunité à cet égard entre les 
personnes liées par un contrat? Ne pourrait-on 
pas dire, au contraire, qu’un acte malhonnête se
rait, au point de vue moral, encore plus répréhen
sible entre les contractants qu’entre les penitus 
extraneil Tout contrat du droit privé, et ceci par 
opposition aux traités internationaux auxquels on 
est obligé de recourir, qu’on ait ou non foi en son 
« contractant », n’est-il pas un acte voulu, per
mettant de ne traiter en principe qu’avec celui 
en qui, à tort ou à raison, on a confiance?

Pourquoi, le cas échéant, et si on poussait en 
théorie l’hypothèse à l’extrême, un forban qui 
aurait réussi à induire à traiter avec lui trouve- 
rait-il dans la circonstance que c’est la foi de son 
propre contractant qu’il aurait surprise le meil
leur moyen de défense, équivalant même à une 
fin de non-recevoir absolue? Pourquoi, dès lors,



179 180LA BELGIQUE JUDICIAIRE

introduire, contre la nature des choses, contre 
l’intérêt moral que l’arrêté royal cherche à pro
téger, une distinction que le texte de l’arrêté ne 
prévoit pas?

Nobis non licet distinguera ubi lex et natura 
non distingunt (1).

Mais il convient de ne pas se contenter de l’ana
lyse du texte de l’arrêté royal et du rapport au 
Roi, mais d’élargir l’examen de la controverse en 
se plaçant sur le terrain du droit commun sur le
quel d’ailleurs les conclusions des défendeurs ont 
cherché, en invoquant l’article 1382, à transporter 
le débat.

Dans quelle division du Code civil l’article 1382 
se trouve-t-il? Au titre IV  du Code civil, qui est 
ainsi intitulé : << Des engagements qui se forment 
sans convention » ; le chapitre I ‘r de ce titre est 
intitulé : « Des quasi-contrats » ; le chapitre II  :
<( Des délits et des quasi-délits », et c’est au cha
pitre II que se trouve l’article 1382.

Or, il convient de faire remarquer qu’il y a là, 
sous la plume des rédacte\irs du Code civil, une 
grave impropriété de langage susceptible' d ’égarer 
la pensée juridique dans les voies des raisonne
ments erronés. En effet si, s’agissant des quasi- 
contrats, le Code civil prévoit, dans le chapitre I '1. 
leurs effets à plusieurs points de vue, en disposant 
par exemple dans l’article 1374, à propos des 
dommages-intérêts qui peuvent résulter des fautes 
ou de la négligence du gérant, il édicte, d’autre 
part, dans l’article 1372 l’engagement tacite de 
continuer la gestion qui a été commencée par le 
gérant et de l'achever jusqu’à ce que le proprié
taire soit en état d’y pourvoir lui-même, au con
traire', dans le chapitre' I I  (art. 1382 et suiv.), il 
s’oe'cupe exe'lusive'inent de' la réparatiem élu pré- 
juelie'e' que peuvent subir les penitus extranei e'n 
e*e)nséquonce ele's elélits ou quasi-elélits, ou encore 
élu préjudice' qui penit résulter pour le>s tiers, en 
dehors de toute' consielération el’éléments de elol 
ou de faute, du fait eles choses animées em inani
mées dont la loi déclare responsable leur proprié
taire ou usager (2).

Du reste, nnus n’avems pas à nous occuper ici 
ele's conséquences de te'ls faits, car le' rapproehe- 
ment de l’économie de' l’arrêté royal ele' 1934 avec 
le> droit civil commun ne1 peut se faire, ele toute  
évielemce, que dans le elomaine où le's éléments 
moraux caractérisant l’attitude de l’auteur du 
elommage sont retenus.

En bref, l’intitulé du chapitre I I  du titre IV  du 
Code civil ne fait nullement penser que les dispo
sitions de ce chapitre soient uniquement réservées 
aux conditions de la réparation du préjudice ré
sultant des délits et quasi-délits, survenant entre 
les penitus extranei, et que, tant la réparation des 
conséquences des délits et des quasi-délits qui 
peuvent avoir lieu entre les contractants, que 
d’autres effets que les délits et quasi-délits pris 
en eux-mêmes pourraient produire en droit, ne 
sont nullement prévus par les articles 1382 et sui
vants du Code civil.

D ’ailleurs, l’impropriété des termes a sa source 1 2

(1) Voir à cet egard, F redericq, La concurrença déloyale, p. S2 
cl suiv.

(2) Conf. noire « lùssai sur la responsabilité civile». Helg. Jud., 
1937, cui. 385 et suÎT.j Semaine ju rid iqu e , 1937A n* 48.

dans les textes romains : 1° Digeste, Livre 44, 
Titre 7, de Obligationibus et actionibus, Loi 1. 
Gaius libro secundo aureorum :

Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex 
maleficio...

2" Gains Institutes  3-88 :
Nunc transeamus ad obligationes. Quarum 

summa divisio in duas species deducitur : omnis 
enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex 
delicto.

3" Institutes  de Justinien 3-13 de obligationi
bus, Loi 2 :

Sequens divisio in quatuor species deducitur : 
aut enim ex contractu sunt aut quasi ex con
tractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio.

Quelle' est l’erreur de la conception romaine? 
C’est celle de traiter les obligations résultant des 
délits et des quasi-délits en les opposant aux obli
gations contractuelles, alors que les délits et les 
quasi-délits peuvent arriver tant entre les penitus 
extranei qu’entre les contractants, sauf à produire 
des effets différents dans ces deux ordres d’hypo
thèses, et ceci quant au principe même de la res
ponsabilité et à sa mesure.

Ainsi, tout d’abord, ce n’est qu’entre les penitus 
extranei que la moindre faute engage la respon
sabilité de celui qui, en la commettant, a causé 
le préjudice : In lege Aquilia et culpa levissima 
venit (Digeste, 9, 2, Loi 44), alors que, s’agissant 
de la faute entre les contractants, les Romains 
distinguent entre culpa lata et culpa levis, en 
subdivisant celle-ci en culpa levis in concreto et 
culpa levis in abstracto, mais ne retenant jamais, 
dans ces rapports, la culpa levissima. D ’ailleurs, 
cette règle du droit romain a été reprise par la 
Cour de cassation de France, non sans certaines 
confusions dans la terminologie des arrêts. Ainsi 
la chambre des requêtes, dans son arrêt du 21 jan
vier 1890 (D. P., 1891, 1, 380) s’est exprimée 
comme suit :

(< Attendu que c’est seulement en matière de 
délits ou quasi-délits que toute faute quelconque 
oblige son auteur à réparer le dommage prove
nant de son fait ; qu’un mandataire- n’est tenu 
d’apporter à la gestion dont il s’est chargé que les 
soins d’un bon père de famille, encore que l’appré
ciation doive en être faite avec plus de rigueur 
lorsque le mandat est salarié. »

On voit bien qu’il était dans l’intention de la 
Cour d’opposer les obligations résultant des délits 
ou des quasi-délits commis entre les penitus ex
tranei à ceux commis entre les contractants, 
s’agissant dans l’espèce soumise à la Cour d’une 
faute reprochée à la charge d’un mandataire, no
tamment. Mais on remarque aussi immédiatement 
que la Cour emploie une terminologie inexacte en 
parlant des délits ou des quasi-délits comme si 
l’existence de ceux-ci n’était possible qu’entre les 
penitus extranei.

De même, la chambre civile, dans son arrêt du 
11 janvier 1922 (D. P., 1922, 1, 16), en reprenant, 
pour la confirmer, la doctrine de la chambre des 
requêtes et en employant une formule sans doute 
plus précise, n’est pas encore arrivée à la conce
voir d’une manière tout à fait exacte :

« Mais attendu que c’est seulement en matière 
de délit ou de quasi-délit que toute faute quel
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conque oblige son auteur à réparer le dommage 
provenant de son fait; que les articles 1382 et sui
vants sont sans application lorsqu’il s’agit d’une 
faute commise dans l’exécution d’une obligation 
résultant d’un contrat; que le principe est alors 
posé par l’article 1137 du Code civil, qui décide 
que le débiteur ne répond que de la faute que ne 
commettrait pas un bon père de famille. »

L ’opposition, on le voit, entre le principe de la 
responsabilité engendrée par les fautes, c’est- 
à-dire quasi-délits, selon qu’elles sont commises 
entre penitus extranei ou contractants, est donc 
fermement établie. Cependant la terminologie est 
inexacte, parce que le dol, par exemple, qu’il soit 
commis entre penitus extranei ou contractants 
est toujours dol et ne change pas pour cela de 
nature, la faute reste toujours aussi un quasi- 
délit, qu’elle ait lieu entre les contractants ou les 
penitus extranei. Mais, en principe, la faute, si 
minime soit-elle, n’engage la responsabilité que 
dans les rapports entre les penitus extranei, alors 
qu’entre les contractants, elle doit toujours accu
ser une certaine gravité pour être retenue. La  
chambre civile a invoqué à cet égard à juste titre 
l’article 1137 du Code civil (3).

S’il en est ainsi quant au principe de la respon
sabilité et si, sous cet aspect, il y a lieu de distin
guer entre les rapports contractuels et ceux des 
penitus extranei, il n’en est pas autrement s’agis
sant de la mesure et de l’étendue de la respon
sabilité.

En effet, à l’endroit de la responsabilité entre 
les personnes liées par les contrats, le législateur 
distingue nettement entre les quasi-délits et les 
délits qui, survenant entre les contractants, peu
vent causer un dommage.

Quand il s’agit d’une simple faute, l’art iele 1150 
dispose : « Le débiteur n’est tenu que des dom
mages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu 
prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par 
son dol que l’obligation n’est point exécutée. »

Mais, quand il s’agit du délit, la mesure de la 
responsabilité augmente, article 1151 : ((Dans le 
cas même où l’inexécution de la convention ré
sulte du dol du débiteur, les dommages-intérêts 
ne doivent comprendre, à l’égard de la perte 
éprouvée par le créancier et du gain dont il a été 
privé, que ce qui est une suite immédiate et di
recte de l’inexécution do la convention. »

... Article 1153 : « Le créancier auquel son débi
teur en retard a causé par sa mauvaise foi un pré
judice indépendant de ce retard peut obtenir des 
dommages-intérêts distincts des intérêts mora
toires de la créance. » ,

Ainsi, on le voit, dans tous les cas la responsa
bilité du dommage à la charge; du débiteur, quand 
il est lié à son créancier par un lien contractuel, 
est différente et notamment ('lie est moins éten
due de ce qu’elle serait s’il était par rapport à lui 
un penitus extraneus.

On peut donc dire, en définitive, qu’au poin! 
de vue de la responsabilité résultant des délits et 
quasi-délits, il y a deux réglementations diffé-

(3) Voy. notre « Kssai sur la responsabilité civile », Hrhj. Jud., 
1U37, col. 14)8; Semaine juridique^ 1037, n° 48. — Conf. trib. connu. 
Bruxelles. 27 février 1037, G a:, du pal., 1037, 1, 72fi : lier, yen 
t/>•*., 1037.

rentes établies par la loi civile, responsabilité en
tre les penitus extranei, au sujet de laquelle dis
posent les articles 1382 et suivants, —  responsa
bilité quant aux contractants : articles 1150 et 
suivants.

Cette conclusion nous confirme d’ailleurs dans 
les vues développées en dernier lieu dans notre 
(( Essai sur la responsabilité civile », que l’exis
tence du lien contractuel entre les parties est 
exclusive d’application des articles 1382 et sui
vants (4).

Mais que faut-il conclure de ces observations 
par rapport à l’application de l’arrêté royal aux 
actes malhonnêtes survenus entre les contrac
tants ?

Trois choses, croyons-nous :
1" La possibilité de l’existence; des délits et des 

quasi-délits entre les contractants est non seule
ment certaine en raison, mais est aussi prévue par 
le droit civil;

2" L ’arrêté royal de 1934 établissant Tint; ac
tion spéciale à fin de cessation des actes malhon
nêtes, doit s’appliquer indifféremment tant aux 
actes commis entre les penitus extranei que par 
rapport aux délits et quasi-délits de ce caractère 
qui auraient lieu entre les personnes liées par le 
contrat ;

3“ Cette action spéciale ne trouve nullement 
son fondement dans l’article 1382, tant en raison 
de ce que cet article ne vise que les rapports entre 
les penitus extranei qu’à cause de ce qu’il ne dis
pose que quant à la réparation due par l’auteur 
du préjudice à sa victime, alors que l’arrêté royal 
vise directement le délit ou le quasi-délit civil de 
nature malhonnête, pris en lui-même et ne s’oc
cupe guère de la réparation qui reste d’ailleurs de 
la compétence exclusive du tribunal tout entier, 
sans rentrer dans la compétence spéciale et res
treinte du président du tribunal de commerce 
devant lequel est portée l’action ex dccreto regin.

Du reste, même au point de vue du droit com
mun, il n’est, point étonnant qu’un délit ou un 
quasi-délit puissent produire des effets autres que 
ceux d’engager la responsabilité civile pour le pré
judice causé.

Qu’cst-ce donc, si ce n’est un effet propre1, atta
ché aux délits et quasi-délits, envisagés comme 
■tels, que la sanction attachée par la loi pénale 
aux délits et quasi-délits civils qu’elle érige en 
infractions punissables? Dans toute poursuite ré
pressive, l’action civile, action accessoire, ne vise 
d’ailleurs qu’un des effets d’un délit ou d’un quasi- 
délit, la réparation du préjudice causé, effet par 
sa nature de caractère accidentel, car on peut con
cevoir des infractions pénales ne produisant au
cun préjudice, telles, par exemple, toutes les ten
tatives punissables des crimes et délits, alors que 
la sanction pénale subsistera comme effet essen
tiel attaché à l’infraction pénale elle-même, quelles 
qu’en soient les conséquences civiles ou maté
rielles. On peut constater même, dans la matière 
de droit civil commun, bien que celui-ci ne s’oc
cupe principalement que de la responsabilité ré
sultant des délits et quasi-délits, les dispositions 
qui attachent des effets propres aux délits et

il) \ <>y. Hdy. J ml., 1337, uol. JUS; Sent, juridique^ J.D37, n"

.
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quasi-délits et qui ne sont pas ceux touchant à la 
réparation. Ainsi l’article 1460 prive du bénéfice 
de la renonciation à la communauté la femme qui 
aurait diverti ou recélé quelques effets de la 
communauté, de même que l’article 792 dispose 
pareillement quant à l’héritier d’une succession et 
l’article 801 déclare celui-ci déchu du bénéfice d’in
ventaire. De même, l’article 299 du Code civil fait 
perdre à l’époux contre lequel le divorce a été 
prononcé tous les avantages que l’autre époux lui 
avait faits, soit par contrat de mariage, soit de
puis le mariage, alors que l’article 300 fait con
server à celui des époux qui aurait obtenu le di
vorce à son profit les avantages concédés par 
l’autre époux, si même ces avantages étaient faits 
à titre de réciprocité (5).

Nous concluons donc fermement, sur le plan 
doctrinal, que l’arrêté royal de 1934, qui attache 
un effet spécial à un délit ou quasi-délit commis 
entre les commerçants, constitué par tout acte 
contraire aux usages honnêtes en matière com
merciale ou industrielle, et qui est une action en 
cessation de ces actes malhonnêtes, n’est nulle
ment, dans sa nature, une application particulière 
de l’article 1382 du Code civil, ne visant point 
la réparation du préjudice causé par ces actes 
malhonnêtes, et que son application peut être 
invoquée par rapport à tout délit ou quasi-délit 
ayant le caractère d’un acte malhonnête, sans 
égard à ce qu’il aurait été commis au préjudice 
d’un penitus extranei ou d’un cocontractant (6).

Remarquons que la jurisprudence du président 
du tribunal de commerce de Bruxelles s’est enga
gée résolument dans cette voie dans le jugement 
rapporté, qui invoque d’ailleurs une décision anté
rieure rendue à la date du 27 février 1936.

I I

Cette action spéciale ex décréta regïo peut donc 
être portée devant le président du tribunal de 
commerce tenant, à cet effet, une audience spé
ciale toutes les fois, et sans distinction aucune, 
qu’il s’agit de faire cesser un acte contraire 5

(5) La môme constatation pont être faite en droit romain si on 
s'en rapporte à la matière dotale. Règles d’Ulpien VI, 8.

«Ketentiones ex dote fiunt aut propter liberos, aut propter 
mores, aut propter impensas, aut propter res donatas, aut propter 
res amotas. »

Les /rtc/ttiones pour les trois dernières causes ont un caractère 
nettement indemnitaire — nous ne nous en occuperons pas.

La retrntio propter liberos présentant sans doute un intérêt 
indemnitaire, car la dot est essentiellement instituée pour subvenir 
aux charges du mariage (D. 23. 3, L. 76, nisi matrimonii oneribus 
serviat doe nulla est), n’accuse pas moins en même temps le ôarac- 
lère d’une peine.

Llp. 1. c. 10. Propter liberos retentio fit, si culpa nmlieris aut 
patris cujus in potestate est divortium factum est.

Mais surtout le caractère de peine civile s’affirme dans la reten- 
tio propter more». A l’égard de la femme d’abord.

Fragment 12. Morum nomine graviorum quidem sexta retinetur; 
leviorum autem octava... à l’égard du mari ensuite.

Fragment 13. Mariti mores puniuntur in ea quidem dote, quae 
a die reddi débet, ita ut propter maiores mores praesentem dotem 
reddat. propter minores senum mensum die.

Le caractère indemnitaire disparaît, aucun préjudice n’est envi
sagé. Pour mesurer le montant de la peine civile, la gravité de la 
faute est seule prise en considération, suivant la distinction entx’e 
mores araviurcs ou maiores, et mores leviorcs.

t6) Tl n’esfc pas sans intérêt de rapprocher l’action en cessation 
des « injunctions » que les cours anglaises peuvent adresser pour 
faire cesser la continuation des actes répréhensibles (voy. Jcnks. 
pigesL oî Kngüÿîï civil Lînv, u0’ 805 et suiv. et 819).

aux usages honnêtes en matière commerciale et 
industrielle.

Dans l’espèce, y eut-il un tel acte?
Rappelons ce qu’on reprochait aux défendeurs.
On peut décomposer l’acte critiqué en deux 

éléments, le second servant de complément au 
premier.

Le premier élément consiste en ce que les An
glais desquels le sieur M..., le demandeur, tenait 
la licence exclusive de la vente des produits par 
eux fabriqués et la maison anversoise à laquelle 
le sieur M... a, à son tour, concédé une sous- 
licence, ont répudié le même jour les contrats les 
liant au demandeur, sieur M....

Le second élément, c’est que, après cela, ils se 
sont abouchés directement pour la vente par les 
Anversois des produits fabriqués par les Anglais.

Par conséquent, pour savoir si l’arrêté royal 
de 1934 était applicable à l’espèce, il faut se de
mander :

1 ° Est-ce que la répudiation d’un contrat con
stitue un acte contraire aux usages honnêtes en 
matière commerciale et industrielle?

2° Est-il conforme aux usages honnêtes dans 
la matière du commerce, après s’être débarrassé 
par la voie de répudiation des liens contractuels 
ayant eu pour objet notamment concession de 
licence et de sous-licence, de faire fi ainsi de cet 
obstacle légal aux rapports directs entre les con
tractants du licencié, et d’agir comme si vraiment 
ces contrats avaient perdu toute existence légale?

Et tout d’abord, il faut bien peser les termes 
de l’article 1134 : «L e s  conventions légalement 
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 
faites. »

Dans le rapport de M. Favart (7) on lit :
<( Elles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 

faites. Déjà le tribunal de cassation avait con
sacré ce principe : quelques jurisconsultes trop 
rigoristes improuvaient sa jurisprudence; ils 
n’étaient frappés que de la violation faite à la 
volonté générale, qui est la loi; ils ne voulaient 
pas voir que le contrat légalement formé était 
une émanation de la loi même, et non moins 
sacrée qu’elle. »

On remarque donc que le terme loi est employé 
pour renforcer la fermeté et même, comme l’ex- 
pliquait le rapporteur, pour marquer le caractère 
sacré des engagements entre les particuliers. Ainsi 
est donnée une expression solennelle à une longue 
habitude des états de conscience. Déjà dans l’anti
quité Cicéron, en cherchant à déterminer l’impor
tance du rôle de la fides, la trouve dans le do
maine conventionnel.

« Fundamentum est autem justitiæ fides; id 
est dictorum conventorumque constantia et veri
tas » (8).

Un apport important à la conception du carac
tère sacré des contrats a été fait au moyen âge 
par le droit canonique.

En commentant le chapitre Ier du titre X X X V  
de P a c t i s , du livre I er des décrétales de Gré
goire IX , qui reproduit la règle posée par le con
cile de Carthage de 348 «  pax servetur, pacta

(7) Travaux préparatoires; — L ocke, l. X II, IX, 29, p. 130.
(8) de Ofjiciix Liber, L 7.



custodiantur », Bernard de Parme, formulait dans 
sa glose le principe « ex nudo paeto oritur actio » 
en invoquant, dans cet ordre d’idées, le célèbre 
canon (< juramenti ». Décret de Gratien secunda 
pars. Causa X X I I  question 5.

« Deus inter juramentum et loquelam nostram 
nullam vult esse distantiam. »

Ayant fait ressortir ainsi le caractère sacré de 
tout engagement contractuel, le grand Canoniste 
concluait : « mortaliter peccat recedendo a pacto ».

Comme le fait très justement remarquer B r is - 
saud (9) :

« La  théorie canonique avait du moins contri
bué à faire entrer dans les mœurs le respect de la 
parole donnée.... »

On comprend dès lors que la répudiation soit 
proscrite comme mode de rupture des liens con
tractuels. L ’article 1134 dispose : ((Les conven
tions ne peuvent être révoquées que du consen
tement mutuel des parties, ou pour des causes 
que la loi autorise. » L ’article 1184 ajoute : «(La  
résolution doit être demandée en justice. »

Par conséquent, le principe est très ferme; le 
contrat par lui-même est sacré.

Et dès lors il convient de distinguer soigneuse
ment ce que la décision présidentielle rapportée 
a omis de faire, c’est-à-dire distinguer soigneuse
ment entre la répudiation des contrats et leur 
inexécution.

En effet, l’inexécution, le cas échéant, peut être 
licite. Celui qui, en principe, est obligé de s’exé
cuter peut avoir des causes valables pour justifier 
l’inexécution : la force majeure, le cas fortuit, le 
fait personnel de son contractant empêchant 
l’exécution. Au surplus, le point de savoir ce qu’il 
faut entendre par l’exécution d’un contrat donné 
dépend nécessairement de l’étendue des obliga
tions qui en résultent. Ces obligations peuvent 
être subordonnées à certaines conditions, sou
mises à un certain terme; bref, déterminer si le 
contrat est inexécuté à tort ou à raison, —  même 
déterminer en quoi consiste précisément l’exécu
tion du contrat, —  peut amener la nécessité de 
son interprétation.

Nous reviendrons sur la question de savoir s’il 
appartient au président du tribunal de commerce 
devant lequel est portée l’action ex decreto regio 
de 1934 d’interpréter les conventions existant 
entre parties pour déterminer le caractère mal
honnête d’un acte survenu entre contractants.

Mais nous voudrions faire remarquer tout d’a
bord que, dans l’espèce, cette discussion paraît 
superfétatoire. Point n ’est besoin d’y procéder 
quand il s’agit d ’une simple répudiation. Il suffit 
de constater tout simplement l’existence du con
trat et le fait de sa répudiation par une des par
ties, pour dire que c’est là un acte contraire aux 
usages honnêtes. C’est là une voie de fait, inad
missible dans une société policée et elle doit être 
réprouvée comme telle. Aucune interprétation 
n’est nécessaire à cette fin.

Que celui qui répudie le contrat puisse avoir 
des raisons qui justifieraient son inexécution, qui 
justifieraient même de sa part une demande de 
résolution en justice, importe peu. Ces raisons ne
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peuvent autoriser à se faire justice à soi-même 
en répudiant le contrat. On ne peut cpic, soit en
gager son contractant, en faisant valoir ces rai
sons, à dissoudre- la convention par mutuel con
sentement (art. 1134), soit en demander, pour les 
causes que la loi autorise, la résolution en justice 
(art. 1184), mais on ne peut pas répudier unilaté
ralement. C’est un acte de désordre, c’est un acte 
contraire aux usages des honnêtes gens dans une 
société policée.

Le jugement rapporté a critiqué le rapproche
ment qui a été fait entre la répudiation unilaté
rale du contrat et la dépossession violente et les 
actions qui la répriment en droit commun, la 
réintégrande notamment. Sans doute, cette action 
possessoire ne s’applique qu’à la matière immo
bilière et si l’action ex decreto regio n’existait pas, 
on ne pourrait pas étendre la réintégrande de 
plein droit aux rapports entre les commerçants 
pour faire cesser les actes malhonnêtes et, notam
ment, pour attaquer une répudiation unilatérale 
des contrats. Mais, pour déterminer la vraie éco
nomie et le caractère de cette action ex decreto 
regio, et par conséquent le caractère des actes 
qu’elle vise, le rapprochement est permis, car il 
s’agit de dégager la nature juridique profonde des 
deux actions qui s’avère identique, bien que cha
cune ait son champ d’application circonscrit, la 
réintégrande la matière immobilière, Yactio ex 
decreto regio la matière commerciale.

D ’où vient la réintégrande qui s’est perpétuée 
sans texte d’une manière traditionnelle dans not re 
droit? C’est le célèbre canon 3, questio 1, causa 3, 
Secunda pars du Décret de Gratien : « Reinte- 
granda surit omnia expoliatis », qui en est l’ori
gine. On voit bien qu’aux termes de ce texte, qui 
a toujours été compris ainsi, il importe peu que 
celui qui, par violence, s’empare d ’un bien en pos
session d’autrui ait de bonnes raisons pour con
tester sa possession.

On ne sera jamais admis à employer la force; 
on doit s’adresser à la justice. On ne peut pas se 
faire justice à soi-même. Et, dès lors et en premier 
lieu, les choses doivent être remises dans leur état 
antérieur, le bien doit être restitué à son posses
seur et, s’il y a contestation, c’est à la justice de 
se prononcer.

Ce qu’il faut donc retenir, c’est le but même de 
la réintégrande, qui n’est autre que d’interdire, 
pour une matière déterminée, une voie de fait, 
en raison de ce que le trouble social qui en résulte 
constitue un acte qui ne peut être toléré d’après 
l’usage des honnêtes gens.

Or, la répudiation d’un contrat n’est pas autre 
chose dans la matière des obligations et, si elle 
a lieu entre les commerçants, Yactio ex decreto 
regio permet dorénavant de l’attaquer pour faire 
cesser ses effets nuisibles et antisociaux.

C’est cet aspect de la question qui, croyons- 
nous, n’a pas été exactement vu par la décision 
présidentielle. La raison d’une certaine confusion 
entre l’inexécution et la répudiation résulte peut- 
être de ce que la répudiation détermine nécessai
rement l’inexécution par celui qui répudie. Mais 
l’une ne s’identifie pas avec l’autre; elles consti
tuent, en droit et en logique une catégorie bien 
différente, au point de vue moral une chose bien
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(9) Histoire du droit jjrivé français, p. 451.
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distincte, car si l’inexécution peut être justifiée, 
In, répudiation hic et nunc est injustifiable et con
traire à l’usage des honnêtes gens. D ’ailleurs ne 
lit-on pas, dans la décision rapportée, ce qui suit : 
« Attendu que l’on peut sans doute réprouver la 
voie de fait par laquelle une partie déclare mettre 
fin, de son propre chef et unilatéralement, à une 
convention légalement formée; qu’il est plus con
forme aux usages honnêtes en matière commer
ciale de saisir les tribunaux des litiges pouvant 
survenir relativement à l’exécution des obliga
tions. »

Pourquoi cette formule hésitante? Pourquoi ce 
« plus conforme aux usages des honnêtes gens » 
seulement? Il semble qu’un acte qui doit être ré
prouvé, aux termes mêmes de la décision prési
dentielle, et par opposition auquel on peut tracer 
une ligne de conduite « plus conforme » à l’usage 
des honnêtes gens est nécessaire!niait un acte qui 
n’y est pas conforme.

Nous croyons dès lors que si, en partant de 
cette identification de la répudiation des contrats 
et de leur inexécution, la décision présidentielle 
a invoqué l’article 1184 du Code civil en ces ter
mes : (< qui*, toutefois, il éehet de remarquer que 
l’article 1184 du Code civil lui-même prévoit l’hy
pothèse de la voie de fait que constitue « le cas 
» où l’une des parties ne satisfera point à son en
gagement » ; qu’il réserve dans ce cas à la partie 
envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté 
(i le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la 
» convention lorsqu’elle est possible, ou d’en de- 
» mander la résolution avec dommages et inté- 
» rets », ee raisonnement logique avec lui-même 
n’en est pas moins erroné, car il ne vise que la 
conséquence de la répudiation du contrat qui est 
son inexécution et non point le fait principal qui 
consiste dans la répudiation unilatérale et volon
taire d’un engagement.

Celui qui emploie cette voie de fait n’aurait-il 
pas pu recourir à la justice pour demander l’annu
lation ou la résolution de ses engagements?

Or, il est toujours malhonnête de se faire justice 
à soi-même quand la voie judiciaire est ouverte. 
La légitime défense n’est-elle pas la seule excep
tion à cette règle, et justement pour cette raison 
que, dans des cas d’une agression qu’il faut re
pousser hic et nunc, tout recours à la justice se
rait matériellement inopérant puisque tardif?

Nous ne devons toutefois pas terminer cette 
partie de nos observations sans suivre la décision 
présidentielle jusqu’au bout de son raisonnement, 
et ici il convient que nous rendions hommage au 
soin avec lequel elle a été rendue et au désir du 
rédacteur de cette décision d’épuiser la question :

« Attendu, en effet, qu’en supposant que l’on 
puisse considérer l’inexécution unilatérale d’une 
obligation contractuelle 'comme un acte contraire 
aux usages honnêtes on soi, encore l’intimation 
de l’ordre de cessation du dit acte, — l’intimation 
à laquelle sont limités nos pouvoirs, —  ne pour
rait-elle se concevoir; qu’un ordre de cesser d’in- 
exécuter une obligation équivaut à un ordre de 
l’exécuter; que semblable ordre constituerait donc 
en réalité la condamnation à l’un des objets de 
l’option qui est réservée par l’article 1184 du Code 
civil à la partie envers laquelle l’engagement n’a

point été exécuté; qu’un tel ordre de cessation 
prononcerait donc sur l’act ion en réparation dont 
la connaissance est réservée par le rapport au Roi 
aux juridictions ordinaires. »

Nous ne croyons pas que ce raisonnement soit 
exact. Le président, dans la limite de ses pouvoirs, 
aurait bien pu enjoindre aux défendeurs de cesser 
de se déclarer libres de tout engagement contrac
tuel à l’égard du demandeur; une intimation pa
reille n’équivaudrait point à les forcer à exécuter 
le contrat parce que, répétons-le encore une fois, 
une chose est répudier un contrat, l’autre ne pas 
l’exécuter. Et cela est si vrai, qu’on constate jus
tement, dans l’ordre d’idées exposé par la décision 
présidentielle, que, si même les défendeurs se 
voyaient interdits de se proclamer libres de tout 
engagement, ils pourraient fort bien, tout en res
tant dans les liens contractuels, pour autant que 
ces liens n’étaient pas rompus en justice, ne pas 
exécuter le contrat, et même triompher éventuel
lement dans un procès qui leur serait intenté aux 
fins d’exécution, ou de résolution du contrat à 
leurs torts et griefs avec dommages et intérêts, 
s’ils pouvaient exciper d’une raison valable justi
fiant leur attitude. Il est donc tout à fait inexact 
de penser, avec la décision présidentielle, que dé
nier à quelqu’un le droit de répudier un contrat 
et lui défendre par voie de conséquence de le ré
pudier équivaudrait à le forcer indirectement à 
l’exécuter ou à réparer le préjudice causé par l’in
exécution. D ’ailleurs, les faits de l’espèce permet
tent d’illustrer excellemment cette vue théorique 
à laquelle nous aboutissons nécessairement.

Nous avons fait remarquer que les actes repro
chés aux défendeurs avaient un caractère com
plexe. Ayant répudié les engagements contrac
tuels à l’égard du sieur M..., ils se sont abouchés 
directement avec les autres contractants du sieur 
M..., qui, eux, le même jour, ont à leur tour répu
dié leurs engagements contractuels à l’égard du 
même sieur M.... Cet acte a été appelé, en termes 
de plaidoirie, un u adultère commercial ». Com
ment s’explique cette expression, qui est plus 
qu’une image et constitue le rapprochement juri
dique que voici : un homme répudierait sa femme 
sans intenter l’action en divorce et, se déclarant 
libre, s’établirait en union de fait avec une autre 
femme. Sans doute l’union libre est possible, mais 
pour être libre elle doit remplir deux conditions : 
elle est libre d’abord si les gens l’établissent par 
leur seule volonté; mais elle ne peut être libre 
que si ceux qui veulent l’établir sont eux-mêmes 
libres de tout engagement légal qui n’a pas été 
rompu légalement, car autrement cette union li
bre deviendrait un adultère. Or, on peut fort bien 
concevoir qu’il soit intimé à un tel faux ménage 
de cesser la cohabitation si, à cette fin, une juri
diction civile était nantie de pouvoirs analogues 
à ceux conférés au président du tribunal de com
merce dans la matière commerciale. Est-ce cfu’un 
ordre pareil équivaudrait à un ordre de reprendre 
la vie commune avec l’épouse abandonnée ? Certes 
pas. Non seulement la séparation de fait resterait 
possible, mais toute liberté de demander le di
vorce par la voie d’action judiciaire serait réser
vée. La seule chose qui resterait interdite et à 
laquelle on mettrait fin serait justement la coha-



190

bitation libre, parce qu’elle reposerait sur l’attri
bution à soi-même d’une liberté d’y demeurer par 
l’arbitraire de celui qui est engagé dans les liens du 
mariage, —  une telle interdiction ne constituerait 
de toute évidence une voie de contrainte aux tins 
d ’exécution des obligations du mariage car, répé- 
tons-lc, persistance du lien est une chose, exécu
tion des obligations qui en dérivent est tout autre 
chose.

Les défendeurs dans le procès dont était saisi 
le président du tribunal de commerce pouvaient 
fort bien ne pas exécuter leurs engagements à 
l’égard du sieur M... s’ils s’y croyaient justifiés. 
D ’ailleurs, comme le fait remarquer le jugement, 
l’action en exécution des engagements contrac
tuels était portée par le sieur M... devant la juri
diction ordinaire et, par conséquent, les défen
deurs devraient avoir toute liberté pour faire va
loir leurs défenses et exceptions. Mais, pend ente 
lite, pouvaient-ils s’attribuer la liberté par rap
port aux engagements contractés à l’égard du 
sieur M..., pouvaient-ils, une fois répudiés ces en
gagements, s’aboucher avec les autres contrac
tants du sieur M... pour traiter les affaires aux
quelles justement les contrats conclus entre le 
sieur M... et ses contractants anglais d’une part, 
anversois d’autre part, faisaient un obstacle de 
droit? Dès lors, on le voit très bien, la répudiation 
unilatérale des contrats par les défendeurs a eu 
hic et nunc une conséquence indépendante de 
l’inexécution par eux des engagements pris à l’é
gard du sieur M..., celle de s’aboucher avec les con
tractants anglais du même sieur M..., et de traiter 
avec eux les affaires qui, en vertu des contrats 
conclus avec le sieur M..., par les Anglais et par 
les Anversois, ne pouvaient se faire que par son 
intermédiaire. Dès lors, enjoindre aux défendeurs 
au procès porté devant le président du tribunal 
de commerce' de cesser de traiter les affaires aux
quelles l’existence des contrats conclus avec le 
sieur M... mettait un obstacle de droit, pour au
tant que ces contrats n’étaient pas résiliés en jus
tice, n’était-ce pas là, de la part du président du 
tribunal de commerce, agir dans les limites pré
cises de sa compétence?

Telle était la prétention du sieur M.... Elle pa
raît dès lors recevable à tous points de vue et 
ressortir de la compétence du président du tri
bunal de commerce, agissant dans la limite des 
pouvoirs à lui conférés decrcto regio, et ceci sans 
qu’il empiétât le moins du monde sur le domaine 
d’exécution ou d’inexécution des obligations con
tractuelles du défendeur à l’égard du demandeur.

III.

Il ne reste que le dernier point à examiner. Le 
sieur M... prétendait que le contrat que ses adver
saires ont répudié lui donnait le droit à l’exclu
sivité de la vente du produit fabriqué par ses 
contractants anglais, le droit qu’il a cédé à ses 
contractants anversois, et formait ainsi un ob
stacle légal aux agissements qu’il critiquait de
vant le président du tribunal de commerce. Le 
président du tribunal devait donc nécessairement 
prendre connaissance de ces contrats et examiner 
si la prétention du sieur M... à l’exclusivité de ses
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droits par rapport à ces produits était justifiée. 
Il s’agissait donc, dans une certaine mesure, d’in
terpréter les conventions. La décision présiden
tielle a dégagé l’aspect du problème dans ces 
termes :

« Attendu, toutefois, que le pouvoir de décider 
qu’un acte commis par un cocontractant et dont 
le caractère malhonnête ne résulterait que de 
l’existence du lien contractuel entre parties, ne va 
pas jusqu’à autoriser le président du tribunal de 
commerce à déterminer l’étendue et le contenu 
des conventions préexistantes et à les interpréter ;

» Que sans doute la malhonnêteté de l’acte ne 
doit pas être patente et que les recherches néces
saires pour apprécier sa prétendue non-confor
mité avec les usages honnêtes peuvent et doivent 
être faites; que la malhonnêteté de l’acte ne doit 
pas, pour justifier l’ordre de cessation, apparaître 
prima facie ; qu’il y a lieu, au contraire, de dégager 
de l’ensemble des éléments de la cause, la nature 
de l’acte au regard de la moralité et de la probité 
commerciale; qu’à ce point de vue, l’examen des 
conventions entre parties est donc sans doute 
permis et même obligatoire à l’occasion d’une ac
tion en cessation ;

» Attendu, toutefois, que la malhonnêteté de 
l’acte doit résulter de cet examen, sans qu’il y ait 
lieu de délimiter les obligations réciproques des 
parties dérivant de ces conventions, si des contes
tations sérieuses sont soulevées quant à l’inter
prétation et à l’étendue des droits et des devoirs 
engendrés au profit et à charge des parties en 
raison de leurs rapports contractuels. »

Pour apprécier la valeur de ces attendus, fai
sons remarquer tout d’abord que l’arrêté royal 
de 1934 n’édicte aucune interdiction de procéder 
à l’interpi étation des conventions. Toutefois, nous 
croyons qu’il y a une limitation certaine à ce pou
voir, et qui résulte' du passage suivant du rapport 
au Roi :

« Il apparaît opportun toutefois de spécifier 
dans le projet lui-même à titre purement exem- 
platif et pour y mieux appeler toute l’attention 
des intéressés un certain nombre d’actes dont la 
malhonnêteté est patente. »

Il faut donc que la malhonnêteté de l’acte soit 
patente et une énumération en donne des exem
ples. Mais à qui sont destinés ces exemples? Aux 
commerçants, à ceux qui auraient intérêt à porter 
l’action devant le président du tribunal, ou aux 
magistrats ?

Aux commerçants, sans doute, pour qu’ils puis
sent se faire une idée des cas dans lesquels ils 
peuvent recourir à l’action tutélaire ex decreto 
regio. En raison de quoi, pour l’expliquer aux 
non-spécialistes, pour vulgariser pour ainsi dire 
cette idée, un certain nombre de cas de malhon
nêteté patente sont indiqués. Mais les magistrats 
sont suffisamment expérimentés et point n’est 
besoin de leur fournir des exemples des actes 
manifestement malhonnêtes pour qu’ils puissent 
se faire une idée de ce qu’est un pareil acte. Les 
magistrats qui ont une haute notion de la morale, 
n’auront pas de difficulté pour démêler eux-mêmes 
le caractère honnête ou malhonnête; d’un procédé 
déterminé. Et, dès lors, on peut dire avec la déci
sion présidentielle que la malhonnêteté de l’acte
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ne doit pas nécessairement apparaître pour justi
fier l’ordre* de cessation 'prima jade, comme le 
disait déjà Papinien et comme le disent de nos 
jours, après lui, les juristes anglais, et que, puis
que la malhonnêteté ne peut être appréciée que 
par rapport au devoir, ce devoir, tel qu’il résulte 
des conventions, peut et doit être dégagé à l’occa
sion d’une action en cessation. Seulement, il doit 
alors, ainsi que la malhonnêteté de l’acte l’enfrei
gnant, apparaître comme patent. Comme il était 
dit en termes de plaidoirie, pour juger de la qua
lité d’un diamant, il importe peu qu’on le trouve 
dans l’état pur, dans la splendeur immédiate de 
tout son éclat, ou au contraire enveloppé dans sa 
gangue. Du moment que l’éclat apparaîtra une 
fois cette gangue éliminée, la qualité de la pierre 
précieuse s’affirmera indiscutable. Par rapport à 
l’acte malhonnête, il faut que, soit prim a fade, 
soit dégagé de tous les artifices destinés à le cacher, 
il jette cette lueur louche qui l’opposera à l’acte 
franc et honnête et que, sur ce point, aucun doute 
possible n’apparaisse aux yeux des magistrats. 
Il s’agira, si on veut, dès lors non point de l’inter
prétation d’une convention, mais de certaines 
constatations morales à faire à son occasion.

Or, pour en revenir à l’espèce, les termes des 
lettres échangées entre les parties et produites à 
l’audience portaient : «  Vous (le sieur M...) me 
cédez la concession générale de vente des produits 
suivants pour lesquels vous avez vous-même l'ex
clusivité de vente par suite de vos contrats avec 
la maison de Londres pour laquelle vous avez 
l’exclusivité totale de vente pour l’Europe. »

On constatait donc immédiatement, et d’une 
manière patente, que le sieur M... avait l’exclusi
vité de la vente de certains produits, exclusivité 
concédée à lui contractuellement par ses contrac
tants anglais et par lui concédée aux défendeurs ; 
tant que le contrat entre le sieur M... et ses con
tractants n’était pas rompu par un des modes 
légaux, la répudiation unilatérale des contrats et 
les actes consécutifs aboutissant à l’éviction de 
M... par ses contractants était un acte malhonnête.

Tels étaient donc les importants problèmes de 
droit commun et de droit spécial à l’arrêté royal 
de 1934 qui ont été posés à l’occasion de ce procès 
devant la juridiction du président du tribunal de 
commerce. Soulignons encore une fois le soin et 
le caractère approfondi de l’examen auquel a pro
cédé dans ses amples motifs la décision rapportée 
et ajoutons que les quelques critiques que nous 
avons été amené à faire dans l’intérêt de la science 
du droit, ne diminuent nullement à nos yeux la 
valeur de cette sentence.

Maximilien P h il o n e n k o ,
Professeur à l ’Université de Bruxelles, 

Avocat à la Cour de Paris.
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législation, puis il donne, sans les discuter, la solution pra
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l'auteur dans sa préface : « Le but envisagé dans l'élabora
tion de cet ouvrage a été de mettre îi la disposition de 
l'homme d'affaires un guide pratique de ses droits et de ses 
obligations dans l ’éventualité d ’un concours de créanciers, 
soit qu’il ait à faire valoir sa créance, soit qu’il se trouve 
être lui-même le débiteur frappé par l ’adversité ».

Ce n’est pas à proprement parler un traité. C’est un ré
sumé de tous les renseignements utiles sur la matière, un 
mémento destiné plutôt aux profanes qu’aux juristes. I l  ne 
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L ’organisation professionnelle est actuellement à l ’ordre 
du jour; une récente déclaration ministérielle a souligné 
son importance, et nombreux sont ceux qui en prévoient la 
réalisation en notre pays.

La présente étude a pour but de montrer qu'une organi
sation des professions, établissant un lien plus étroit entre 
elles et les pouvoirs publies, et exerçant, par ce fait, une 
influence directe sur la réglementation professionnelle, est 
parfaitement compatible avec les lois qui nous régissent.

A cette tin, l ’auteur a joint à son exposé doctrinal un 
texte complet de réalisation législative, commenté article 
par article.

AI. Velue, professeur à la Faculté de droit et à l'Ecole 
des sciences politiques et sociales de l ’Université de Lou
vain. ancien chef de cabinet du Premier Alinistre et du 
•Ministre des affaires économiques, est, en la matière, un 
spécialiste autorisé. La Belgique Judiciaire a. d ’ailleurs, 
rendu compte et fait un juste éloge de ses nombreuses et 
importantes publications en matière de législation iiseale 
et industrielle.

Le présent ouvrage touche à tous les domaines de l'orga
nisation professionnelle; après un aperçu historique sur 
l'évolution des idées en celte matière et un exposé de la 
doctrine, l'auteur envisage successivement le statut des as
sociations professionnelles (groupements de patrons, de clas
ses moyennes, d’employés ou d’ouvriers), étudie leurs rela
tions juridiques dans la conclusion de contrats collectifs, 
recherche comment semblables contrats doivent être conclus 
dans les commissions paritaires pour leur assurer le maxi
mum de sécurité, propose de réorganiser ces commissions 
sur des bases nouvelles. Il prévoit ensuite la création de 
conseils professionnels représentatifs des intérêts divers 
groupés dans les associations, appelés à participer directe
ment h la formation de la réglementation de la profession, 
avec droit, pour les intéressés opposants, de faire valoir 
librement tous les motifs à l ’appui de leur opposition devant 
un organisme impartial et juridictionnel.

Les propositions de AI. le professeur H. Velue constituent 
un point important de la réforme de l ’Etat; leur réalisation 
contribuerait à achever la restauration économique de notre 
pays.

L . S.
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S O M M A I R E
I.e contrat de remorquage, par André Chamart-H oussa.

,JU M & PltV D EN C E BELGE.

Obligation. — Cause illicite. Lettre de change. — Tirage croise 
de lettres de change non provisionnées. — Répétition de l’indu. 
(Cass., V'° ch., 31 mars 1938, avec note d'observations.)

1. Droit international privé. — Assurance sur la vie. — Convention.
— Kléinents attributifs de caractère international. — Insuffi
sance. — 11. Union monétaire latine. — Objet. — Conséquences.
— Pas de franc international. III. Convention. — Unité moné
taire. - - Interprétation. Franc belge. - Dévaluations sncees- 
edyes. — Valeur libératoire. — Maintien. (Bruxelles, P ch. tem
poraire, l mars 1938.)

üage commercial. — Créance hypothécaire. — Opposabilité aux 
tiers, créanciers de la faillite du constituant. (Bruxelles, l re ch.. 
17 novembre 1937, avec avis de M. le procureur général Hayoit 
de Termicourt.)

Droit civil. — Convention synallagmatique. — Acte sous seing 
privé. — Signature. — Force probante. (Bruxelles, B1 ch., 19 dé
cembre 1930.)

Protection de l’enfance. — Loi du 15 mai 1912. — Crime, délit ou 
contravention. — Prescription. — Applicabilité des principes 
généraux versés dans la loi du 17 avril 1878. (Liège, 2e ch.. 
15 mars 193t>, avec note d’observations.)

Obligation. — Inexécution. — Indemnité. — Action unique. (Bru
xelles, civ., 23 mars 1938.)

Interdiction. — Défaut involontaire de se présenter pour l'inter
rogatoire. — Décision nouvelle d’interrogatoire. (Mous, civ., 
20 août 1937.)

B ih u o g iu p h ik .
Delahave, Pedro. —  Le contrat d’affrètement fluvial.
Pauwels, Achille. —  Polders en wateringen.

De oorsprong van de Belgisehe Poldcrwotgeving.

LE C O N T R A T  D E  R E M O R Q U A G E .
Le remorquage constitue une matière extrême

ment vaste, car ce procédé technique peut être 
envisagé à des points de vue bien divers, dont 
certains n’ont qu’un rapport assez lointain avec 
le droit et relèvent plutôt de la science écono
mique.

Au point de vue du droit purement maritime, 
ou, plus généralement, du droit commercial, et 
même du droit civil, la question capitale consiste 
dans l’étude de la nature juridique du contrat 
et des conséquences pratiques considérables que

peut avoir la détermination exacte de cette na
ture.

Dans ce domaine, il faut nécessairement encore 
se borner et laisser de côté certaines questions. 
C’est ce que j ’ai dû faire ici : 1° je n’examinerai 
donc pas, par exemple, les rapports que peut avoir 
le remorquage avec la notion d’assistance; 2° je 
ne verrai fias non plus s’il convient ou non d’ap
pliquer ici les règles de l’affrètement; 3° enfin, 
je n’envisagerai pas non plus bien d’autres ques
tions moins importantes comme, par exemple, 
celle de savoir si le privilège du voiturier s’ap
plique ou non à notre matière.

1. Dans un premier chapitre, je tenterai de dé
terminer avec précision la nature juridique du re
morquage : c’est à mon avis, dans tous les cas, 
un contrat de transport avec, dans certains cas, 
des éléments du dépôt.

Dans cette même partie, j ’essayerai, a contra
rio, de démontrer ce qu’il n’est pas : un louage 
de services.

2. Dans un second chapitre, je verrai si l’ar
ticle 1784 sur la responsabilité du voiturier est 
applicable, et dans quels cas.

Quand ce texte ne sera pas applicable, j ’es
sayerai de dégager les principes directeurs du 
droit commun, lesquels sont, selon moi, moins 
rigoureux que ceux de l’article 1784 du Code civil.

3. Enfin, dans un troisième et dernier chapitre, 
je me demanderai si la notion de préposition peut 
trouver son application dans le contrat de remor
quage.

C H A P IT R E  PR EM IER .

N a t u r e  j u r id iq u e  du  c o n t r a t  d e  r e m o r q u a g e .

P o in t de vue positif, ce qu’il est : un contrat 
de transport.

Ce qu’il y a de frappant, ce qu’il y a d’essentiel 
dans tout contrat de transport, c’est que le trans
porteur prend à l’endroit où il se trouve un bien 
meuble quelconque (ou une personne) et, par un



procédé quelconque do locomotion, fait en sorte 
que ce bien se trouve déplacé à l’endroit choisi 
par celui qui a sollicité ses services. Il y a là un 
élément dynamique, une notion de mouvement 
qui saute aux yeux et qui me paraît être la carac
téristique essentielle de tout contrat de transport 
quel qu’il soit.

Si minime en etïet que soit le trajet que l’on 
veut faire parcourir par un bâtiment remorqué, 
il n’en reste pas moins vrai qu’il y a dans tout 
remorquage un déplacement du remorqué, en vue 
d’une utilité quelconque, quand ce ne serait que 
pour le changer de quai.

On objecte en vain que le remorqueur ne 
u transporte » pas, mais « traîne » le remorqué. 
Le traînage est certainement un mode de trans
port. 11 ne viendrait à l’idée de personne de pré
tendre qu’un wagon « traîné » sur rails n’est pas 
(< transporté » par la locomotive! Cet argument-là 
n’est en somme qu’un jeu de mots.

D ’autre part, il importe peu que l’objet trans
porté soit attaché à, la remorque du transporteur. 
Il n’existe aucune précision qui obligerait à res
treindre la notion du transport aux cas seulement 
où l’objet transporté se trouverait dans le véhi
cule du transporteur. Il est facile de citer des 
exemples de transport ne remplissant pas cette 
condition :

I " Transport au-dessus du véhicule transpor
teur, par exemple dans le chargement en pontée 
ou lorsque des colis sont entassés sur la toiture 
d’un autobus;

2" Transport derrière le véhicule transporteur, 
dans le cas d’une malle attachée à la carrosserie 
d’une automobile, par exemple.

II n’y a donc rien d’extraordinaire à ce que le 
remorqué soit traîné derrière le remorqueur à 
l’aide d’un câble de remorque : cela ne change 
rien à la notion de transport.

*
* *

Comme corollaire capital de ce que je viens 
d’exposer, il faut admettre, si l’on identifie remor
quage avec transport, que l’obligation essentielle 
du remorqueur est de faire parvenir sain et sauf, 
à l’endroit fixé par la convention, le bâtiment 
remorqué.

P o in t de vue négatif : le remorquage n’est pas 
un louage de services.

Le gros argument de ceux qui prétendent voir 
dans le remorquage un louage de services, c’est 
que la direction du train de remorque tout entier 
appartiendrait, dans certains cas du moins, exclu
sivement au navire remorqué. Exemple typique 
à leur sens : navire temporairement désemparé 
ou manœuvrant dans un port.

Cette assertion est contraire au rôle effective
ment rempli, dans la pratique, par le remorqueur. 
Pour s’en convaincre, il suffit de citer deux au
teurs, cependant partisans par ailleurs de la théo
rie du remorquage-louage de services.

I .  Tout d’abord, G u il l o u  a r d , dans son Traité  
du contrat de louage (t. II, p. 260 et s., n° 727) :

<( Les entrepreneurs qui se chargent de remor
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quer les bateaux, les entrepreneurs de remor
quage ou de louage, se chargent de diriger les 
bateaux qu’ils remorquent : ce sont eux qui com 
mandent les manœuvres d’ensemble, qui sont en
suite exécutées sur le bateau remorqué comme 
sur le bateau remorqueur; ils doivent signaler les 
obstacles au bateau remorqué, régler la longueur 
des amarres, etc., en un m ot conduire ce bateau. »

II. E nsuite T h ié b a u t  (Tra ité de l’abordage 
maritime, p. 196) qui, cependant, en définissant 
le remorquage en général dans les termes qui vont 
suivre, déclare que c’est un louage de services, 
du moins quand il se passe à l’intérieur d’un port. 
Voici ses termes :

<( Le contrat de remorquage est la source, pour 
le capitaine du navire remorqueur, de certaines 
obligations, dont la principale est de prendre à sa 
charge la conduite du navire remorqué. Du mo
ment qu’il a cette charge et cette responsabilité, 
il lui incombe naturellement de choisir les condi
tions les plus favorables à la navigation, de voir 
si l’état du temps lui permet la traversée difficile 
des passes et d’éviter les obstacles et les dangers 
de la route. D ’où il suit qu’on ne saurait imputer 
à faute au capitaine du navire remorqué de s’être 
remis avec une entière confiance à l’expérience et 
à la sagesse du capitaine du remorqueur, qui de
vient alors, pour lui, le véritable p ilote, qui as
sume toute responsabilité, car le remorqué ne 
pourrait le croire assez imprudent pour l’entraîner 
à tenter un passage dans dos conditions dange
reuses. »

Et de fait il est bien certain que la route à sui
vie par l’ensemble du train de remorque sera bien 
celle que voudra lui donner le remorqueur. Le re
morqué aura beau résister, il sera toujours sensi
blement entraîné dans le sillage même de son 
remorqueur.

Le remorqué donne simplement au remorqueur 
des indications, des directives, tout comme quel
qu’un qui aurait chez lui un homme de métier 
se borne à indiquer en termes généraux au spécia
liste le but à poursuivre.

De son côté, le remorqueur est, en effet, lui 
aussi, une sorte de spécialiste. Il accomplit une 
mission technique tout à fait particulière : sa 
conformation matérielle absolument différente de 
celle des autres navires en est la preuve évidente.

D ’autre part, le remorqueur est attaché à un 
port déterminé : beaucoup mieux que le remor
qué, il connaît toutes les particularités naturelles 
et autres de ce port.

On ne pourrait dire que la direction appartient 
quelquefois au remorqué que si l’usage voulait 
que le capitaine du dit remorqué descende à bord 
du remorqueur et se substitue au patron de celui- 
ci, ayant le droit de donner à quiconque tout or
dre, soit dans un sens, soit dans un autre.

En réalité, il n’en est pas ainsi : le capitaine 
du remorqué se borne à fournir tous renseigne
ments utiles au remorqueur : par exemple, les 
caractéristiques techniques de son navire (tirant 
d’eau, etc.), comme aussi à lui signaler simple
ment la destination qu’il poursuit. Le remorqueur, 
de son côté, agit en conformité des desiderata du 
remorqué.
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Le cas où il y a plusieurs remorqués est bien 
typique à cet égard. 11 est parfaitement possible 
de concevoir — et ce cas est même des plus fré
quents — que chacun des remorqués ait en lui- 
même un pouvoir virtuel de direction capable, 
à l’état libre, de le conduire seul. Lorsque le re
morqueur prendra à sa suite ne fût-ce que deux 
remorqués, il est évident aussi que chacun des 
deux capitaines remorqués devra abdiquer tout 
pouvoir. Il n’est pas imaginable que ceux-ci se 
réunissent en conseil pour donner des ordres com
muns au remorqueur. I l me paraît donc clair que 
le pouvoir de direction appartient toujours au 
capitaine du remorqueur.

Un cas particulier tout aussi probant se rencon
tre dans le touage. Le touage consiste en ce que 
le remorqueur lui-même s’agrippe sur une chaîne 
qui normalement repose au fond de l’eau. Dans 
ce cas, il est lumineusement évident que toute 
direction doit nécessairement appartenir au re
morqueur et que la réalité même dément toute 
prétention contraire. Et cependant, le touage, 
c’est bien le cas d’un navire manœuvrant dans 
un port, donc le prétendu cas typique des par
tisans de la théorie du louage de services.

*
*  *

La force motrice, si elle est fournie en partie 
par le remorqué, n’enlève rien de son autonomie 
au remorqueur. Elle n’intervient jamais que 
comme un adjuvant, comme un accessoire qui, 
bien loin de la contrarier, vient plutôt normale
ment collaborer à l’impulsion donnée par le re
morqueur.

•H
*  *

A  plus forte raison, s’il est avéré que la direc
tion véritable appartient toujours en fait au re
morqueur, il est bien certain que la simple pré
sence d’un équipage à bord du navire remorqué 
ne modifie pas le caractère «  transport » du con
trat. Certains auteurs, notamment J o s s e r a n d  
( L e s  tra n s p o rts , n° 91, p. 111, note 5), l’ont 
cependant prétendu.

Mais R i p e r t  (D r o i t  m a r it im e , t. I I I ,  n° 2050) 
leur oppose très justement deux exemples :

10 Dans le transport des animaux, la présence 
de convoyeurs pour s’occuper de ceux-ci n’altère 
en rien la nature du contrat;

2° Et, surtout, dans le transport des personnes, 
l ’individu conserve une autonomie considérable : 
il peut parfaitement sauter par la fenêtre, il n’y 
en a pas moins transport.

Ce qui empoisonne en somme toute la question 
du remorquage, c’est l’abus que l’on fait des com
paraisons. On imagine une situation de fait (che
val de renfort, locomotive de renfort), à laquelle 
s’appliquent tels ou tels principes de droit. Et, 
par analogie, on applique les mêmes règles au re
morquage. Mais toujours la comparaison contient 
quelque vice logique.

Je ne prendrai qu’un seul exemple, emprunté 
à R i p e r t  ( D r o i t  m a r i t im e ,t . I I I ,n °  2049). Celui-ci 
nous dit :

<( Au lieu d’acheter une machine, (le remorqué) 
en loue une ; p e u  im p o r te  qu’elle soit placée dans 
les flancs du navire ou sur un autre bâtiment. »

Cette comparaison contient une inexactitude 
de raisonnement. I l  est certain que si on l’appli
quait au transport de marchandises, on pourrait 
facilement transformer ce dernier en un louage 
de services : il suffirait de prétendre qu’on ne fait 
que louer une locomotive au lieu de placer une 
machine motrice louée dans le wagon qui trans
porte vos marchandises. E t ainsi on arriverait à 
forcer la nature juridique de l’opération.

Si l’on veut examiner avec soin toutes les autres 
comparaisons invoquées par les auteurs, on y 
trouvera toujours quelque inélégance dans le rai
sonnement logique, qui fera crouler la stricte 
similitude juridique des deux situations de fait 
qu’on a rapprochées.

C H A PITR E  II.

A p p l ic a t io n  de l ’a r t ic l e  1784 e t  a p p l ic a t io n

DU DROIT COMMUN.

En principe, le transporteur est responsable, 
sauf preuve de cas fortuit ou de force majeure, 
pour les pertes ou avaries survenues aux mar
chandises transportées, p o u rv u  q u e  ce lle s -c i lu i 
a ien t été con fiées  (art. 1784).

Ce dernier point est important : il faut, pour 
que cette lourde responsabilité (pertes et avaries) 
joue, que les choses aient été confiées au trans
porteur.

Appliquons cette notion au remorquage : il est 
assez rare que le remorqué soit entièrement aban
donné, confié au remorqueur, sans la moindre sur
veillance. Le plus souvent, du personnel propre 
au remorqué reste à bord.

Quelquefois cependant, le remorqueur est char
gé de traîner des chalands de mer, sur lesquels 
ne se trouve aucun représentant du propriétaire 
des choses remorquées. Dans ce cas, il est certain 
qu’il y  a prise en charge et l’article 1784 doit 
sortir ses pleins effets.

Il est certain aussi que le remorqueur, comme 
le voiturier (art. 1782), est soumis dans ce cas 
aux mêmes obligations que les aubergistes.

Ces derniers sont responsables comme déposi
taires (art. 1952).

Les remorqueurs sont aussi responsables du vol 
ou du dommage causé aux choses transportées, 
soit par leur propre équipage, soit par des tiers 
(art. 1953).

A  moins que les vols ne soient faits avec force 
armée ou autre force majeure (art. 1954), c’est là 
du droit commun.

Quant à la limitation de la responsabilité à 
1,000 francs pour les choses non réellement dépo
sées entre les mains de l ’aubergiste ou de l’hôte
lier (loi belge du 22 juillet 1897 ; loi française du 
8 avril 1911), elle ne peut certes jouer ici, car il 
est bien clair qu’au cas de choses inertes, dépour
vues du moindre équipage destiné à les convoyer,
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elles sont certainement toujours « déposées ré e lle 
m e n t » entre les mains du patron du remorqueur.

Dès que qui que ce soit représente à bord du 
remorqué le propriétaire des choses remorquées, 
la situation change du tout au tout : le remor
queur reste tenu de conduire le remorqué sain et 
sauf d’un lieu dans un autre. C’est là sa seule 
obligation, elle est d’ordre beaucoup moins rigou
reux que celle qui résulte d’une véritable prise en 
charge.

Le remorqueur n’est plus responsable du vol 
par exemple, puisqu’il y  a un gardien.

Il répond seulement de l’obligation d’accomplir 
une bonne navigation, ce à quoi il s’est engagé.

L ’obligation du remorqueur a donc une «  ex
tension » différente, suivant que la remorque lui 
a été confiée ou non. E t c’est parfaitement logique 
et équitable, tout en restant pour les deux cas 
dans la vraie nature juridique du contrat (trans
port).

Dans le cas où il n’y a pas eu dépôt, on ap
plique donc le droit commun, c’est-à-dire :

Responsabilité de l’accomplissement des obli
gations du remorqueur, sauf preuve d’une cause 
étrangère non imputable (art. 1147);

Libération des dites obligations par la preuve 
d’une force majeure ou d’un cas fortuit (art. 1148) ;

Le remorqueur doit prouver le cas fortuit qu’il 
allègue, au cas où la chose duc, le remorqué, a étc 
perdue (art. 1302, al. 3) ;

Qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a 
produit l’extinction de son obligation (art. 1315).

Il convient de remarquer que l ’absence de prise 
en charge n’enlève pas au remorquage le caractère 
de transport. I l suffit pour cela d’invoquer le 
transport des personnes, qui est à n’en pas douter 
un transport, et dans lequel on ne prend certes 
pas livraison du voyageur.

C H A P ITR E  II I .

A p p l ic a t io n  de l ’a r t ic l e  1384 nu C o d e  c i v i l .

Cet article établit la responsabilité des maîtres 
et commettants, pour le dommage causé par leurs 
domestiques et préposés dans les fonctions aux
quelles ils les ont employés.

Pour pouvoir appliquer l ’article 1384, il fau
drait que le remorqueur fût le préposé du remor
qué. Or, la préposition est caractérisée par la dé
pendance du préposé.

Or, il est bien certain que le remorqueur a une 
besogne tout à fait spécialisée, qui exclut à coup 
sûr la dépendance. I l est exactement — je l’ai 
déjà dit — comme un homme de métier, auquel 
certes le maître de l’ouvrage indique quel est l’ou
vrage à faire, mais dans la technique spéciale 
duquel il n’intervient pas, sinon éventuellement 
pour donner de simples renseignements qui pour
ront délimiter la besogne de l ’ouvrier, en lui four
nissant seulement les données  du problème à ré
soudre.

On pourrait ajouter à cela que le choix du re
morqué n’est pas libre, surtout en France. I l 
existe des sortes de monopoles d’organisation du 
remorquage, spécialement par les chambres de 
commerce des ports. Or, la préposition implique 
tout au moins une certaine liberté de choix.

Enfin, si l’on veut absolument que le remor
queur soit le préposé de quelqu’un, il l’est certes 
de la compagnie de remorquage dont il dépend 
ou, en France, de la chambre de commerce qui a 
organisé le service.

C o n c lu s ion s  :

1° Le remorquage est un contrat de transport, 
pas un louage de services;

2° L ’article 1784 du Code civil est applicable 
au cas de remorques inertes, sinon c’est le droit 
commun, lequel est moins rigoureux que l’arti
cle 1784, qui régit la matière;

3° L ’article 1384 est inapplicable au remor
quage.

André C i ia m a r t - H o u s s a ,
Avocat à la Cour d’appel de Bruxelles, 
Licencié en droit maritime, en sciences 

coloniales et en économie financière. 
Candidat notaire.

COUR DE CASSATION.

Première chambre. — Prés, de M. C odoyn, prem. prés. 

31 m ars 1938.

O BLIG ATIO N . — Cause ill ic ite . L ettre de chance. 
— T irage croisé de lettres de change non pro visio n 
nées. — R épétition de l ’indu .

L ’obligation qui repose sur une cause illicite ne peut avoir 
aucun effet (Code civ., art. 1131).

La répétition des sommes payées en vertu d’un contrat 
immoral n’est pas non plus admise.

N i la morale, ni l ’ordre public n ’interdisent à un tiré solva
ble d’accepter une lettre de change non provisionnée; 
mais le contrat de change et les lettres de change fictifs, 
suite d’une convention de tirage croisé de lettres de 
change non provisionnées, tout en étant valables au re
gard des tiers de bonne foi, couverts par la régularité 
des titres, sont nuis dans les rapports des parties dont 
la collusion frauduleuse est constatée et ne peuvent 
produire aucun effet juridique.

(X... et Y... c l  Z...)

Pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de 
Gand du 19 décembre 1934.

Arrêt. — Ouï M. le conseiller H odum en son rapport et 
sur les conclusions de M. Paul L eclercq, procureur gé
néral ;

Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des arti

cles 6, 1131, 1133, 1134, 1251, 3°, 1319 du Code civü, 1 er, 5,
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*7, 11, alineas 1CT et 2, et 30 de la loi du 20 mai 1872 sur la ’ 
lettre de change et 97 de la Constitution, en ce que la dé
cision attaquée a refusé d ’admettre au passif de la faillite, 
à concurrence de 1,434,760 fr. 50 c. la créance de l ’auteur 
des demandeurs en cassation, pour le motif qu’elle « serait 
basée », c’est-à-dire résulterait d ’une convention entachée 
de fraude et partant illicite parce que tendant à procurer 
à l ’auteur des demandeurs en cassation et au failli un cré
d it que ni l’un ni l’autre n’aurait pu obtenir par sa seule 
signature, alors qu’il résulte des conclusions régulièrement 
prises au nom de l’appelant, auteur des demandeurs en cas
sation, que celui-ci agissait, non en vertu d’une créance 
née de cette convention, mais en tant que subrogé aux 
droits du tiers porteur dont les créances résultaient des 
contrats de change souscrits en exécution de cette même 
convention et concrétisés par les acceptations dont la dé
cision attaquée a reconnu expressément la force obliga
toire :

Attendu que le moyen se fonde sur ce que l’arrêt atta
qué a refusé d ’admettre que X..., l’auteur des demandeurs, 
ayant payé de ses deniers sept traites, d ’un montant total 
de 1,434,760 fr. 50 c,., qu’il avait acceptées, était subrogé 
aux droits du tiers por teur des effets et était fondé à pro
duire en cette qualité à la faillite ;

Attendit que des constatations souveraines du juge du 
fond il ressort que les traites litigieuses, tirées par le failli 
Y... et acceptées par X..., ont été émises en vertu d ’une 
convention intervenue entre eux et relative au tirage 
croisé de lettres de change non provisionnées, que cette 
convention est illicite et qu’elle présente ce caractère au 
regard des deux parties, dont la collusion frauduleuse est 
constatée par l'arrêt ;

Attendu que d’après l’article 1131 du Code civil l’obliga
tion qui repose sur une cause illicite « ne peut avoir aucun 
effet » ;

Attendu que ces termes ne visent pas seulement le cas 
où l’une des parties demande l’exécution ou la résiliation 
de la convention mais qu’ils s’étendent à toutes les consé
quences qui découlent de la convention nulle et, notam
ment, font obstacle à la restitution de ce qu'une partie a 
payé en exécution de la convention; que Pothier, auquel 
est emprunté le texte de l ’article 1131, refusait le droit de 
répétition des sommes payées en vertu d ’un contrat illi
cite ou immoral et que, dans les travaux préparatoires du 
Code civil, rien n’indique que le législateur ait entendu 
donner à la disposition susvisée une portée différente ; que 
les parties sont également indignes de soumettre leurs dif
férends à la justice et que, Comme le disait Portalis 
(L ocré, t. V II, p. 344) : « La loi ne saurait les écouter 
quand ils l’invoquent pour le fait même dans lequel ils 
l ’ont méconnue » ;

Attendu qu’il s’ensuit que dans l'espèce le contrat de 
change et les effets de complaisance fictifs, tout en étant 
valables au regard des tiers de bonne foi, couverts par la 
régularité apparente des titres, étaient nuis dans les rap
ports des parties et ne pouvaient produire aucun effet 
juridique;

Attendu que l’arrêt attaqué n’a pas d’autre portée ; qu’il 
ne reconnaît nullement « la force obligatoire des accepta
tions » d ’une manière absolue, puisqu’il la restreint aux 
rapports entre les porteurs et le tiré accepteur X..., 
obligé de leur rembourser le montant net de l ’escompte 
des traites protestées « et qu’il dénie cette force obliga
toire dans les rapports du tireur et du tiré ayant créé ces 
traites en vertu d ’une convention illicite », la créance pro
duite par X... ne pouvant comme telle être admise au 
passif ;

Attendu que cette décision est fondée en droit et qu’elle 
répond péremptoirement au moyen opposé par X... en 
conclusions et déduit de ce que « l ’appelant ayant payé 
de ses deniers à leur échéance les sept traites comportant 
ensemble 1,434,760 fr. 50 a été subrogé aux droits du 
tiers porteur » ;

Qu’en effet, les acceptations étant nulles dans les rap
ports des parties, le contrat de change n’a pu faire naître 
entre elles des liens de solidarité et de subrogation, tels 
qu’ils sont prévus à l’article 1251, 3°, du Code civil, qui 
suppose une obligation valablement contractée ;

Attendu, au surplus, que la convention constatée par le 
juge du fond, à la supposer licite, comporte nécessairement

au profit du tiré le droit de se faire rembourser au cas où, 
en fin de compte, la défaillance du tireur à faire les fonds 
à l ’échéance le contraint à payer les traites fictives; que la 
convention, étant reconnue do caractère illicite, elle est 
nulle tout entière, y compris par conséquent l ’obligation 
pour le tireur de rembourser le tiré en vertu de la subroga
tion légale et que, partant, un recours du tiré contre le 
tireur ou la faillite de celui-ci ne se conçoit pas ;

Qu’il s’ensuit qu’en dernière analyse, c’est, comme le 
dit l ’arrêt, la convention illicite qui sert de base à la 
créance produite par l ’auteur des demandeurs et que le 
moyen manque en droit et en fait ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation de l’arti
cle 97 de la Constitution, en ce que la décision attaquée, 
après avoir admis à bon droit que l’acceptation d ’un effet 
de commerce par complaisance n’est pas contraire à l ’or
dre public lorsque le tiré qui luit son crédit à la disposi
tion du tireur est solvable et constaté en l’espèce la sol
vabilité de X... tiré accepteur, qui a réglé ces traites, 
a écarté l’action par laquelle celui-ci en réclamait le 
remboursement à la faillite du tireur, pour le motif que ces 
traites auraient été émises en vertu d'une convention ten
dant à procurer au tireur et au tiré un crédit que ni l ’un 
ni l ’autre n’aurait pu obtenir par sa seule signature, alors 
que le payement de toutes les acceptations à l’échéance 
par X..., tiré accepteur, suffit à établir la solvabilité du 
tiré accepteur et partant la validité des traites dont ce 
crédit constituait la provision;

Attendu que l’arrêt attaqué se borne, dans une première 
partie, à déclarer qu'en principe ni la morale, ni l’ordre 
public n’interdisent au tiré solvable d’accepter une lettre 
île change non provisionnée ;

Mais, attendu que, dans les considérants qui suivent', 
l'arrêt a soin de relever que l'on ne se trouvait pas, en 
l ’espèce, devant un cas de ce genre;

Qu’il s'agissait non seulement de la création de plu
sieurs traites non provisionnées mais de leur création dans 
des conditions qui étaient de nature à tromper les tiers, 
à faire croire notamment que les traites correspondaient à 
des opérations commerciales, alors que celles-ci étaient 
inexistantes, et, en conséquence, à donner à ces traites une 
valeur et un crédit qu’elles ne méritaient pas ;

Attendu qu’il n'existe donc aucune contradiction dans 
les motifs de l ’arrêt ; que la circonstance qu'en fin de 
compte, l’un des auteurs de la fraude a été solvable ne 
peut modifier le caractère illicite de l'opération, au mo
ment où elle a été conclue, ni rendre valables des traites 
créées en vertu de la convention nulle et dont la provi
sion n’a pas été fournie par le tireur;

Que par suite, le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 31 mars 1938. — 

Plaid. : M M " Simont c/ H ermans.)

Observations. —  Références. A. Dans le sens de 
l’arrêt :

Cass., 4 juin 1903, Pas., 1903, I, 276 et conclu
sions de M. Terlinden : « Une des parties n’est 
pas recevable à demander en justice la répétition 
de ce qu’elle a indûment payé en exécution 
d’une convention basée sur une cause illicite. »

N ’est pas en contradiction avec cet arrêt, celui 
du 11 mars 1913 (Pas., 1913, I, 208), décidant que 
la loi n’interdit pas la demande de restitution des 
choses données à titre  de gage ou de couverture 
pour garantir des opérations de bourse consti
tuant en réalité du jeu.

D e  P e l s m a e k e r  («  Des effets de complai
sance », Jur. comm. Brux., 1907, p. 238 à 240) : 
« Le prétoire doit être interdit à tous ceux qui 
collaborent sciemment à l’émission des effets de 
complaisance. En ce faisant, on suivra la juris
prudence instaurée par notre Cour suprême en 
matière de conventions immorales. »

T h a l l e r  (T ra ité  élémentaire de droit eorrrmer- 
cial, 8" édit., 1931, n" 1438) : u L'accepteur ne



pourrait davantage, forcé qu’il a été d’acquitter 
la traite de ses propres deniers, se faire rembour
ser par le tireur ou s’inscrire dans sa faillite, à 
moins d’enrichissement procuré à ce tireur par la 
négociation du titre, autrement, il y aurait à sa 
demande une turpis causa. Il n’a pas payé la 
dette d’un tiers, comme l’eût fait une personne 
prêtant assistance à autrui; il n’a jamais eu la 
volonté d’avancer des fonds, les circonstances 
ayant fait tomber le château de cartes qui ne 
donnait pas la combinaison d’un corps apparent. »

A u b r y  et R a u  (5° édit., 1920, t. V I, § 442bis, 
p. 322 et note 8) : » S’il s’agissait d’un payement 
fait en exécution d’une convention, qui de sa na
ture devait procurer à chacune des parties un 
avantage illicite et qui par suite ne pourrait sans 
turpitude être allégué ni par l’une ni par l’autre, 
l’action en répétition ne serait plus admissible. »

Note de M. N a q u e t  so us  cass. fr., 17 novem
bre 1909 et 21 mars 1910, Sir., 1913, 1, 297. 
(N. B. Il était constaté par les juges du fond, 
porte ce dernier arrêt, que les opérations entre 
tireur et tiré n’avaient « aucun caractère fictif », 
que le tiré s’était rendu par son acceptation 
« caution du tireur ». Espèce donc totalement dif
férente de celle de l’arrêt attaqué. La Cour de cas
sation décide que le tiré est fondé à réclamer au 
tireur le montant des sommes qu’il a déboursées 
«pour aider à son crédit»). M. N a q u e t  (p. 300, 
chap. V, traitant de l’étendue de la nullité dos 
effets de complaisance fictifs), dit : « La maxime 
nemo turpitudinem... est-elle en vigueur chez 
nous? Question délicate. P o t h ie r , d’où les textes 
des articles 1131 et 1376 sont reproduits, admet 
que la maxime fait obstacle à la répétition dos 
sommes payées en vertu d’un contrat illicite ou 
immoral... Mais si les diverses considérations allé
guées pour justifier la maxime nous laissent assez 
froid, il en est une autre qui nous touche. En étu
diant les espèces nombreuses soumises aux tribu
naux, on s’aperçoit que dans certains cas il serait 
plus immoral d’admettre que de refuser la répé
tition et que dans d’autres il n’y a pas de raison 
pour changer le statu quo...

Exemple : deux banquiers véreux ont, dans 
l'intention de tromper le publie en manquant à 
tous les principes de la probité commerciale, sou
scrit mutuellement au profit l’un de l’autre des 
effets de complaisance fictifs, en vue, non pas de 
rendre service à un ami, mais de se créer mutuel
lement un crédit imaginaire. Si, contrairement 
aux prévisions et par suite de telle ou telle con
tingence, l’un de ces banquiers a soldé l’effet tiré 
sur lui sera-t-il recevable à en répéter le mon
tant? La question est indifférente.

Nous sommes en présence d’agents d’affaires 
indignes d’intérêt. S’ils courent quelques risques 
en raison même de leurs agissements coupables, 
et s’il en résulte une perte pour l’un d’eux, est-il 
utile que la loi intervienne? N ’est-ce pas le cas de 
dire In  pari causa m élior est causa possidentis ? 
Le système de la jurisprudence est mixte; elle ap
plique ou n’applique pas la maxime suivant les 
circonstances. Une maxime juridique peut être 
étendue ou restreinte au gré des nécessités so
ciales. Nous acceptons volontiers que l’action en 
répétition soit interdite à l’occasion d’un effet de
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complaisance fictif. La  jurisprudence refuse en 
règle générale la répétition en vertu de la maxime 
mais apporte à cette règle d’assez nombreuses 
exceptions.

Merlin. Questions de droit, t. IV, v° Causes 
des obligations, p. 249; —  Laroivibière, sur l’ar
ticle 1133, n° 10; —  Touillier, t. VI, n "s 124 et 
suiv.; — Duranton, t. X , n° 374; —  Delvin- 
court, édit, belge, t. V, p. 121; —  Pont, Petits  
contrats, t. Ier, n° 663; —  Pand. belges, v° Jeu et 
pari, n° 166; —  Dalloz, Répert., v° Obligation, 
n os 5489 et 5531, et Suppl., eod. verbo, n° 2213; 
— Fuzier-Herman, v1s Obligation, n" 196, et 
Payem ent, n° 442.

Note Pic so u s  D. P., 1898, 2, 522; page 524 : 
« En matière d’effets de complaisance, admettre 
l’action on répétition du tiré contre la faillite du 
tireur, ce serait diminuer d’autant l’actif sur le
quel les créanciers de la masse ont le droit de 
compter, et ce, au profit d’un individu qui a 
vendu sa signature comme une marchandise, ou 
qui, sans l’avoir vendue, a sciemment prêté la 
main à une fraude préjudiciable aux tiers. Sup
posons qu’il y ait eu vente de signature ; il faudra 
tout au moins déduire du montant de sa produc
tion à la faillite le prix par lui touché; un tel dé
bat serait peu digne du prétoire et peu sûr, at
tendu qu’il sera très difficile de connaître exacte
ment le profit qu’il a retiré de sa complaisance; 
il est donc à la fois plus digne et plus sûr d’oppo
ser à son action une fin de non-recevoir absolue. 
Le tiré a-t-il prêté gratuitement sa signature? 
Même en pareil cas il peut sembler préférable de 
rejeter de piano son action en répétition, en con
sidération de la position des défendeurs. Presque 
toujours, en effet, l’action sera dirigée, non pas 
contre le tireur lui-même, mais contre sa faillite, 
c’est-à-dire contre des créanciers qui luttent pour 
recouvrer ce qui leur est dû. Or, si le tiré a aug
menté l’actif de la faillite en payant les traites, 
presque toujours il aura causé à cette même fail
lite un préjudice supérieur à leur valeur nominale 
cm permettant au débiteur de prolonger sa vie 
commerciale jiar une circulation ruineuse d’effets 
(voy. sur ce point Thaller, loc. cit., dissertation 
sous Lyon, 30 mars 1897, D. P., 1897, 2, 385); 
donc même dans cette dernière hypothèse, la plus 
favorable, l’équité et le droit justifient le refus, 
dès l’instant que le caractère illicite des traites est 
dûment établi. »

B. Références en sens contraire : Lyon-Caen et 
Renault (t. IV, n° 537, p. 452 et 453) : « Quant à 
la maxime nemo auditur propriam  turpitudinem  
allegans, il n’est pas prouvé qu’elle ait encore 
autorité dans notre droit. La vérité nous semble 
être que, d’après les principes stricts, la répéti
tion devrait être admise. Si elle a été écartée, c’est 
moins par suite de considérations juridiques ri
goureuses qu’à raison de considérations de fait : 
c’est, comme il arrive souvent, le résultat qu’on 
a voulu et on s’est efforcé ensuite de le justifier. »

Laurent (t. X V I, n° 164) : «Les articles 1131 
et 1133 ne distinguent pas, et c’était bien le cas 
de distinguer si les auteurs du Code avaient voulu 
maintenir la doctrine traditionnelle; ils l’avaient 
sous les yeux (Pothier l’enseigne) ; par cela seul 
que le législateur ne la reproduit pas, il la rejette.
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Les articles 1376 et 1377 sont également conçus 
dans les termes les plus absolus ; y introduire une 
distinction, ce serait modifier la loi, c’est-à-dire la 
faire. » (A remarquer que d’après Josserand 
[t. II, n* 405], pour qu’il y ait payement indu : 
1° il faut qu’il n’y ait pas de dette; 2° il faut que 
le solvens ait commis une erreur, qu’il ait payé se 
croyant civilement tenu [art. 1377] ; s’il a payé 
sciemment la dette d’autrui ou s’il savait n’être 
tenu que naturaliter ou s’il a voulu faire une libé
ralité à l ’accipiens on lui refuse l’action en répé
tition.)

Le Code ne consacre nulle part la maxime 
nemo... L ’esprit de la loi est que « l’ordre public 
et la moralité seraient blessés si celui qui a retiré 
un bénéfice d’une convention que la loi réprouve 
pouvait le conserver. Voilà la vraie turpitude. Il 
n’y a qu’une manière de prévenir ce scandale, 
c’est de donner l’action en répétition dans tous 
les cas. »

Jules Fontaine, Les Novelles, «  De la lettre de 
change et du billet à ordre », n" 1233 : << Dans 
l’hypothèse où l’acceptation a le caractère illicite 
ci-dessus signalé, se pose la question de savoir si 
le tiré qui a été contraint de payer le tiers por
teur peut exercer un recours contre le tireur ou la 
faillite de celui-ci. Beaucoup de décisions, en Bel
gique comme en France, repoussent la demande 
du tiré. Le sentiment d’indignation que provo
quent les ravages commis par la circulation de 
complaisance, explique cette solution plus qu’il 
ne la justifie. La question se ramène à celle de 
savoir si l’adage nemo turpitvdinem ... est appli
cable en droit moderne. La jurisprudence fran
çaise qui pendant la plus grande partie du 
X IX e siècle l’a appliqué, l’a dans des cas de plus 
(>n plus nombreux rejeté depuis 1880. La juris
prudence de la Cour suprême en France considère, 
tout au moins, que le tiré a le droit d’exercer son 
recours dans la mesure du profit que son accepta
tion a procuré au tireur, solution qui avait été 
admise par Thaller... Le problème se présente 
en des termes différents lorsque le tiré est en fail
lite. Quelle que soit la solution adoptée sur la re
cevabilité du recours intenté par le tiré complai
sant lui-même, il semble que pareille action ne 
pourrait être refusée au curateur du tiré, lorsque 
celui-ci a été déclaré en état de faillite. La masse 
est lésée par le payement qui a profité au tireur. 
L ’immoralité de la convention de complaisance 
ne peut être opposée à la masse qui n’y a pas été 
représentée. On peut reconnaître à celle-ci un 
droit propre. Le curateur agira en son nom et pas 
au nom du failli. Si le tireur est également en fail
lite, les deux masses sont également étrangères à 
la fraude. Pour ceux qui n’admettent pas le re
cours du tiré, l’action du curateur devrait ici être 
repoussée en vertu de l’adage In  pari causa mélior 
est causa possidentis. »

Planiol (édit., 1917, t. II, n os 845 et 846) : 
« Il semble que cette action devrait toujours être 
accordée car si l’obligation illicite ou immorale est 
condamnée par le droit, il importe que le créan
cier ne soit jamais autorisé à conserver ce qu’il a 
reçu, quand le débiteur s’est volontairement 
acquitté; lui laisser l’argent en privant le débi
teur de son action en répétition, ce serait donner

effet à un acte illicite, contrairement à l’arti
cle 1131 qui dit que ces obligations n’en peuvent 
produire aucun. Cependant, pendant très long
temps la doctrine et la jurisprudence admirent la 
survivance d’une règle romaine qui conduisait à 
refuser l’action en répétition dans tous les cas qui 
se sont présentés en fait : In  pari causa tu rp itu - 
dinis cessât repetitio. Cette solution régna d’abord 
sans conteste. Ce fut la jurisprudence qui y déro
gea la première à propos des majorations se
crètes du prix de vente dans les cessions d’office. 
Certains auteurs généralisèrent la décision et pen
sèrent que l’action en répétition devait toujours 
être admise dans les obligations, illicites ou im
morales, afin de donner une sanction sérieuse à la 
loi. Depuis lors, la jurisprudence a fait un nouveau 
pas; elle a autorisé la répétition en cas de cession 
de parts dans un office indivisible. Malgré cela 
elle maintient avec fermeté la tradition romaino, 
c’est-à-dire le refus de toute répétition, dans les 
baux et ventes relatifs aux maisons de tolérance 
et pour les dons faits à une concubine. »

Colmet de Santerre, t. I er, n° 49bis; —  Demo- 
lombe, t. X X IV , n" 382.

G. H.

COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

4' chambre tempor. — Prés, de M. D e B eus, conseiller.

4 mars 1938 (1).

I. — D R O IT  IN T E R N A T IO N A L  PR IV É . — A ssurance 
sur la v ie . — Convention. — E léments attributifs de

CARACTÈRE INTERNATIONAL. — INSUFFISANCE.

II. — U N IO N  M O N É TA IR E  LA T IN E . — Objet. — Con
séquences. — P as de franc international.

I I I .  — CONVENTION . — U nité monétaire. — I nterpré
tation . — F ranc belge. — D évaluations successives 
— V aleur libératoire. — Maintien.

I. — Ne présente pas an caractère « international », et est 
régie exclusivement par le droit belge, la convention 
d’assurance sur la vie conclue à Bruxelles par un assuré 
de nationalité inilétenninée, établi A Bruxelles, arec la 
direction en celte ville ( l ’une coinjiagnie d’assurance 
américaine, alors g ne le montant des primes et de l ’in
demnité est libellé en francs payables A Bruxelles ou A 
New-York, sans ojilion de change, (jue la société fait 
élection de domicile A Bruxelles et i/uc compétence 
exclusive est attribuée aux Iribunaux de Bruxelles.

II. — La Couvent ion monétaire du 23 décembre lStiü et, 
les Conventions subséquentes de l'Union latine n’ont 
pas eu pour objet ni pour conséquence la création d'un 
franc international, ni rétablissement d'une monnaie 
commune (2 ).

I I I .  — Lorsque, dans un contrat d'assurance, le montant 
des primes et de l ’indemnité est libellé en « francs », 
■sans autre qualification, celle expression ne peut se ré
férer A un franc international qui n'existait pas A 
l ’époque du contrat. Si une ambiguité quelconque exis-

(1) Le jugement frappe d'appel avait été rendu par le Tribunal 
de commerce de Bruxelles le 27 décembre Bill (référendaire : 
M. Piret) et publié dans le Juuni. trih., 1935, col. -">3.

(2) Dans le même sens, voyez Cass. fr. (ch. civ.i. 21 décembre 
1932 (.deux arrêts), JJ. JJ,, 1933, p. 33.
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tait au sujet du sens de l’expression « francs », encore 
faudrait-il interpréter cette expression par ce qui est 
d’usage dans le pays où le contrat a clé passé (Code civ.., 
art. 1159) et reconnaître qu’en Belgique elle désigne 
l ’unité monétaire en usage, c’est-à-dire le franc belge 
qui, malgré ses dévaluations successives, a conservé sa 
valeur libératoire pour le débiteur d’une somme numé
riquement fixée par un contrat antérieur passé en Bel
gique,

(N euerburg c/M utual L ife I nsurance Cy of N ew  Y ork .)

Arrêt. — Attendu que l’appelant Karl Neuerburg ré
clame le payement de sa part, soit 1,709 fr. 38 c., dans le 
capital et les dividendes revenant aux héritiers de feu 
Clément Neuerburg en exécution d ’une convention verbale 
d’assurance sur la vie contractée, le 3 août 1896, par ce 
dernier avec la société intimée Mutual L ife Insurance 
Cy of New York ;

Attendu que les montants ont été stipulés payables en 
francs ;

Attendu que l’appelant soutient que pour obtenir un 
montant actuellement équivalent, la dite somme de 
1.709 fr. 38 c. doit être majorée et portée à 18,427 fr. 10 e. 
en raison des dévaluations successives de la monnaie;

Attendu qu’il est de principe que le débiteur d ’une 
somme numériquement fixée par un contrat conclu anté
rieurement à la stabilisation de 1926, peut valablement se 
libérer pur le payement d ’un nombre de francs stabilisés 
égal au nombre de francs fixés au contrat ;

Attendu que les moyens invoqués par l ’appelant pour 
écarter l'application de ce principe peuvent se résumer 
comme suit :

Le contrat litigieux avait un caractère international qui 
impose la nécessité juridique et équitable de respecter et 
de sauvegarder l ’équilibre dos prestations contractuelles 
contre les fluctuations monétaires, dont les conséquences 
sont limitées aux rapports internes dans la sphère d ’un 
Etat déterminé ;

Les parties ont, en contractant, visé le franc de l’Union 
latine, monnaie internationalement fixée quant à son titre, 
sa valeur et sa force libératoire et ne constituant plus un 
franc spécifiquement national ;

Pas n’est besoin d ’une clause de garantie pouvant résul
ter de la volonté des parties déterminée par les circon
stances :

La créance de l’appelant doit donc être majorée sur la 
base de la valeur du franc de l’Union latine. Cette solu
tion est réclamée par l'équité;

T. Moyen tiré du caractère international de la con
vention :

Attendu qu'il résulte des éléments de la convention 
d ’assurance-vie litigieuse, ainsi que des circonstances de la 
cause, que Clément Neuerburg, auteur de l’appelant, était 
négociant établi à Bruxelles, au moment du contrat; que 
la société intimée avait à Bruxelles une direction, à l ’in
tervention de laquelle le contrat fut conclu; que le mon
tant des primes ainsi que celui de l ’indemnité étaient libel
lés en francs; que les primes et l ’indemnité étaient payables 
soit à Bruxelles, soit à New-York, au siège de la société, 
mais sans option de change ; que la société fit élection de 
domicile à Bruxelles et que la convention attribua com
pétence exclusive aux tribunaux de Bruxelles;

Attendu que ces éléments concordants, précis et non 
contestés permettent de conclure que la convention est 
régie par les principes du droit interne;

Attendu que l ’appelant, pour soutenir le contraire, in
voque des éléments d ’internationalité qui ne sont nulle
ment décisifs;

Attendu, en effet, que Clément Neuerburg, preneur d ’as
surance, était de nationalité indéterminée ;

Que, s’il est vrai que la Compagnie intimée est une so
ciété de droit américain, la convention fut néanmoins 
formée à l ’intervention de sa direction de Bruxelles;

Que l ’argument déduit par l ’appelant de ce que les rap
ports des parties seraient régis par le droit américain n’est 
pas concluant, puisque, pour l'exécution de la convention,

la société intimée avait fait élection de domicile en ses 
bureaux à Bruxelles ;

Que le contrat n’a pas été conclu à New-York, ainsi que 
le soutient l ’appelant, mais à Bruxelles; en effet, la police 
d ’assurance, signée à New-York par les représentants de la 
société intimée, fut acceptée expressément par l’assuré à 
Bruxelles où, dès lors, se réalisa l ’accord des parties ;

Que tout aussi vainement l ’appelant invoque comme 
caractéristique déterminante de l ’internationalité du con
trat, le fait que l’intimée drainait vers son siège social à 
New-York toutes les primes d ’assurance touchées, y  ré
glait l ’investissement de ses capitaux et payait de son 
siège social les capitaux ou dividendes échus; que ces élé
ments sont, en effet, accessoires à l ’élément principal con
tractuel d’après lequel les payements devaient se faire en 
francs ;

Attendu, dès lors, que la convention litigieuse ne peut 
être considérée comme ayant un caractère international ;

II. Moyen déduit de la convention monétaire du 23 dé
cembre 1865 et des conventions subséquentes de l ’Union 
latine :

Attendu qu'il est exact que ces conventions internatio
nales fixaient le poids, le titre, le module des espèces d ’or 
et d ’argent des Etats contractants et que ces Etats s’en
gageaient réciproquement à recevoir ces monnaies dans 
leurs caisses publiques;

Mais attendu que déjà la convention monétaire du 
23 décembre 1865, première en date, déclarait dans son 
préambule que les Etats contractants étaient « également 
animés du désir d ’établir une plus complète harmonie 
entre leurs législations monétaires, de remédier aux incon
vénients qui résultent, pour les communications et les 
transactions entre les habitants de leurs Etats respectifs, 
de la diversité de leurs monnaies d’appoint en argent, et 
de contribuer, en formant entre eux une union monétaire, 
au progrès de l ’uniformité des poids, mesures et mon
naies... » ;

Attendu qu'ainsi l ’intention des Etats contractants se 
limita à des objets précis dont le règlement ne prévoit pas 
la création d ’un franc international, ni l ’établissement 
d’une monnaie commune ; qu’au contraire, ces Etats enten
dirent simplement rattacher leurs monnaies respectives à 
une mesure commune stable, sans cependant les priver de 
leur caractère national propre ; que chaque Etat restait 
maître de fixer le type de ses monnaies et pouvait d ’ail
leurs dénoncer la convention en observant les prescrip
tions convenues ;

I I I .  Clause de garantie contre les fluctuations moné
taires :

Attendu que les parties n’ont pas stipulé une clause de 
garantie expresse ;

Attendu que l’obligation de l ’assuré de payer les primes 
et l’obligation correspondante de l ’assureur de payer l ’in
demnité, devaient, selon le contrat, s’exécuter en « francs » 
payables à Bruxelles ou au siège social à New-York;

Attendu que ces clauses formulent en termes clairs une 
faculté quant au lieu du payement, mais n’expriment 
aucune garantie quant à la valeur intrinsèque du franc au 
moment du payement ; qu’elles ne contiennent pas davan
tage une option de change permettant à l ’assuré de se 
faire payer à son choix dans l’une ou l’autre monnaie, 
suivant l ’état des changes, au moment de l ’exécution de 
l’obligation ;

Attendu que la clause de garantie ne peut, en l ’espèce, 
être déduite de la volonté des parties;

Attendu qu’à cet égard l ’appelant soutient que les par
ties, en contractant en francs, avaient eu en vue le franc 
avec sa stabilisation internationale voulue par la conven
tion monétaire interétatique de 1885, et qu’il est impos
sible de supposer qu’elles auraient donné leur consente
ment pour l’éventualité d ’une confiscation presque totale 
de la contre-prestation de l’une des parties contractantes;

Attendu que cet argument n’est pas fondé ;
Attendu qu’il échet, en effet, de remarquer que les par

ties n’ont pu, d’une manière implicite, envisager un franc 
international, indépendant du franc national, puisque 
cette unité monétaire, ainsi qu’il est dit ci-dessus, était 
inexistante à l'époque du contrat;
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Attendu que si même les parties avaient eu l ’intention 

de rattacher l’exécution de leurs obligations respectives au 
franc dont la valeur intrinsèque était déterminée par les 
conventions de l’Union latine, encore n’ont-elles pu perdre 
de vue que la stabilité envisagée n’était que relative; en 
effet, chaque Etat pouvait dénoncer le statut monétaire 
dont il s’agit (voy. Convention du 23 décembre 1865, 
art. 14; Convention du 6 novembre 1885, art. 15) ; les par
ties ont donc nécessairement accepté le risque inhérent à 
la dénonciation pouvant leur enlever la stabilité monétaire 
pour l’exécution d’un contrat qui. en ce qui concerne le 
payement du capital et des dividendes, subsista jus
qu’après la dénonciation par la Belgique en 1925 ;

Attendu que, dès lois, à défaut de stipulation expresse, 
les parties contractantes ont en définitive accepté le ré
gime commun à toutes les conventions exprimées en francs 
sous l’empire de l’Union monétaire latine, conventions qui, 
cependant, n’ont pas échappé à l ’application du principe 
de la force libératoire du franc stabilisé ;

Attendu que la convention litigieuse stipule que les 
payements se feront en « francs » ;

Attendu qu’aucun élément de la cause ne permet de dé
cider que Clément Neuerburg et la société intimée auraient 
visé un franc autre que le franc belge;

Attendu que s’il y  avait doute, à cet égard, il impor
terait d ’appliquer la règle de l ’article 1159 du Code civil 
d après laquelle tout ce qui est ambigu s'interprète par ce 
qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé ; que 
l'unité monétaire en usage en Belgique, au moment du 
contrat, était le franc; belge; que cotte monnaie régit par 
conséquent l’exécution de l’obligation de l’intimée;

Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent 
que les parties n'ont pas visé une unité monétaire inter
nationale (franc de l'Union latine) ; que le franc prévu au 
contrat était le franc belge, qui, bien que rattaché à une 
mesure commune, lixée entre divers Etats, n'avait pas 
perdu son caractère spécifiquement national; qu'à défaut 
de clause de garantie les principes de droit interne on 
vigueur sont applicables au contrat litigieux ;

Attendu que le moyen fondé sur l’équité a été écarté 
par le premier juge pour de justes raisons que la Cour 
adopte ;

Par ces motifs, la Cour, vu l'article 24 de la loi du 
la juin 1935; écartant toutes conclusions non expressé
ment accueilies, reçoit 1 appel, le déclare non fondé; con
firme par conséquent le jugement dont appel; condamne 
l'appelant aux dépens d ’appel. (Du 4 mars 1938. — P lai
dants ; MM'3 VAN OVF.RBEKE 0/ LÉVY MORELLE et J. Y  AN 
K yn .)
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COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

l re chambre. —  Prés, du comte de L ichtervelde , prés.

17 novembre 1937.

CACE COMMERCIAL. —- Créance h ypo th éc air e . —  
Opposabilité  au x  tie r s , créanciers de la  f a ill ite

DU CONSTITUANT.

iSi- la dation d’un gage commercial ayant pour objet une 
créance exige, au regard du débiteur de la créance, une 
signification à lu i faite, la mention, en marge île l ’in 
scription de la créance hypothécaire, de la dation en gage, 
de cette créance, suffit à rendre le gage opposable aux tiers, 
et, notamment, à la masse des créanciers de la faillite du 
constituant du gage.

(V e u v e  C iele  o/ M° C yselinck  q . q.)

M. le procureur général Hayoit de Termicoukt 
a donné son avis dans les termes suivants :

Par acte authentique, enregistré et transcrit, passé le 
10 juin 1930 devant le notaire Janssens d'Anvers, l'appe
lante a consenti à la Société Hypotheek en Diseontokan- 
toor, intimée, un prêt de 1 1 U.Ô00 francs portant intérêt 
« à 10  p. e. en cas de pav ement régulier et à 10  1 / 2  p. e. 
en cas de retard ».

Pour sûreté de cette créance, la Société donna on gage 
à la prêteuse, et par le même acte, quatorze créances 
hypothécaires qu'elle possédait à charge de divers débi
teurs.

La constitution de ce; gage ne fut notifiée aux débi
teurs (pie par exploits de l ’huissier Vorhulst, en date des 
8 et 11 décembre 1933, alors que dès le 15 janvier 1932 
la Société créancière avait été déclarée on faillite et 
M° Gyselinck, partie intimée q. q., nommé curateur.

Or, entre le jour du jugement déclaratif et celui de la 
notification du gage, les débiteurs de la Société H ypo
theek en Discontokantoor verseront au curateur, soit au 
titre d ’ intérêts, soit au titre de remboursements partiels 
(lu capital, diverses sommes, sur le montant desquelles 
parties ne sont pas d ’accord.

Par exploit enregistré du 24 novembre 1933, l ’appelante 
a assigné l ’intimé devant le tribunal de commerce d ’A n 
vers cil reddition de compte (le tous encaissements faits 
en raison des créances cédées en gage par l’ Hypotbeek en 
Discontokantoor, ainsi qu’en payement de 21.100 francs 
du chef d ’ intérêts éclms, sous réserve de majoration en 
cours d'instance, et de 7.500 francs à titre de dommages- 
intérêts.

Par jugement du 11 juillet 1934 le Tribunal de com
merce débouta l ’appelante.

L ’acte d ’appel est du 23 novembre 1935 et est régulier 
dans la forme; l’appel est recevable et sa recevabilité n’est 
d'ailleurs pas contestée.

* *

Le gage lit igieux est assurément de nul lire commerciale, 
c’est-à-dire constitué iiour sûreté d'un engagement com
mercial; il est donc soumis aux dispositions de la loi du 
5 mai 1872.

La première question que soulève le présent procès est 
celle-ci ; la constitution d ’un gage commercial ayant pour 
objet des créances hypothécaires exige-t-elle, pour être 
valable et opposable aux tiers, notamment, on l'espèce, 
à la masse faillie et au curateur, que celle constitution 
ait été signifiée aux débiteurs des créances données en 
gage '!

L'appelante soutient que la répons:1 à cotte question 
doit être négative parce que la nécessité d'une telle signi
fication n'est exigée (pie par les articles 1(190 et, 2075 du 
Code civil, articles étrangers à la matière du gage com
mercial. exclusivement régie pur la loi du 5 mai 1872.

L'argument invoqué par l'appelante manque, à mon 
sens, en droit.

L ’alinéa 1er de l ’article l l‘r de la loi du 5 mai 1872, est 
conçu comme suit : « Le gage, constitué pour sûreté d ’un 
engagement commercial, confère au créancier le droit do 
se faire payer sur la chose engagée, par privilège et préfé
rence aux autres créanciers, lorsqu'il est établi confor
mément aux modes admis on matière de commerce pour 
la vente de choses de même nature, et que l ’objet du 
gage a été mis et est resté en la possession du créancier 
ou d ’un tiers convenu entre parties. »

Pour connaître les conditions de validité et d ’opposa
bilité aux tiers d ’uni' dation en gage de créances, il faut 
donc rechercher d'abord à quelles conditions la cession 
do semblables créances est elle-même valable et oppo
sable aux tiers.

Or, à cet égard les travaux préparatoires de la loi du 
5 mai 1872 sont fertiles en enseignements.

Le projet de l ’article 1er mis en discussion à la Chambre 
renfermait notamment les deux dispositions suivantes :

« § l ur. -- Le gage constitué pour sûreté d ’une dette 
commerciale se constate conformément aux modes admis, 
pour lu preuve (les conventions, eu matière do commerce, 
sans préjudice des dispositions de l ’article 2075 du Gode 
civil en ce qui concerne la signification au débiteur du trans
port, éi titre de garantie, de. toute créance mobilière ordinaire.

! § 1  II se constate aussi selon les modes admis, 
en matière de commerce, pour la prouve de la vente ou 
du transport (les objets de même nature que celui donné 
en gage » (.Uni. pari.. Ch., 1871-1872. p. 061).

La Section centrale proposa d 'y substituer un texte 
légèrement différent, mais maintenant néanmoins l'appli
cation do la disposition de l’article 2075 du Code civil 
en tant que celui-ci prévoit la signification du gage au 
débiteur de la créance donnée eu gage ; .
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« Le gage constitué pour sûreté d ’un engagement 

commercial se constate conformément aux modes admis 
en matière de commerce pour la vente et le transport 
d ’objets de même nature que ceux donnés en gage.

» S ’i l  s ’a g it de créances m ob ilières  ord ina ires, leu r tra ns
port, à titre  de gage, devra être s ig n if ié  conform ém ent aux  
dispositions de l ’a rtic le  2075 du Code c iv i l  » (A n n . p a ri., 
Ch., 1871-1872, p. 668).

Voulant donner au texte une forme raccourcie, M. Jacobs 
(p. 6 6 8 ) proposa de le libeller comme suit :

« Le gage, pour sûreté d ’un engagement commercial, se 
constitue et se constate conformément aux modes de 
formation et aux preuves admis, en matière de commerce; 
pour la vente ou le transport d ’objets de même nature 
que ceux donnés en gage; seid le transport à titre  de garan tie  
des créances m obilières ord ina ires  doit ct-re s ig n if ié  au  
débiteur. »

Précisant ce qu’ il fallait entendre par les mots «créances 
mobilières ordinaires », M. Jacobs d ’abord, M. Pirmez 
ensuite, déclarèrent qu’il s’agissait des créances autres que 
les obligations de sociétés, les titres de rente, les titres au 
porteur et les lettres de change (p. 668 et 672) ».

La Chambre chargea le Ministre* do la justice de trouver 
une rédaction meilleure, de manière à faire disparaître 
toute équivoque.

A  la séance du 12 mars 1872. le rapporteur. M. Cruyt, 
proposa l’alinéa P 'r du texte actuel de l’article l ur de 
la loi.

Le texte fut voté; M. Jottrand lit alors remarquer :
« On a, jusqu’à présent, éprouvé le besoin de dire, en 

termes explicites et formels, qu’en matière d ’engagement 
do créance mobilière ordinaire, le créancier gagiste ne 
pouvait être réputé avoir la possession do la créance 
engagée, en être saisi vis-à-vis des tiers, que moyennant 
les significations voulues par les articles 2075 et 1690 du 
Code civil; je crois qu’on doit répéter ces stipulations si 
formelles, reconnues nécessaires jusqu’à présent par toutes 
les rédactions proposées.

» Je ne vois pas h* motif pour lequel on croit devoir 
les supprimer» (A n n . p a ri.. Ch., 1871-1872. p. 681).

A  quoi M. Cruyt répondit :
« L ’article 34 ( 1 er de la loi du 5 mai 1872) dit. d'une 

manière générale, que le gage constitué pour sûreté d ’une 
dette commerciale se constatera de la même' façon que 
la vente d ’un objet do mémo nature. I l  en résulte que la 
s ign if ica tio n , nécessaire en cas de vente, est également néces
saire quand, i l  s 'a g it de donner en gage une créance m o b i
lière ord ina ire  ».

M. Jottrand insista, et le procès présent montre que 
cette insistance était opportune :

« Tout le monde avait compris la nécessité non seule
ment de maintenir intact l ’article 2075. mais encore de 
le dire elairement, et tout d ’un coup on y renonce.

» Je ne comprends pas pourquoi. On me dit qu’on ne 
renonce pas aux règles qu’ il établit, mais qu’on consi
dère l ’article 34 comme s’exprimant d ’une façon suffi
samment précise pour qu’il soit certain pour tout le 
monde que le principe de l ’article 2075 du (Iode civil est 
maintenu. Je n’admets pas cela.

» Vous avez dit, dans l’article 34, que le gage se con
stitue et se prouve comme la vente. Je viens de vous 
faire toucher du doigt cette vérité, qu’entro le vendeur 
et l ’acheteur, la vente d ’une créance mobilière est com
plète sans aucune espèce de signification.

» Voulez-vous qu’il en soit ainsi du gage lorsque c’est 
une créance mobilière ordinaire qui est engagée? Si oui, 
alors gardez le silence, et ne vous en référez pas à l ’ar
ticle 2075. Mais si vous voulez maintenir le principe do 
cet article, parlez. Sans quoi, en présence de l’article 34, 
il arrivera qu’on pourra soutenir qu’une créance mobi
lière est valablement engagée sans signification au débi
teur... parce qu’elle petit être vendue valablement sans 
cette signification. »

M. Jacobs. —  « L ’honorable M. Jottrand parle des 
règles de la vente entre parties, mais, en matière de gage, 
c’est des tiers qu’il faut se préoccuper.

» Qu’est-ce que le gage? C’est un privilège donné à un 
créancier vis-à-vis des autres créanciers, c’est-à-dire vis- 
à-vis des tiers. Or, il faut prendre les règles de la vente 
vis-à-vis dos tiers, et non pas les règles de la veille vis- 
à-vis dos parties, pour faire l'assimilation.

» Or, quant au tiers, il faut une signification en matière 
de vente comme en matière de gage. Tout cela sera main
tenu. »

Résumant ces longs débats, les Commissions réunies du 
Sénat concluaient : « Vos Commissions ne demandent pas 
le rétablissement de ce paragraphe (qui prévoyait la 
nécessité de la signification du gage au débiteur) dès 
qu’il est bien reconnu que les mots « modes admis en 
matière de commerce » n’excluent pas l’obligation de se 
conformer à l ’article 2075 du Code civil » (Doc. pari., 
Sénat, 1871-1872. p. 11).

I l  est donc hors de conteste que le premier juge a décidé 
avec raison que la loi de 1872 n’avait pas abrogé, môme 
en matière commerciale, la nécessité de la signification 
de la constitution du gage au débiteur de la créance donnée 
en gage. Tout au plus peut-on discuter sur le point de 
savoir s’ il faut signifier au débiteur l ’acte constitutif du 
gage, ou s’ il suffit de lui notifier le fait de la constitution 
du gage (Schicks et V a n ist e r b e e k , Traité formulaire de 
la pratique notariale, t. V II , p. 59 et suiv.). Mais ce point 
est ici sans relevance, puisque, antérieurement au jugement 
déclaratif de la faillite, il n’a été procédé à aucune signi
fication. Ajoutons que la solution admise parle législateur 
est conforme au bon sens et à l’équité. Que le gage soit 
civil ou commercial, il faut que le débiteur puisse s’ac
quitter valablement entre les mains du créancier origi
naire tant qu’ il ne lui a pas été notifié que ce créancier 
a cédé ou donné en gage sa créance.

** *

Mais ni le Tribunal de commerce, dans son jugement, 
ni les parties, dans leurs conclusions écrites, ne se sont 
préoccupés de l’ incidence d ’une autre disposition légale 
sur le procès qui est soumis à la Cour. A  l’ intervention 
de celle-ci. les parties ont été mises à même de compléter 
leurs moyens de défense; le dossier renferme aujourd’hui, 
sur ce point, une note du conseil de l ’appelant; l'intimé 
n’a pas jusqu’ores donné suite à l ’invitation de la Cour.

Sous le régime du Code civil, la signification au débi
teur était considérée comme le seul acte de publicité qui 
rendait le gage opposable tant au débiteur originaire 
qu’aux tiers (Jo sserand , t. IT, nos 1524 et 1526). Tl 
fallait, toutefois, reconnaître (pie cet acte, efficace à 
coup sûr à l’égard du débiteur, ne constituait que, par 
une fiction de la loi. un acte de publicité envers les tiers, 
et, notamment, envers les créanciers de la personne qui 
avait constitué le gage». Bien plus, en matière de créances 
hypothécaires ou privilégiées inscrites, il était un leurre, 
(far, tandis que, légitimement, les tiers se fiaient à l’ in
scription de la créance pour en croire le créancier effecti
vement nanti, voici qu’ ils risquaient do voir cette inscrip
tion dépourvue d ’effet par suite d ’une dation en gage qui 
n’otait soumise par aucun texte formel de la loi à une 
mesure de publicité effective.

Aussi, lors de la révision de la loi hypothécaire, le légis
lateur prescrivit-il que la dation en gage d ’une créance 
hypothécaire ou privilégiée inscrite ne pourrait être 
opposée aux tiers si elle ne résultait d ’actes énoncés à 
l’article 2  de la loi hypothécaire et s’ il n’était fait, en 
marge de l'inscription, mention de la date et de la nature 
du titre du créancier gagiste, avec indication des noms, 
prénoms, professions et domiciles des parties (art. 3 de 
la loi du 10 octobre 1913).

Ainsi donc, ce qui rend, désormais, opposable aux tiers 
la dation en gage d ’une créance hypothécaire inscrite, 
c’est la mention de l’acte authentique du gage en marge 
do l’ inscription de la créance.

Or, en l ’espèce, il s’agit de créances hypothécaires 
inscrites; les formalités prémies par la loi du 10  octobre 
1913 ont été accomplies les 1 er et 14 août 1930 pour 
les quatorze créances données en gage, et les parties ne 
soumettent pas à la Cour la question de savoir si le gage 
litigieux est opposable au débiteur originaire; elles lui 
demandent uniquement de dire si le gage est opposable 
aux créanciers de la société Hypotheek en Discontokantoor 
et au curateur.

U reste à rechercher si, en matière de gage ayant pour 
objet une créance hypothécaire inscrite, les dispositions 
de la loi hypothécaire ne sont pas aujourd’hui les seules 
mesures de publicité qui sont imposées pour garantir les 
droits des tiers, la signification prévue par le Code civil 
n’étant plus nécessaire que pour rendre le gage opposable 
au débiteur do la créance donnée en gage.



Déjà en matière de cession de créance hypothécaire 
inscrite, M. l ’avocat général Staes a démontré (Belg. Jud ., 
1884, col. 1361 et suiv.) que l ’ inscription prévue par l ’ar
ticle 5 do la loi du 16 décembre 1851 avait remplacé, à 
l 'égard des tiers les formalités prévues jiar l ’article 1690 
du Code civil, pour l’excellente raison que lorsqu’à une 
mesure irrationnelle et sans efficacité le législateur fait 
succéder une mesure logique et utile, celle-ci remplace 
—  et dans la même mesure —  la première.

Et c’est ce que répète en termes concis le Tribunal de 
Malines dans son jugement du 25 février 1919 (P a s ., 
1923, I I I ,  59) :

« Que si l ’on considère que la signification est en réalité 
une formalité inutile et insuffisante pour renseigner les 
créanciers du cédant ou du donneur en gage, tandis que 
la publicité peut procurer le seul moyen de s’en informer, 
il faut en conclure que la publicité a remplacé la signi
fication clandestine, et décider que l ’article 3 de la loi 
du 10 octobre 1913 comporte une dérogation virtuelle à 
l ’article 2075 du Code civil, remplace la signification par 
l ’émargement, s’ il s’agit de créances hypothécaires inscrites, 
et ne va laisser subsister l ’article entier que vis-à-vis du 
débiteur, à l ’égard duquel la signification est efficace et 
nécessaire ».

C’est encore la môme thèse de bon sens que consacre 
implicitement l ’arrêt de notre Cour, rendu lo 24 octobre 
1934 (B e lg . J if tL , 1935, col. 49 et suiv.), qui décide qu’à 
l ’égard d n  débiteur la signification demeure nécessaire, 
malgré la disposition de l'article 3 de la loi du 10 oc
tobre 1913, parce1 qu’aux yeux do cette dernière loi, lo 
débiteur n’est pas un tiers.

Si, enfin, nous analysons les travaux préparatoires de 
la loi de 1913, nous constatons que la disposition do 
l’article 3 de la loi, relative à la publicité à donner a la 
dation en gage d ’une créance hypothécaire ou privilégiée 
inscrite, a été introduite par le Couvernement par voit' 
d ’amendement.

A  la Chambre, le rapporteur la justifiait en disant qu’il 
s’agissait là d ’uni' disposition destinée à couper court à 
toute controverse. Désormais la dation en gage de sem
blable créance sera assimilée à la cession et elle ne pourra 
être opposée aux tiers que si elle résulte d ’un acte authen
tique et est rendue publique par une mention en due 
forme on marge de l’ inscription (P a s in om ie , 1934, p. 834).

Ainsi la signification prévue par l ’article' 2075 du dodo 
civil d ’une part, et les mesures de publicité définies, 
d ’autre part, à l ’article 3 de la loi du 10 octobre 1913 
coexistent, mais elles ont un objet différent : sans la signi
fication, le gage n’est pas opposable au débiteur origi
naire: sans 1 ’inscription, il n’est pns opposable aux tiers.

Telle est la solution raisonnable et légale.
D ’où la conclusion qu’en l’espèce, où il ne s’agit que 

de l’opposabilité du gage à des tiers, le gage est, à leur 
égard, valablement constitué et opposable, et, partant, il 
y  a lieu à réformation du jugement a quo.

Quant à déterminer le montant des sommes qui doit 
être payé par l ’ intimé q. q. à l'appelante, la Cour ne saurait 
lo faire actuellement avec précision, les parties étant en 
désaccord sur ce point et ne fournissant point d ’éléments 
d ’appréciation décisifs.

C onclusions : 1° réformer le jugement a quo, statuant 
par voie de disposition nouvelle, dire l ’appelante fondée 
en son action en tant que celle-ci tend à entendre con
damner l ’intimé q. q. à lui rendre compte dans les qua
rante-huit heures do la signification de l’arrêt, do tous les 
encaissements qu’il a faits sur les créances hypothécaires 
inscrites et données en gage à l ’appelante par la société 
Hypotheek on Discontokantoor, par acte authentiqua enre
gistré et transcrit passé le 10 juin 1937 devant le notaire 
Janssens, et ce avec les intérêts judiciaires; 2° ordonner 
toutefois aux parties do s’expliquer contradictoirement sur 
le montant dos sommes réclamées par l ’appelante.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — Attendu que, pour sûreté d ’une créance do
1 10 .0 0 0  francs, constituant un prêt fait par 1’appelantc 
à la société Hypotheek en Discontokantoor, celle-ci 
remit à sa créancière quatorze créances hypothécaires; 
que, le 15 janvier 1932, la société débitrice fut déclarée 
en faillite et l ’intimé désigné on qualité de curateur; 
que ce n’est que les 8 et 11 décembre 1933, que la consti
tution de gage fut signifiée aux débiteurs hypothécaires;
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Attendu que le curateur encaissa une certaine somme 
d’intérêts ainsi que certains remboursements;

Attendu que l ’appelante assigna l ’ intimé aux fins de 
l’entendre condamner à rendre compte des encaissements 
faits par lui et à lui payer des dommages - i ntérêts ;

Attendu qu’on ne pourrait sérieusement contester la 
nature commerciale du gage;

Attendu que le premier juge déclara que la constitution 
du gage consistant on créances, exigeait la signification 
de l ’acte de gage aux débiteurs, en vertu do l ’article 1690 
du Code civil, pour pouvoir être opposée aux tiers, donc 
au curateur, représentant la masse faillie;

Attendu que l ’appelante soutient que cette signification 
n’est, exigée que par des articles du Code civil (1690 et 
2075) étrangers à la matière régie par la loi du 5 mai 1872;

Attendu que cotte théorie ne pourrait être admise; 
qu’en effet, pour établir dans quelles conditions la cession 
do créances données en gage pourrait être valablement 
opposée aux tiers, il importe do se référer aux travaux 
préparatoires de la loi du 5 mai 1872 : le projet de l ’ar
ticle 1 er maintenait expressément les dispositions de 
l’article 2075 du Code civil, quant à la nécessité de la 
signification au débiteur, en cas de transport du titre; 
et, si le texto moins explicite de l ’article 1 er fut adopté, 
les déclarations faites par les divers orateurs, notamment 
par le rapporteur M. Cruyt, ne laissent aucun doute sur 
l’ intention du législateur, de maintenir comme condition 
de la validité du transfert vis-à-vis des tiers, la signi
fication prévue par le Code; les Commissions réunies du 
Sénat déclarèrent : « Vos Commissions ne demandent pas 
le rétablissement de ce paragraphe dès qu’il est bien 
reconnu que les mots « admis en matière de commerce » 
n’excluent pas l ’obligation de se conformer à l ’article 2075 
du Code civil »;

Attendu que c’est donc à tort que l ’appelante critique 
la décision du premier juge, quand il estime que la loi 
du 5 mai 1872 n ’a pas abrogé la nécessité de la signi
fication au débiteur;

Mais attendu qu’à tort le premier juge a décidé que 
le curateur pouvait, en conséquence, accepter des mon
tants et qu’ il ne devait pi rendre compte, ni rien restituer 
à l ’appelante;

Attendu, en effet, que le premier juge, de même que 
les parties, a perdu de vue les dispositions de la loi du 
10 octobre 1913;

Attendu que, sous l ’empire du Code, la signification au 
débiteur était le seid acte de publicité requis, mais quo 
cette publicité, efficace pour le débiteur, n ’était géné
ralement d ’aucun secours pour les tiers;

Attendu que l’article 3 de la loi du 10  octobre 1913 
combla cette lacune, en exigeant que la dation en gage 
<l’une créance hypothécaire inscrite fût mentionnée en 
marge de l’ inscription de la créance;

Attendu qu’en l ’espèce, les formalités de la loi do 1913 
furent accomplies pour les quatorze créanciers hypo
thécaires les 1er et 14 août 1930;

Attendu que si la signification prévue par le Code 
était nécessaire pour le débiteur, les dispositions nouvelles 
ont été, sans aucun doute, édictées en vue de remédier 
à la lacune signalée plus haut, en faveur des tiers, en 
complétant, en ce qui les concerne, les dispositions de 
l’article 2075, maintenues pour le débiteur, par celles de 
l’article 3 de la loi du 10 octobre 1913, exigeant l ’ inscrip
tion pour pouvoir opposer l ’acte aux tiers (R e p o rt. p ra l. 
du d ro it belge, v° Hypothèques, n° 769);

Attendu qu’en l ’espèce, le gage doit donc être consi
déré à l ’égard des tiers comme leur étant opposable;

Attendu qu’avec les éléments dont dispose la Cour, il 
n’est pas possible do déterminer quelles sommes devraient 
être payées par l ’intimé à l’appelante du chef de rem
boursement de capitaux ou de payements d’intérêts;

Par ces motifs, la Cour, entendu on son avis conforme 
donné on audience publique M. le procureur général 
Hayoit de Termicourt, écartant toutes conclusions autres, 
reçoit l’appel et y  faisant droit, met à néant le jugement 
a quo ; émondant, déclare fondée l ’action de l'appelante 
en tant qu’elle tend à faire condamner l’intimé à lui 
rendre compte des sommes encaissées par lui; ordonne 
aux parties de s’expliquer eontradietoiroment au sujet 
des réclamations de l ’appelante; fixe à cet effet l ’audience 
du 22 décembre 1937; réserve les dépens. (Du 17 no
vembre 1937.)
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COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

Quatrième chambre. —  Prés, de M. le chevalier Sc h e y v e n .

19 décembre 1936.

D R O IT  C IV IL . —  Co n v e n t io n  sy n a l la g m a t iq u e . — • 
A cte sous se in g  p r iv é . —  Sig n a t u r e . —  F orce 
pr o b a n t e .

A u c u n  texte léga l ne subordonne la force probante d 'u n  acte 

sous seing p r iv é  dressé en double à la  possession d 'u n  des 
o r ig in a u x  p a r chacune des parties contractantes.

D o it  être, considéré comme ayant envers toutes les parties la 
fo i d ’un  acte authentique en ce q u i concerne les fa its  ju r i 
diques et les énoncia tions q u 'i l  contien t, l ’acte sous seing  
privé, ren ferm ant une convention synallagm atique signé  
par tous les contractants avec m ention  du nombre prescrit 
d 'o r ig in a u x  tant q u 'i l  n 'est pas attaqué p a r la voie de 
l 'in s c r ip t io n  de faux .

(G illes  c/ G ille s .)

Arrêt. •— Attendu 411e l’action introduite par l'appelant 
tend à taire condamner l’ intimé au payement de : 1 " la 
somme de 10 0 .0 0 0  francs pour solde du prix d ’un maté
riel de ferme et d'un cheptel cédé pur le premier au second 
en février 1933; 2° ...;

Attendu ((lie la réalité de la cession consentie pur l'appe
lant à l’intimé n’est point contestée par ce dernier, qui 
est d'ailleurs en possession du matériel agricole et du 
cheptel faisant l’objet de la convention; que le désaccord 
entre parties provient uniquement de ce que l'appelant 
soutient que le prix de la cession avait été fixé à
225.000 francs, somme dont l'intimé ne s’est acquitté 
qu’en partie, restant redevable envers son contractant de 
la somme de 10 0 .0 0 0  francs, tandis que l'intimé prétend 
que le prix convenu pour la cession n'était que de
10 0 .0 0 0  francs, somme dont il aurait reçu quittance pleine 
et entière;

.Attendu que pour justifier ses dires, l'intimé se base 
sur un acte sous seing privé dont les deux originaux 
restés en possession de l'appelant, sont produits par ce 
dernier;

Attendu qui' ledit acte, enregistré à Genappc le 27 avril 
1933, vol. 55, folio 15, case 15, est rédigé comme suit :

1 Entre les soussignés :
» 1° Arthur Gilles et son épouse, qu’ il assiste et auto

rise. dame Yvonne Derie. fermiers, demeurant ensemble 
à Mellery;

» 2" Armand Gilles, fermier à llryer;
» Il a été convenu ce qui suit :
» Les époux Gilles-Derie déclarent avoir vendu à 

Armand Gilles, qui accepte, tout le matériel agricole de 
la ferme de Alellerv, appartenant à M. Del navet, consis
tant notamment en huit chevaux, dix vaches, basse-cour, 
les attirails de labour et les ensemencements, sans rien 
excepter.

» Les dits biens sont vendus tels qu’ils se comportent : 
l'acquéreur en aura la pleine propriété à partir de ce jour.

» La présente est faite et acceptée entre les parties 
moyennant le prix de 10 0 .0 0 0  francs que les vendeurs 
reconnaissent avoir reçu do l ’acquéreur, dont quittance 
absolue et définitive.

» Fait en double à Mellery, le 1er février 1933.

» Lu et approuvé : (s.) Gilles, Armand.
» Lu et approuvé : (s.) Gilles, Arthur.
» Lu et approuvé : (s.) Yvonne Derie. »

Attendu qu’il est incontestable que, rédigé de la sorte, 
le dit acte réunit toutes les conditions prescrites par l ’ar
ticle 1325 du Code civil, pour valoir comme acte sous 
seing'privé ;

Attendu que l ’appelant soutient, il est vrai, que la 
détention par lui seul des originaux do l ’acte, enlève à 
ceux-ci toute force probante, et. marque bien que, tout 
PU étant signé par chacune tics parties, l'acte nu pouvait,

en leur esprit, constituer preuve définitive de son contenu 
que le jour où l ’acheteur aurait, après payement, reçu 
l ’exemplaire lui revenant; qu’il ajoute qu’il en est parti
culièrement ainsi de la mention libératoire, inscrite dans 
l ’acte, ime quittance devant forcément se trouver entre 
les mains du débiteur ou à tout le moins d’un tiers, mais 
non entre les mains du créancier pour qu’elle puisse faire 
preuve de la libération;

Mais attendu qu’aucun texte légal ne subordonne la 
force probante d ’un acte sous seing privé dressé en double 
à la possession par chacune des parties contractantes 
d ’un des originaux de l ’acte;

Qu’admettre le système préconisé par l ’appelant serait 
contraire à toute logique et à toute justice et signifierait 
qu’une partie, qui aurait perdu ou à qui aurait été volé 
l'exemplaire lui revenant d ’une convention synallagma
tique, serait non recevable à se prévaloir de celle-ci, alors 
même que son existence 11e serait point déniée ou que 
production en serait faite par l’autre partie;

Que cette simple observation suffit à démontrer l ’ inanité 
de la thèse soutenue par l’appelant;

Attendu que la règle est tout autre qu’il 11e l’ indique; 
que dès qu'un acte sous seing privé renfermant une con
vention synallagmatique est revêtu de la signature de 
toutes les parties contractantes, et mentionne exactement 
le nombre des originaux qui devaient être faits, ect acte, 
tant qu'il n'est pas attaqué par la voie de l’ inscription en 
faux, doit être considéré comme ayant vis-à-vis do toutes 
et chacune des parties la même foi qu’un acte authentique 
en ce qui concerne les faits juridiques et les énonciations 
qu'il contient;

Attendu qu’ il s'ensuit qu'en l’espèce, l ’acte de cession 
produit par l'appelant, doit être retenu en entier sans 
qu’on puisse en écarter la mention, qui s'y trouve insérée, 
de la libération complète de la dette contractée par l ’in
timé :

Attendu d'ailleurs et surabondamment... (la suite sans 
intérêt quant au droit);

Par ces motifs, la Cour confirme... (Du 19 décembre 
1930. — Plaid. MMl's Iîa ic a k a  et H ekjian , du barreau de 
Nivelles.)
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C O U R  D ’A P P E L  DE L IÈ G E .

Deuxième chambre. - Prés, de M. 11ERBIET, président .

15 mars 1936.

PR O TE C TIO N  DE L ’EN FAN C E . - L o i d u  15 m a i  
1912. —  C r im e , d é l i t  ou  c o n t r a v e n t io n . —  P r e 
s c r i p t io n . —  A p p l i c a b i l i t é  d es  pr in c ip e s  g é n é r a u x  
VERSÉS DANS LA LOI DU 17 AVRIL 1878.

Encore que la lo i du i ô  n ia i 1012 a it  su p p rim é  l'a p p lica tio n  
des peines a u x  in d iv id u s  de m o in s  de seize ans accom plis  
et y a it  substitué des m esures de garde, d 'éducation  et 
de préservation , les fa its  cu lp e u x  accom plis  p a r  des 

m ineurs  de cette ca tégorie  n ’en conservent pas m o in s  le 
caractère, de cr im e , de d é lit ou  de contravention , et les 

artic les 21, 22 et 23 de la  lo i  du 17 a v r il 1878, re la tifs  
à la  p resc rip tion , restent a pp licab les , non  seulem ent au  
p o in t de vue de l ’exercice de l ’a ction  pu b lique, m a is  
encore en ce qui. touche l 'a c t io n  c iv ile ,  tant directe que fondée  
sur l ’a rtic le  1384 du  Gode c iv il .

(W ... c/ « L e  R ec o u r s  belge  ».)

Arrêt. — Attendu que l ’appelant W.... défendeur origi
naire à la présente action, actuellement majeur, a été, 
par décision du juge des enfants de Charleroi, en date du 
4 juin 1930, coulée en force de chose jugée, réprimandé 
du chef d ’avoir, le 29 mars 1929, causé des blessures invo
lontairement à R ...;

Que cette décision déclarait le sieur D..., directeur de 
l ’école où l ’accident avait eu lieu, civilement responsable, 
en vertu de l ’article 1384 du code civil;

Que comme tel, ce dernier fut, par la même décision, 
condamné solidairement avec l ’appelant et avec les 
sieurs W ..., père de celui-ci, et W ..., préfet de l ’ établisse-



mont., îi payer à, la viotimo ilno allocation provisionnelle, 
et, par décision subséquente do la même juridiction en 
dato du 6 janvier 1932, à lui payer dans les mômes con
ditions, une indemnité définitive de 20.317 francs, à titre 
de dommages-intérêts;

Attendu que la société d ’assurances « Le Recours 
Belge », (pii assurait le sieur D... et (pii est subrogée aux 
droits et actions do celui-ci en vertu do l’article 2 2  de 
la loi du 11 juin 1874, ainsi que l’article 10 do la police, 
a, par citation on date du 10 octobre 1936, assigné l’appe
lant on remboursement, de la somme de 21.320 fr. 75, 
qu’elle a payée à la décharge de son assuré en suite des 
décisions susdites;

Attendu que l’appelant oppose à cette demande, (pii fait 
l ’objet do l ’action actuelle, une double exception de 
proscription ;

Attendu qu’il prétend d ’une part celle-ci acquise en 
vertu de l ’article 32 de la loi du 11 juin 1874, qui stipule 
(pie toute action dérivant d ’une police d ’assurance est 
prescrite après trois ans à compter de l ’événement qui y 
donne ouverture;

Attendu que s’ il est vrai que la subrogation édictée par 
l ’article 2 2  de cette loi de même que la subrogation con
ventionnelle résultant de la police donnent à la société 
intimée le droit, pour rentrer dans les sommes versées 
pour le compte de son assuré, le sieur D..., d ’exercer l ’action 
récursoire, comme toutes autres que peut avoir per
sonnellement celui-ci, et s’ il est vrai aussi que cette situa
tion est la conséquence do ce que la dite société est liée 
au sieur D... par un contrat d ’assurance, il est incon
testable d ’autre part que l ’action ainsi exercée ne dérive 
pas de ce contrat d ’assurance au sens même de l ’ar
ticle 32, mais qu’elle est celle-là même que possédait 
l ’assuré auquel la société intimée, par le fait et au mo
ment de son décaissement, a été substituée;

Que la situation juridique du subrogé est strictement 
identique à celle du créancier prim itif; qu’il doit, subir 
tous les inconvénients de la créance initiale comme il on 
prend aussi tous les avantages; qu’ il s’ensuit notamment 
que la prescription à appliquer n’est pas celle édictée par 
l’article 32, mais colle de l ’action propre au subrogeant, 
que cotte prescription soit favorable au subrogé ou qu’elle 
lui soit défavorable;

Attendu que l’appelant soutient d'autre part, que l’ac
tion de la société intimée est prescrit!1 on vertu de l'ar
ticle 22 de la loi du 17 avril 1878 eu tant qu’aetion civile 
résultant (l’un délit;

Attendu qu’à ce soutènement la société intimée objecte 
que le fait d ’un mineur de seize ans qui, par application 
(le la loi du 15 mai 1912, a donné lieu à poursuite devant 
la juridiction des enfants et à application d ’une des 
mesures prévales par cette loi, ne peut, être considérée 
comme infraction ;

Attendu que la loi du 15 mai 1912 a cependant main
tenu, en ce qui concerne les mineurs de seize ans, la d iv i
sion tripartite des infractions et qu’elle n’a fait que sub
stituer au régime pénal en vigueur, pour la répression des 
faits constitutifs de ces infractions, un ensemble de mesures 
de gardo, d ’éducation et de préservation;

Que le juge des enfants, pour qu’il lui soit permis d ’ap
pliquer ces mesures, doit, d ’abord vérifier ainsi qu’il 
résulte des articles 10, 17, 18, 19, 22 et 24 de la loi, si 
l’acte reproché, tel qu’il est établi à charge de l’enfant 
poursuivi, réunit les éléments légaux de l’ infraction relevée;

Que sa décision comporte donc bien la constatation 
judiciaire d ’uni' culpabilité du chef d ’un acte conscient 
et volontaire qualifié infraction par la loi pénale; si le 
mineur ne se voit pas infliger une peine au sens coutu
mier du terme et n ’est pas ainsi assimilé à un véritable 
coupable, pareille décision de justice n’en reste pas moins 
une condamnation du fait dommageable, à raison de son 
caractère délictueux;

Attendu que de ces considérations, et si l’on tient 
compte de ce que la proscription vise le fait et non l ’indi
vidu, il suit que la prescription à appliquer à l ’action 
publique, née du fait commis par un mineur de seize 
ans, et qui est qualifié crime, délit ou contravention par 
la loi pénale ordinaire, doit être la même que celle à 
appliquer à l ’action publique, c’est-à-dire en vertu de 
l ’article 64 do la loi du 15 mai 1912, celles des articles 21, 
22 et 23 de la loi du 17 avril 1878;

Attendu d ’ailleurs que le législateur n’a nulle part 
exprimé l’ intention, en ce qui concerne les mineurs de
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seize ans, do limiter l’application do ces articles à l ’action 
publique résultant de. pareils faits et d 'y soustraire l ’action 
civile, et qu’il échut de relever qu'en ce qui concerne les 
faits qualifiés infractions commis par les déments, il a 
aussi, par l ’article 29 de la loi du 17 avril 1878 (loi du 
10 avril 1935, art. 3), mis sur la même ligne, quant à la 
prescription, l ’action publique et l’action civile;

Attendu que la société intimée objecte encore que l’ar
ticle 2 2  n ’est pas applicable on l’espèce parce que le délit. 
•— ou le fait qualifié tel —  commis par l’appelant n ’a été 
tout au plus que l'occasion do l ’action actuelle, laquelle 
trouve, d ’après elle, son fondement juridique dans les 
articles 22 de la loi du 11 juin 1874 et 1384 du code civil 
ot que par suite cette action est civile dans le fait dont 
elle découle;

Attendu tout d ’abord que si le dit article 22 subroge 
la société intimée par le fait de son payement à la décharge 
du sieur D... dans les droits et actions de ce dernier, 
l ’action qu’elle exerce n’est cependant autre, ainsi qu’il 
est dit ci-avant, que celle du subrogeant lui-même;

Attendu d ’autre part que c ’est a tort que les premiers 
juges ont vu dans la présente action telle qu’elle est 
intentée un simple incident d'exécution des décisions du 
juge des enfants, en dato des 4 juin 1930 et 0 janvier 1932, 
incident né entre l ’appelant et la société intimée en tant 
que co-débiteurs solidaires au sujet de la fixation de 
leur part contributive;

Attendu que s’il est vrai que le juge des enfants a, 
dans les décisions susdites, en proclamant le sieur R... 
civilement responsable et en le condamnant comme tel 
à indemniser la victime, rendu en faveur de celle-ci cette 
condamnation solidaire au dit D... et à l ’appelant, ainsi 
qu’à d ’autres ci-dessus indiqués et qui ne sont d ’ailleurs 
pas à la présente cause et, s’ il est vrai aussi que le paye
ment pour compte du sieur D... et fait à la victime par 
la société intimée a mis le sieur D... et, comme subrogée 
de celui-ci, la société intimée elle-même dans la position 
du subrogé de plein droit en vertu de l’article 1251, 3°, 
du code civil aux droits de la victime contre les autres 
co-débiteurs solidaires, et notamment contre l ’appelant, 
encore est-il que l ’action du sieur D..., que la société 
intimée a entendu introduire et exercer, est. dans son 
origine et avant tout, ainsi qu’il ressort de l'exploit intro
ductif d'instance dont les termes sont précis et non équi
voques, l ’action récursoire du maître déclaré responsable 
du fait de son élève, qui a payé la victime à la décharge 
de ce dernier;

Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence con
stantes que l’action récursoire de celui qui est civilement, 
responsable aux termes de l’article 1384 du code civil 
contre l ’auteur du fait délictueux ou qualifié tel doit 
êtro, tout comme l’action de la victime contre ce civile
ment, responsable, considérée comme résultant de ce fait 
délictueux au sens de l ’article 22 de la loi du 17 avril 1878;

Qui- semblable action récursoire appartient au c iv i
lement responsable en vertu de l ’article 3 de cette loi;

Qu’elle tend, en effet, à faire réparer à son égard par 
l ’auteur d ’une infraction une conséquence dommageable 
de cette infraction dont il souffre personnellement, dans 
la mesure oi'i il a été amené à désintéresser la victime;

Que la nature de cette action demeure la même, soit 
que l ’auteur de l ’infraction n’ait pas été l’objet de pour
suites ou bien que cette infraction soit déjà constatée 
par une condamnation (auquel cas h' caractère du fait 
dont l ’action est née n’offre plus de doute), soit cpie la 
victime ait été indemnisée volontairement par le civile
ment responsable ou bien ensuite de la condamnation do 
celui-ci envers elle, soit, encore que cette dernière con
damnation soit intervenue en même temps que celle 
prononcée contre ce dernier ('1 le civilement responsable 
en faveur de la victime;

Attendu que s’ il est malaisé de justifier dans tous les 
cas par dos raisons pleinement satisfaisantes la dérogation 
aux règles du code civil que comportent les articles 2 1 , 
22 et 23 de la loi du 17 avril 1878, le texte en est cepen
dant clair et formel; qu’il est exclusif de toute inter
prétation et de toute except ion ; que ces articles, qui sont 
d ’ailleurs d ’ordre public, doivent s’appliquer à toute 
action civile dès qu’elle trouve, comme en l’espèce, son 
fondement véritable dans un délit;

Attendu que le fait qualifié délit, s’étant produit le 
29 mars 1929, la prescription de l ’action actuelle était

21SLA BELGIQUE JUDICIAIRE



220LA BËLGIQÜË «JUfXtClAfKË
atteinte quand nette action fut. introduite le II) octobre 
1936;

Par ces motifs, la Cour, rejetant, toutes autres conclu
sions, dit l’appelant recovabie et fondé et, réformant le 
jugement dont, appel, dit l ’action prescrite telle qu’elli 
est intentée; en déboute la Société intimée; la condamne 
aux dépens des deux instances. (Du 15 mais 1936. -  
Plaid. MMCS P. et. A. T sohoffen e/ H enu sse .)

Observations. — La question, telle qu’elle se présen
tait devant la Cour d’appel, était de pur principe. 
Les faits culpeux, perpétrés par des mineurs de 
moins de seize ans accomplis, constituent-ils encore, 
depuis la loi du 15 mai 1912 sur la protection de 
l’enfance, des crimes, des délits ou des contraven
tions? Quelles règles de prescription leur sont 
applicables ?

Gomme l’indique l’exposé des motifs fait par 
M. Carton de Wiart à la séance de la Chambre des 
représentants le 3 avril 1912, on n’applique plus 
de châtiments légaux aux enfants; il n’est plus 
question d’amende, ni d’emprisonnement. On se 
borne à prendre, vis-à-vis des jeunes délinquants, 
des mesures d’ordre spécial, dans leur propre 
intérêt et dans l’intérêt de la Société, quand on 
voit apparaître îles tendances ou des manifestations 
dangereuses ; on veille à réformer les enfants pour 
l ’avenir. La législation a remplacé la peine par une 
mesure de sûreté, d’un caractère plus préventif que 
répressif.

Il n’en reste pas moins vrai que les mesures pré
vues par la loi du 15 mai 1912 s’appliquent quand 
le mineur a commis un acte qualifié crime, délit ou 
contravention par le code pénal ou les lois répres
sives ; l’article 17 fait, en effet, mention de la 
qualification pénale du fait commis. Intrinsèque
ment donc, l’acte culpeux perpétré par le mineur 
de moins de seize ans demeure une infraction, au 
sens juridique du terme.

C’est une infraction qu’on ne punit pas; mais 
elle n’en est pas moins susceptible de rentrer dans 
les termes exprès d’un texte du code pénal ou d’une 
loi punitive. Il y a délit, avec dispense matérielle 
de répression. On pourrait appliquer par analogie 
l ’arrêt de cassation du 15 janvier 1885 (Pas., 1885, 
I, 37), qui décide, à propos de l’article 462 du code 
pénal, que, nonobstant l’immunité et l ’exemption 
de répression qui le couvre, le vol perpétré au pré
judice de parents n’en reste pas moins, en lui- 
même, un défit.

Cela étant, puisque les infractions commises par
les enfants demeurent juridiquement des infrac
tions, doivent être appliquées les règles de la 
prescription, écrites aux articles 21, 22 et 23 de la 
loi <le 1878.

D ’ailleurs, l’intention du législateur, manifestée 
par l ’article 64 de la loi du 15 mai 1912, a été 
de maintenir, sauf dérogation expresse, en matière 
de protection de l’enfance, l’application des prin
cipes généraux. Nous ne pouvons donc qu’approuver 
la façon de décider de l’arrêt de Liège.

Peu importe qu’il s’agisse d’une action civile ou 
d’une action en application de mesures de garde, 
d’éducation ou de préservation. Les articles 21, 22 
et 23 de la loi de 1878 ne font, on le sait, nulle 
différence entre la prescription de l’action civile et 
celle de l ’action publique. Les prescriptions édic
tées par les lois d’instruction criminelle s’appliquent 
aux actions civiles lorsqu’elles sont fondées sur un 
crime, un défit ou une contravention (Cass, fr.,
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24 avril 1923, I). P., 1926, 1, 39, et note sous eet. 
arrêt). Dès que Je juge reconnaît dans le fait sur 
lequel repose l ’action, soit directe, soit récursoirc, 
une infraction à la loi criminelle, il est tenu d’appli
quer les règles de la prescription criminelle (Cass, fr., 
6 juillet 1881, D. P ., 1882, I, 454; —  Paris, 24 juin 
1875, D. P., 1876, 236; —  Tri b. Liège, 23 juil- 
1903, Jur. Liège, 1903, 292).

Chcv. A. Braas.

T R IB U N A L  CIVIL DE BRUXELLES.
Première chambre. - - Prés, du Baron fîlLSOX 

de Itou vue rx , président.

23 mars 1938.

O BLTllAT lO X . I nex écu tio n . - I nd em nité .
A ction i niq ue .

La ré pu rat ion du p ré jud ice  causé p a r V inexécution  d ’une 
ob liga tion  de fa ire  cnd.éans un délai déterm iné ne donne 
ouverture qu 'à  une action  unique, ne constitue qu 'u n  seul 
chef de de nui iule.

L e  créancier qui. a obtenu réparation  du pré jud ice  causé 
ju squ 'au  jugem ent p a r l'inexécution, d ’une ob liga tion , 
n'est pas recevable à réclamer p a r une nouvelle instance  

réparation  du p ré jud ice  depuis le jugem ent, ce pré jud ice  
n 'étant qu 'un  des éléments île la réparation , dont i l  eût pu  

fa ire  état lors du jugem ent (Code civ., art. 1351).

(Levy v f  T h a n e -Ham end t .)

Jugement. — Attendu que la demande a pour objet le 
payement do 5.000 francs de dommages-intérêts pour 
inexécution d ’une obligation de construire;

Qu’elle a pour causo une vente passée le 10 juin 1933 
dînant le notaire Vanisterbeek de Bruxelles;

Que si la vente imposait à l ’intimée l ’obligation de 
construire dans les douze mois, soit pour le 10 juin 1934, 
elle ne lui imposait pas l’obligation de construire pas-é 
cette date;

Que dès le 10 juin 1934, l ’inexécution de l’obligation 
était consommée et qu’il était dès lors loisible aux appe
lants de poursuivre la réparation de tout le préjudice 
tant passé que futur résultant de l ’inexécution;

Que l’adage con tinen tia  eausae d iv id i non debet, dont 
l ’article 1351 du Code civil est l’application, s’oppose à 
ce que la partie lésée scinde son action en dommages - 
intérêts et reproduise indéfiniment des demandes en 
indemnisation partielle pour l ’inexécution d’une seule et 
même obligation;

Qu’ainsi le jugement du 6 juin 1936, bien qu’ayant 
condamné à 1 .0 0 0  francs do dommages-intérêts pour 
« préjudice subi jusqu’à ce jour », n’en a pas moins statué 
sur l ’entièreté du préjudice causé par l’ inexécution de 
l ’obligation de construire avant le 10 juin 1934;

Que d’ailleurs les appelants eussent-ils conservé le droit 
d ’ introduire de nouvelles demandes en indemnisation, 
quod non , encore ne seraient-ils pas fondés à le faire faute 
de justifier que le préjudice causé par le défaut de con
struire avant le 10 juin 1934 se soit accru depuis le 6 juin 
1936;

Vu les articles de la loi du 15 juin 1935 sur l ’emploi 
des langues en matière judiciaire visés au jugement dont 
appel et, en outre, l ’article 24 de la même loi;

Par ces motifs, le Tribunal, de l ’avis conforme de M. le 
premier substitut du procureur du roi de Foy, statuant 
au principal et contradictoirement, reçoit l ’appel prin
cipal et l ’appel incident ; anéant it le jugement dont appel ; 
et, faisant ce que le premier juge aurait dû faire, déboute 
les appelants de leur demande; les condamne aux dépens 
des deux instances, dont ceux de l ’ instance d ’appel, 
liquidés pour les appelants à 225 fr. 25, et, pour les intimés, 
à 3 francs. (Du 23 mars 1938.)
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T R IB U N A L  CIVIL DE M ONS.

Première chambre. —  Prés. do M . (Sa v e , juge.

20 août 1937.

IN TE R D IC T IO N . —  D é f a u t  in v o l o n t a ir e  d e  se

PRÉSENTER POUR I,’ INTERROGATOIRE. --- DÉCISION
NOUVELLE D'INTERROGATOIRE.

L o rs q u 'i l  est constant que la  personne dont V in te rd ic tio n  est 
pou rsu iv ie  a, sans in ten tion  de se dérober à l 'in te r ro g a 
to ire , fa it  défaut a u x  jt u r  et heure fixés à cet effet p a r  un  
p rem ier jugem ent, le h ib .m a l peut, su r la  s im p le  demande, 
de l ’ intéressé, et sans que ce p rem ie r jugem ent doive avoir 
été s ign ifié , rétracter sa p rem ière  décision , ordonner à 
nouveau l ’ in te rroga to ire  et y procéder im m éd ia tem ent.

(E poux L...-D... c/ P. D...)

Jugement. —  Ouï on langue française les demandeurs en 
leurs moyens et le m inistère publie en son avis;

A ttendu  qu’ il convient (le rappeler que la procédure' 
tendant à la mise sous conseil judiciaire comprend doux 
phases distinctes : la procédure dite « devant la chambre 
du conseil », en quelque sorte préparatoire, e t la procé
dure à l'audit nce, contradictoire et publique (D e  P a g e , 
T ra ité  élém entaire de d ro it c i  f i l  belge, t. I I ,  n °  322);

Que la première phase est relative à la requête au 
président du tribunal, à l'avis du conseil de famille, à 
l ’ interrogatoire du défendeur par le tribunal en chambre 
du conseil, eventuellement à la désignation d ’un admi
nistrateur provisoire ;

Que la deuxième phase, sur assignation, concerne le 
débat à l'audience sur le fondement de la demande ; le 
cas échéant, le recours aux enquêtos e t expertises, sui
vant la procédure ordinaire (D e P a g e . op . c it ., n° 331);

Attendu qu’en l'espèce, il y a ou requête, avis du con
seil de famille; que l'interrogatoire a été ordonné par le 
tribunal, mais n’a pu avoir lieu, le défend» ur, bien que 
signifié, n’ayant pas comparu;

Attendu que la partie demanderesse, la dame Cl. I)... 
et son mari .M. L..., r-présontés par Me Pierrot, avoué, 
par exploit du 5 juillet, enregistre, assignent, pour l’au
dience de ce jour, le sieur P. D... aux fins de voir prononcer 
sa mise sous conseil judiciaire;

Qu’à cette audience la partie demanderesse conclut à 
se voir allouer les fins de son exploit; que le défendeur 
comparaît en personne, sans l’assistance d ’un avoué;

Attendu que, sauf le cas où le tribunal ostime a b in it ie  
devoir ubjuger la demande, l ’ interrogatoire du défen
deur est une formalité substantielle, comme d ’ailleurs 
l’avis du conseil de. famille; qui' cet interrogatoire no com
porte aucun équivalent et que son omission ontraîne la 
nullité de toute la procédure ultérieure, y compris le 
jugement rendu sur cette procédure; que cette nullité ne 
peut ôtro couverte par l ’acquiescement oxprès ou tacite 
des parties, par exemple par la comparution du défendeur 
aux actes subséquents do l’instance (R é p e rt. p ra t. du d ro it 
belge, v° C onseil ju d ic ia ire ,  n" 64, autorités doctrinales 
et jurisprudentielles citées);

Que, cependant, l ’omission de l’interrogatoire ne con
stitue pas une cause de nullité, s’ il y  a refus volontaire et 
injustifié du défendeur de so laisser interroger; qu’en ce 
cas, lo jugement statuant sur la mise sous conseil doit 
expressément constater que tous les moyens réguliers ont 
été épuisés on vue d ’opérer cet interrogatoire; que la 
simple mention, en ce jugement, que lo défendeur n’a 
jias comparu, est insuffisante pour passer outre à la pro- 
sécution de la cause; que ce refus peut se déduire, par 
exemple, de voyages que ferait intentionnellement le 
défendeur pour se soustraire à la formalité requise ou de 
son refus de répondre aux questions posées, etc. (R é p e rt. 
p ra t. du d ro it belge, loc. r it . ,  nos 55 et 66, et doctrine et 
jurisprudence citées);

Qu’on l ’espèce, aucun reproche ne pout être fait au 
défendeur, do ce chef; qu’en effet, la partie demanderesse, 
en son exploit de mise sous conseil, reconnaît que lo 
défendeur, cité aux fins d ’interrogatoire, est venu au 
Palais de justice do Mons aux jour et heure fixés, mais 
que, n’ayant trouvé personne, il est parti sans avoir pu 
être interrogé; qu’il est constant que la chambre du

tribunal chargée d’effectuer ce devoir a. siégé, ce jour-lù, 
dans une autre salle que celle qu'elle occupe généralement, 
à ces fins; que la comparution personnelle du défendeur 
à l ’audienco publique de ce jour témoigne de sa bonne 
volonté de ne se dérober on rien aux exigences de la 
procédure ;

Attendu que, cos points de droit et do fait étant acquis, 
la promicro question qui se pose est celle de savoir, si, 
nonobstant lo premier jugement ayant déjà fixé jour et 
heure pour l ’interrogatoire et malgré la signification de ce 
jugement au défendeur, avec assignation à comparaître, 
ainsi quo la non-comparution de celui-ci, actée en un 
procès-verbal dressé en chambre du conseil, il appartient 
et il incombe même au tribunal do fixer nouveaux jour 
et heure de comparution;

Attendu qu’il est admis que lo tribunal peut, par un 
jugement subséquent, ordonner un nouvel interrogatoire'; 
quo cotte faculté résulte des termos mêmes do l ’article 497 
du Code civil, qui énonce : « Après le premier interro
gatoire, lo tribunal commettra, s’il y  a lieu, un admi
nistrateur provisoire qui... » (Répert. prat. du droit belge, 
loc. cit., il" 69, et doctrine ot jurisprudence citées);

Quo ce moyon, on l’espèce, est sans pertinence ; qu’en 
ofïot, il no s’agit pas d’apprécier si le tribunal pont, par 
un nouveau jugoment, ordonner un nouvel interrogatoire, 
puisque le premier interrogatoire n’a pas eu lieu; que 
vainement invoquerait-on l’adage « qui peut le plus, 
pout le moins », la faculté d'ordonner un nouvel inter
rogatoire étant reconnue par un texte, alors que la fixa
tion de nouveaux jour et heure ne l ’est pas, ('t pourrait 
apparaîtro comme une modification à un jugement précé
demment rendu ;

Attendu quo le droit, ot l ’obligation même, pour lo 
tribunal d ’opérer une nouvelle fixation do dato et d ’heure 
gît dans la nature même des jugements à rendre en la 
première phase de la procédure dont question ;

Quo ces jugements sont prononcés sur requête, et non 
sur assignation, laquelle n’est lancée, pour la première 
fois, qu’aprôs l'interrogatoire; que ces jugements visent 
des mesures purement préparatoires; que d’aucuns ont 
même soutenu qu’il s’agissait d’actes de juridiction gra
cieuse; quo ces n jugements n’ont pas l ’autorité de In 
chose jugée »; qu’ils peuvent être «rétractés» par les 
juges qui les ont rendus par intentament d’une procédure 
principale on rétractation ou nullité, et ce, par les tiers 
auxquels ils préjudicient; que, parmi ces tiers, figure le 
défendeur lui-même, qui, jusqu’ores, n’a pas d’instance 
liée avec le demandeur; que le défendeur ne serait pas 
recevable en son opposition ou en un appel ; que, pour 
se prémunir contre ces jugements, il lui incombe, étant 
averti par la signification de la requête et de l ’avis du 
conseil de famille, de prendre l’initiative do provoquer 
directement un débat sur la recevabilité de la demande 
ou sur son fondement, et de rendre ainsi la procédure 
contentieuse et publique (cf. De Page, op. cit., n° 328);

Qu’à raison du caractère de ces jugements, il est admis 
que, lorsqu’une personne dont l ’interdiction est demandée 
ne s’est pas présentée à l ’interrogatoire, par exemple dans 
le cas où elle n’avait pas été avertie —  et par parité de 
raison —  par suite d ’autres circonstances similaires, le 
tribunal a le droit, voire l ’obligation, de fixer nouveaux 
jour et heure en vue de l ’accomplissement do cotte forma
lité (cf. Beltjens, Code proc. civ., art. 893, n° 15; — 
Panel, belges, v ° Interdiction judiciaire, n° 220, et juris
prudence citée); que, bien plus, on enseigne que, si le 
tribunal avait omis d ’indiquer en son jugement les jour 
et heure de la comparution, le président, à lui seul, pour
rait combler cotte lacune (Panel, belges, loc. cit., n° 215);

Qu’en pratique, si le défendeur, sans qu’il en soit de 
sa faute, n’a pas comparu à l ’ interrogatoire, les deman
deurs, le jour de l ’ introduction do la cause, demanderont 
fixation d ’un nouveau jour par dos conclusions d ’au
dience (Z w e n d e l a a r , Code formulaire de procédure civile 
1899, t. IV , p. 286);

Qu’on droit strict, ces conclusions ne sont pas néces
saires; qu’ il n ’ost pas contesté en doctrine ot en juris
prudence qu’il s’agit de mesures d ’ordre publie et que, 
lors même que le défendeur déclarerait renoncer à l ’ in
terrogatoire, ou, par similitude de motifs ot a fortiori, à 
une nouvelle fixation, le tribunal devrait les ordonner 
d'office (cf. B e lt je n s , op. cit., n° 15; —  Pand. belges, 
loc. cit-., n° 220; — Répert. prat. du droit belge, loc. cit., 
n08 64 (>t 76);
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Quo pareils iigc-monls peuvent ê lre  rendus linrs In 

présence du défendeur, puisque la lui ne prescrit pas de 
l ’appeler; qu ’ainsi qu ’ il est d it ci-dessus, le défendeur 
n'étant pas encore partie au procès, l ’opposition ni l ’appel 
no doivent être envisages ( I ) k P aoe , op. cit., n° 328);

Attendu que la deuxième question à résoudre est celle 
de savoir si le jugement ordonnant comparution pour 
interrogatoire ou nouvelle fixation, doit être signilié, 
ou si le défendeur averti de quelque façon peut compa
raître spontanément pour être interrogé soit sur première 
fixation, soit sur fixation subséquente;

Attendu que l ’article 893 du Code de procédure civile 
énonce que la requeto et l’avis du conseil de famille 
doivont être signifiés; qu’on en déduit que les jugements 
de la première phase, dont celui ordonnant l ’interrogatoire 
et fixant jour ne sont pas soumis à cetto formalité; que 
la signification n’a d ’intérêt que pour apprécier le carac
tère intentionnel de l ’abstention du défendeur de com
paraître (Ripert. prat. du droit belge, loc. cil., n° 63, et 
doctrine citée);

Qu’il suit, et il est admis sans conteste, que le défen
deur qui apprend sans l ’observation d ’aucuno formalité, 
qu’ il doit subir un interrogatoire, tels jour et heure, peut 
comparaître volontairement à cet effet (Répert. prat. du 
droit belge, n° 63, et doctrine citéo, par déduction);

Attondu, en fait, que la partie demanderesse ùisiste 
pour que le tribunal, profitant de la présence du défen
deur, l'interroge, après jugement prescrivant l ’accom
plissement de cette mesure, de façon immédiate;

Que le défendeur interpellé, loin de s’y  opposer, déclare 
formellement consentir à ee qu’il y  soit procédé sur-le- 
champ ;

Que le ministère public estime qu’il peut être rendu 
jugement fixant comparution immédiate on chambre! du 
conseil, mais hors la présence de la partit' demanderesse 
ou de son avoué, suivant doctrine et jurisprudence con
stantes ;

Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles l ,:r, 30, 34, 
35, 36 et 37 do la loi du 15 juin 1935, dont il a été fait 
application, ouï Al. le premier substitut du procureur du 
roi Vaxd evelub  en son avis conforme on langue fran
çaise, écartant toutes conclusions plus amples ou con
traires, dit que le défendeur, présent à l ’audience, sera 
immédiatement interrogé par le tiibunal en chambre du 
conseil, en présence du ministère public, mais hors celle 
de la partit demanderesse ou de son avoué; et, statuant 
sur l ’assignation à comparaître à l ’audienco do ce jour 
aux fins de mise sous conseil judiciaire, dit, d ’accord au 
surplus avec la partie demanderesse, que la cause, quant 
à ce, est ronvoyée au rôle général; dépens en surs'ance. 
(Du 20 août 1937. — Plaid. MMe9 P ierrot et P latteatj, 
ce dernier du barreau de Tournai.)
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Delahaye, Pedro. ■— Le contrai d'affrètement flu

vial. Commentaire de la loi du 3 mai 193(i, par 
Pedro D e l a h a y e , substitut du procureur du roi à 
Bruxelles, licencié en philosophie thomiste, candi
dat-notaire. Préface de Ale Constant S m e e s t e r s , 
avocat au Barreau d’Anvers. (Bruxelles, Larcier, 
1937. — Prix : 00 francs.)

La loi <lu 5 mai 1930, charte légale des transports flu
viaux en Belgique, et. qui n’est te décalque d ’aucune loi 
étrangère, est issue du contrat-type, intitulé ; «  Conditions 
générales de la place d ’Anvers pour l ’affrètement, le char
gement et le déchargement des bateaux de navigation inté
rieure », rédigé par la Chambre de commerce d ’Anvers, et, 
plus tard, mis au point et transformé en avant-projet de 
loi. par le Conseil supérieur de la navigation intérieure. 
AI. le substitut Delahaye a commenté cette charte légale 
avec un talent auquel, dans la préface, Me Constant Smees
ters rend un juste hommage. Nous dirons, avec Me Smees
ters, qu’en s’attachant à faire ce commentaire, l ’auteur 
a donné la mesure de la haute conception qu’il se fa it des 
devoirs du magistrat et de l ’avocat, dont la mission n’est 
pas seulement de collaborer à l ’administration journalière 
de la justice, mais de coopérer efficacement nu progrès et 
à l ’évolution du droit.

L ’ouvrage comporte quelque 100 pages. Tl débute par la 
reproduction de l ’exposé des motifs de la loi, du texte de 
celle-ci et des arrêtés royaux. L ’étude contient, dans tin 
premier chapitre, un intéressant aperçu historique do la 
législation en matière d ’affrètement fluvial; les chapitres 
suivants analysent successivement chaque article de la loi. 
(Iliaque numéro de ee commentaire trouve son parfait ré
sumé dans une rubrique reprise à la table des matières.

L ’ouvrage de AI. Delahaye sera précieux à tous les hom
mes d ’affaires et praticiens du droit, appelés à s’occuper 
des choses de la navigation intérieure. L. S.

Pauwels, Achille. —  Polders en wateringen, door 
Achille P a u w e l s , doktor in de rechten, doktor in 
de politieke en sociale wetenschappen. —  Econo- 
misch-sociaal Bibliotheek onder leiding van Prof, 
doktor Van Goethem en Prof doktor Sap. (Brussel, 
Antwerpen, Leuven, Gent, Standaard-Boekhandel, 
1935. —  Prijs : 45 frank) (1) en De oorsprong van 
de Belgische Polder me tge v in g . De politiek van 
Erankrijk (1794 1814) ten aanzieu van de Polders. 
1 >i» wording van de orgameke keizerlijke decreten 
van deu 11' Januari en van den 28e December 1811, 
door Achille P a u w e l s , advokaat, doktor in de poli- 
lieke en sociale wetenschappen, met een voorwoord 
van Prof. Dr. E. Van Goethem, hoogleeraar aan de 
Faculteit (1er rechtsgeleerdheid te Leuven.-— Vlaani- 
sche rechtskundige Bibliotheek, uitgegeven door het 
Revhtxlcundig Wvel'blad. (Antwerpen, De Sikkel, 
1937. —  Prijs : 15 frank) (2).

Ces deux ouvrages de M. Pauwels sont éminemment mé
ritoires. La matière était peu explorée. La Constitution 
belge (art. 113; et quelques lois spéciales y font à peine 
allusion; les ouvrages généraux de droit public ou admi
nistratif observent, à son égard, un silence prudent. 
.MAI. Schramme, Limbourg et Van de Watleyue eurent, les 
premiers, l'audace de pénétrer dans ces arcanes (Les iva- 
feringues, Bruges, 1899; Les Polders, Bruxelles, 1904). En 
1929, une Commission fut instituée pour l ’étude de la révi
sion et de ht refonte de la législation en vigueur. Cette Com
mission élabora un avant-projet de loi qui fut adopté par 
le gouvernement et déposé devant les Chambres, mais qui, 
tendant à préciser les charges jusqu’ici mal définies dos 
administrations intéressées, est l ’objet de certaines oppo
sitions et de contre-projets tendant à la reprise des digues 
par la collectivité nationale.

Dans le premier de ses ouvrages ci-dessus visés, 
AI. Achille Pauwels retrace l ’histoire des polders et des 
wateringues, et nous mène depuis leur naissance jusqu’à 
leur développement actuel; il expose l ’état de la légis
lation qui régit ces institutions en Belgique, en France et 
en Hollande; il suggère très judicieusement des réformes 
à y apporter dans notre législation nationale.

Dans le second ouvrage, l ’auteur étudie, suivant des do
cuments inédits, l ’origine des décrets impériaux de 1811, et 
la politique du gouvernement français (de 1794 à 1814), en 
matière de polders. Etude fort intéressante, non seulement 
au point de vue historique, mais aussi pour les clartés 
qu’elle apporte, en ce domaine, dans la discussion juridique.

L. S.

(1) T raduction : Polders et wateringues, par Achille P auwels, 
docteur en droit, docteur eu sciences politiques et sociales. — 
Bibliothèque économique et sociale, sous la direction des profes
seurs docteur A7an Goethem et docteur Sap. (Bruxelles, Anvers, 
Louvain, Gand, Soc. an. Lib. du Standaard, 1935.)

(2) T raduction : L ’origine de la législation belge sur les Polders. 
La politique de la France (1794-1814) à l’égard des Polders. La 
naissance des décrets impériaux organiques des 11 janvier et 28 dé
cembre 1811, par Achille P auwels, avocat, docteur en sciences po
litiques et sociales, avec une préface de M. le prof. F. Van Goe
them, professeur à ta Faculté de droit de l’Université de Louvain. 
— Bibliothèque juidique flamande, éditée par le Rechtskundig 
iceekbald. (Anvers, « De Sikkel », 1937.)
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S O M M A I R E
Les servitudes en droit international public, par Jean-Marie D eleuze.

JUIUKPUUDENCK ItELtiE.

I. .Jugements et arrêts. — Expertise. — Decision interlocutoire. — 
Dépôt du rapport. —- Délai. — Point de départ. — II. Appel. — 
Déchéance. — Mesure d'instruction. Expertise. — Inexécution. 
(JîruxePes, 5e ch., 8 janvier 1938.)

Action civile. — Roulage. — Prescription. (Bruxelles, 7e ch., 9 oc
tobre 1937, avec avis de M. l’avocat général Verliaegen.)

Prénom. — Rejet par erreur d’appréciation de l ’officier de l’état 
civil. ■— Prénom de fille donné à un garçon. — Vocable ayant 
servi de nom à rme Paint© ©t à «ne biônh^ui'oueo, admissible 
aux termes de la loi du 11 germinal an XI. — Admissibilité des 
prénoms « hermaphrodites ». — Redressement de l’erreur par 
rectification d’état civil. (Bruxelles, civ., 3 décembre 1937.)

I. Droit de procédure civile. — Acquiescement. — Jugement inter
locutoire. — Demande nouvelle. — II. Droit civil. — Soins médi
caux. — Autorisation maritale. — Obligations de secours et d’as
sistance. — Mandat tacite de la femme mariée. — Séparation 
de fait. (Bruxelles, civ., 12 novembre 1936.)

Filiation illégitime. — Conflit entre deux reconnaissances pater
nelles, dont la seconde en date est suivie de légitimation. — 
Priorité de la reconnaissance première en date, sauf preuve con
traire. (Liège, civ., 27 mai 1936, avec note d’observations.)

Jugement par défaut en matière répressive. — Signification. — Op
position. — Délai. — Point de départ. (Poî. Liège, 16 novem
bre 1937.)

B iblio g raph ie .

Braun, Th. — Précis des marques de fabrique et de commerce.

Demeur, Paul. — L ’affrètement fluvial sous le régime de la loi du 
5 mai 1936.

LES SERVITUDES
EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

C’est un lieu commun de parler actuellement de 
l ’interdépendance des peuples, de la coopération 
internationale. Cependant, nous serons oblige de 
rappeler ces notions, car c’est dans leur cadre 
que la servitude acquiert toute son importance. 
Elle n’a réellement d’intérêt qu’en face d’une 
autre notion : celle de souveraineté, dont M. Politis 
disait : « The concept of sovereignty has dominated 
the scientific construction of international law » 
{The changes of international law, p. 1).

Aussi bien, verrons-nous que la servitude est 
d’une nature telle que si elle n’est pas destructrice 
de souveraineté, elle eu entame cependant les 
droits absolus.

Devons-nous croire, avec De Louter, que « la 
doctrine des servitudes internationales est relégtiée 
depuis quelque temps au fin fond du magasin des 
antiquités internationales ? » (Droit international 
positif, 1020, vol. I, p. 336). Les récents événements, 
la doctrine nous montrent qu’il n’en est rien : 
témoin un volume important que publiait Mrs Reid 
sur le sujet : Servitudes in  international law (1032).

11 est difficile d’édifier une doctrine vraiment 
rigide sans examiner la pratique des nations : c’est 
ce qu’ont fait la plupart des auteurs; ils ont, d’au
tre part, essayé de donner une base à leur théorie 
en recourant à l’analogie, au droit romain, y trou
vant l’explication d’un phénomène qui, dans ses 
éléments primordiaux, existait depuis longtemps et 
avait acquis plus d’importance aux X V Ie, X V IIe 
et X V lU e siècles.

Cependant, ce fut vers 1910, avec le fameux 
conflit des Pêcheries de 1 ’Atlantique-Nord, litige 
entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, que la 
question se révéla brûlante : tous les internationa
listes s’en préoccupèrent (Bluntschli, Bonfils, Clauss, 
Holtzendorf, Rivier, Pradier-Fodere, Vattel, Lau- 
terpacht, Meyer et Verdross : voy. G. Grusen, 
Recueil des cours de VAcadémie de droit interna
tional, 1928, t. II, p. 19).

LES SERVITUDES EN DROIT ROMAIN.

La doctrine classique s’appuyant sur le droit 
romain, il convient de rappeler brièvement ce 
droit.

La plupart des auteurs qui recourent à l’analogie 
n’adoptent pas cependant d’une façon complète 
les principes de la servitude en droit romain, Dieu 
que la tentation de faire une assimilation intégrale 
soit grande lorsque l’on trouve à sa portée un 
modèle achevé.

Certains auteurs s’y sont laissés aller. Citons 
notamment : T u r n e r , avocat des Etats-Unis 
devant la Cour de La Haye, dans le Nortli Atlantic
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Coast Fisheries case (North Atlantic Fisheries Case, 
IX , 564) ; de même, Lauterpacht, Sources du 
droit privé et analogie au droit international, p. 238.

Le droit romain connaissait les servitudes pré
diales, personnelles, prétoriennes. Les servitudes 
prédiales intéressent spécialement les analogistes : 
ce sont, en effet, les droits réels seuls qui peuvent, 
d’après eux, être transportés dans le domaine des 
relations internationales.

Quant aux servitudes telles que pêche, droit de 
timbre, elles trouvent aussi quelques applications 
en droit international, disent-ils.

Quelles sont les caractéristiques des servitudes 
prédiales en droit romain?

a) D ’usage d’une propriété réelle, de manière 
continue, par le propriétaire de quelque autre 
propriété (via-iter-actus) ;

b) La perpétuité : celle-là même que définit le 
Digeste, lib. V III, titre I, 28;

c) Une abstention ou une tolérance.
D ’autre part, des droits auxiliaires seront par

fois nécessaires pour la jouissance de la servitude.
1° Comment le terme et les caractères de ces 

servitudes furent-ils transportés du droit romain 
au droit international?

Ce fut par l ’intermédiaire des droits européens : 
Code espagnol de 1889, titre V II, art. 530; Code 
allemand de 1900, B. III, art. 1018; Code helvé
tique de 1907, titre X X X , art. 694.

Nous constatons qu’un élargissement de la 
notion se produit lors du transfert ; ainsi le droit 
français reconnaît une classe de servitudes d’utilité 
publique en vue de sauvegarder l’intérêt public; le 
droit allemand inclut dans la notion de nombreuses 
obligations positives (voy. G. Grusen, Recueil des 
cours de l ’Académie de droit international, 1928, 
t. II, 13).

En conclusion, les droits européens en général 
acceptent la théorie romaine et les juristes civi
listes, pour la plupart, sont partisans de l’analogie 
(Labrousse, Des servitudes, p. 12 : « Il est légitime 
de transporter l ’idée de servitude du droit civil en 
droit international, mutatis mutandis ».

2° A u  point de vue historique, ce fut par le truche
ment du droit public que s’opéra la transition.

En effet, l ’idée-type féodale était de voir le 
territoire de l’Etat comme partie du patrimoine du 
souverain; d’où application toute naturelle des 
règles de droit privé à ce territoire-pyropriété.

Aux temps modernes, Clauss (Die Lehre von den 
Staatsdienstbarkeiten) nous indique l ’importance 
de la constitution de l ’ancien empire germain dans 
l ’origine de la doctrine des servitudes : il nous 
situe à cet égard le droit : « En dépit de la réaction 
générale qui eut lieu à la fin du X V IIe siècle contre 
la doctrine du droit de Justinien en matière de 
droit public, cette loi publique était souvent une 
copie du droit romain privé. Les dissertations de 
l’époque sur les servitudes d’Etat nous montrent 
combien grande était l ’analogie entre les conditions 
du droit public et du droit privé, combien grande 
était l’extension de l ’un à l’autre. » (1894, p. 34.)

Actuellement admet-on l ’analogie? Il est assez 
difficile de se prononcer.

Que nous dit la jurisprudence? Un arrêt de la 
Cour permanente de Justice de La Haye, dans le 
Fisheries Case, rejette l ’assimilation (North Atlantic 
Fisheries Case, I, p. 7) : Attendu... « Et en contra
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diction à cette quasi-souveraineté avec ses attri
buts incohérents acquis à des temps divers par des 
moyens divers, l’Etat moderne n’a jamais admis 
le partage de souveraineté, car la constitution de 
l’Etat moderne requiert essentiellement souve
raineté et indépendance. »

La Cour, à l’appui de sa thèse, invoque divers 
auteurs, et notamment von Lizst, dont la théorie 
de la souveraineté fondée sur Vimperium  ne peut 
admettre de droits réels se basant sur la propriété 
dominium de l’Etat (vox L izst, Das Vôlkerrecht, 
p. 238; Frieker, Gebiet und Gebietshoheit, p. 74; 
N ys , Prétendues servitudes. Droit international, 
t. II, p. 319).

Nous laisserons-nous guider par cette opinion? 
La majorité des auteurs n’admet pas la conception 
de la Cour, et notamment Lauterpacht, Sources 
du droit privé et analogie au droit international, 
1927, p. 121 : « On ne peut dénier que les relations 
en droit international présentent une analogie avec 
les servitudes du droit romain dans ces relations 
où entre une part ou tout le territoire d’un Etat 
pour servir les besoins économiques d’un autre. »

La définition de Pradieb-Fodere (Droit inter
national, t. II, p. 397 et 835, anno 1885) laisse 
aussi entendre qu’entre Etats souverains existent 
des relations d’un caractère réel auxquelles on peut 
et doit appliquer les règles du droit privé relatives 
aux servitudes : « Une servitude internationale est 
une restriction conventionnelle et perpétuelle 
apportée à la souveraineté territoriale des Etats 
en faveur d’autres Etats et qui constitue un droit 
réel permanent. »

Le résumé de la tendance est donné par le baron 
de Stael-Holstein dans le Dictionnaire diplo
matique, v° Droit international : « L ’école classique 
prétend qu’il s’agit, en matière de servitude, de 
rapports directs de territoire, de droits réels per
manents, tant pour l’Etat qui les subit que pour 
l ’Etat qui en jouit et en profite, de relations enfin 
qui grèvent le territoire et qui passent avec celui-ci, 
tant activement que passivement; il s’agit de véri
tables jura in re aliéna, de droits inhérents au terri
toire et transmissibles avec celui-ci. »

Grusen, dans le Recueil des cours de l ’Académie 
de droit international (1928, II, 3) dit que c’est la 
théorie classique qui fut longtemps incontestée :
« Son fondement juridique est une relation de droit 
réel entre Etat et territoire ; il faut que l’Etat ait un 
dominium, une espèce de propriété sur le territoire, 
et la qualité essentielle de cette propriété est de 
pouvoir être grevée de droits réels. »

Ces opinions s’étaient assez bien concrétisées 
dans la prétention américaine lors du North 
Atlantic Fisheries arbitration.

Le principal argument du gouvernement des 
États-Unis était que la conception de la servitude 
internationale trouvait son origine dans le droit 
romain. Aussi en tirait-il trois concepts essentiels :

a) Une servitude est créée par un Etat pour le 
bénéfice d’un autre Etat;

b) La permanence qu’elle requiert échappe à tout 
contrôle de l’Etat qui l’a créée;

c) C’est le territoire ou une partie du territoire 
d’un Etat que grève la servitude.

Remarquons que si tous ces auteurs traitent de 
la question des servitudes, jamais un Etat n’a 
employé ce terme de « servitude », aucun traité
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entre Etats ne le cite : quelle est In raison de cel 
ostracisme ?

C’est qu’en général l’Etat contemporain est 
extrêmement jaloux de sa puissance, et l’idée 
qu’une servitude pourrait entamer cette souve
raineté lui fait rejeter le terme.

Cependant, des droits, s’apparentant assez bien à 
pi’emière vue à des servitudes, ont été créés chaque 
année, et il en existe un grand nombre (voy. Arnold 
Mac Naïr , « So-called servitudes », British Yeur 
Book of International Law, 1925, p. 118; F. D e 
V is s o h e r , « La question des îles d’Aland », Revue de 
droit international et de législation comparée, 3e série, 
t. I I  [1921], p. 251-256).

Depuis la guerre, surtout par les traités de paix, 
de nombreuses situations internationales ont été 
établies qui se rapprochent étrangement de ce que 
l’on appelle les servitudes (voy. W. Schücking 
[opinion dissidente dans le Wimbledon case devant 
la Cour permanente, 1921, P . C. I .  J., série A, n° 1, 
p. 431).

De plus, un nombre croissant de besoins écono
miques ont nécessité des mesures importantes, 
prises par des arrangements internationaux pour 
le bénéfice des citoyens de l’une ou l’autre partie 
(Potter, «Doctrines of servitudes», A . J. I .  L., 
t. IX , p. 633-634).

Devant ces situations les juristes ont tout natu
rellement songé à classer les servitudes.

Classification. —  En recourant à la doctrine clas
sique, on peut ranger les diverses situations inter
nationales en quelques grandes catégories. Cette 
classification sera évidemment tout à fait arbi
traire et dépendra du point de vue auquel on se 
placera (cons. Desuagnet, Cours de droit inter
national, p. 186; —  Oppenheim, International 
Law, t. I er, p. 258).

Les faits sont d’autant plus difficiles à cata
loguer que chacun pourrait trouver un juriste bien 
intentionné pour lui accoler le titre de servitude. 
Il est cependant permis de trouver une tendance 
commune, c’est celle qui divise les servitudes en 
positives et négatives (Br y , Précis de droit inter
national, p. 149).

Donnons quelques exemples de servitudes néga
tives :

1° Limitation imposée de la construction des 
places fortes;

2° Démantèlement;
3° Minorités;
4° Un Etat souverain s’engage à ne céder ni 

indirectement ni directement aucun territoire à des 
tiers.

Parmi les servitudes positives, on trouve :
1° La tolérance d’une juridiction étrangère sur 

son territoire;
2° La permission de passage des troupes;
3° La tolérance d’occupation de forteresses.
Une autre distinction est celle faite suivant que 

les servitudes sont continues ou discontinues, selon 
que le territoire, objet de la servitude, sera utilisé 
à divers moments, employé par intervalles ou con
stamment.

Sera continue la servitude consistant pour un 
Etat dans le droit de recevoir les eaux de l’Etat 
voisin; c’est la servitude d’écoulement des eaux 
en droit interne,

Sera discontinue la servitude consistant dans le 
droit de transit des troupes en temps de guerre.

Certains auteurs parlent de servitudes naturelles 
ou conventionnelles (voy. Twiss, Law of Nations, 
p. 423).

Une autre terminologie est celle de générale et 
d'internationale (correspondant à coutumière et 
contractuelle : W ilson, Handbook of international 
Law, p. 147 : « Les servitudes générales sont celles 
basées sur les lois naturelles politico-économiques, 
dues à la coexistence des Etats et qui tirent sur
tout leur force de la coutume d’un long établisse
ment, d’une pratique ininterrompue, tandis que 
parmi les servitudes internationales, on range celles 
provoquées par des situations spéciales et établies 
par convention ou traité »).

A  peu près tous les juristes du droit international 
ont voulu établir quelque système. En réalité, 
nous n’avons pas à nous occuper de ces distinctions : 
une fois tic plus, c’est cette éternelle « servitude » 
rattachant notre science au droit privé qui a poussé 
à cette « sériomanie ».

Trop souvent, on perd de vue que la majorité 
des prétendues servitudes, soit d’origine obligataire, 
soit d’origine naturelle seront des institutions 
ressortissant au droit international public même.

Evidemment, l’absence de toute autorité légis
lative ou d’un corps international affaiblit le prin
cipe, mais si un tel organisme existait, il sanction
nerait de telles obligations : citons en exemple 
l’usage pacifique des eaux territoriales.

*
* *

Après ce premier aperçu de la doctrine classique 
des servitudes, nous allons voir que les caractéris
tiques et la dénomination de servitude prônées par 
cette doctrine ne correspondent ni aux faits ni aux 
normes du droit international public.

Rappelons-nous les trois caractères attribués aux 
servitudes par la théorie classique :

1° Un droit international : il faut que les deux 
parties intéressées ou toutes les parties intéressées 
soient des Etats possédant la souveraineté sur les 
territoires respectifs ;

2° Un droit permanent, car il doit établir une 
relation plus durable qu’une relation contractuelle 
ordinaire. Le caractère de permanence et d’irré
vocabilité de cet élément prend sa source dans le 
droit interne;

3° Un droit territorial, c’est aussi un des éléments 
primordiaux de la notion.

Reprenons ces divers éléments :

1° Un droit international.

Clauss (op. cit., p. 204) nous précise par la néga
tive cette notion : « Un droit accordé à un individu 
par un Etat ou par un individu à un Etat peut 
être d’une grande importance, mais ne pourra 
jamais être une servitude de droit international. »

P otter (« Doctrines of servitudes », A. J. I .  L ., 
t. IX , p. 633) fait remarquer que ce sont les droits 
économiques qui vont être surtout exercés par les 
individus, tandis que la servitude politique sera 
plus du domaine de l’Etat en tant qu’entité.

Ne trouvons-nous pas.une contradiction, non de 
termes, mais de concept, dans ce caractère? En 
effet, sont-ce les nations en tant qu’Etats souve



rains qui vont avoir quelque importance? Y a-t-il 
nécessité de relations d’Etats à Etats? Dès que 
la communauté d'intérêts prédomine, nous arrivons 
à un problème beaucoup plus large, qui dépasse le 
cadre des nations : c’est le régime de la répartition 
des biens, de la distribution des richesses. En effet, 
le monde a un intérêt vital à la distribution des 
biens de la terre entre peuples en compensation des 
désavantages naturels ou artificiels.

Il en résultera des échanges continuels, un déve
loppement continu des relations entre peuples, 
relations ferroviaires ou maritimes, etc.

Que viennent faire dans ces problèmes généraux 
les droits de la souveraineté des nations? Ce seront 
surtout les grandes forces économiques inter
nationales qui vont agir.

Que sont les petites nations devant elles? Tribu
taires financièrement, elles agiront politiquement 
dans le sens indiqué. Ainsi en sera-t-il pour la 
construction et l’établissement des grandes voies 
de communication; par exemple, le droit des Etats- 
Unis de construire et maintenir un canal inter
océanique au travers du territoire de l’Etat de 
Panama et de Nicaragua.

Pouvons-nous croire que la notion de souverai
neté de ces nations ait été du moindre poids dans 
la balance des intérêts économiques qui ont présidé 
à la construction de ce canal?

M. Atlee, dans une interruption au discours de 
M. Chamberlain à la Chambre des Communes, le 
21 décembre 1937, reproche la politique impé
rialiste étroite du gouvernement de Grande-Bre
tagne. Il nous montre ce que devrait être notre 
monde actuel placé sous l’égide de la Société des 
Nations :

« It was precisely the object of the establishment 
of the League that the préservation of peace was 
a common interest of the world and my point is 
that the right lion, gentleman’s government hâve 
departed from that because it has always consi- 
dered only the narrow Imperialist interest and not 
the world interest. We w'ould be a far better posi
tion to-day if it had realized that long ago. » 
(Times, 22 décembre 1937, p. 6.)

Donc, droits d ’E tats souverains : échelle minime. 
Ici droit d'intérêt mondial, devons-nous dire.

L ’étroitesse de ce premier élément apparaît 
encore lorsque nous examinons l ’interdépendance 
économique des Etats. La notion de servitude n ’est 
pas suffisante en tant que garantie de liberté de 
transit, soit par terre, mer ou air. Il est d ’une 
nécessité absolue que de telles institutions fassent 
parties inhérentes du droit international.

Prenons un cas d ’application pratique : lorsqu’un 
E tat est enfermé à l ’intérieur de terres, il subit 
grand dommage ; aussi, pour lui fournir un débouché, 
un accès à la mer, y  a-t-il deux moyens auxquels 
on peut recourir ;

a) La cession d ’une bande de territoire;
b) La garantie d ’un passage laissant intacte la  

souveraineté des E tats voisins.
11 est certain que ce systèm e sera adopté de pré

férence; les E tats le reconnaîtront de façon quasi 
unanime : d ’où ici, tout naturellement, on en arri
vera à une institution de droit international, tel le 
régime de liberté de navigation des fleuves inter
nationaux et, d ’un modèle plus restreint, le régime 
des zones neutres ou franches, etc.
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Une telle institution de droit est tout à fait 
indispensable pour le bien-être et la vitalité d’un 
Etat sans accès à la mer. Et la relation d’Etat à 
Etat doit être non avenue.

Remarquons la faiblesse de la doctrine classique 
sur ce premier point ; les internationalistes clas
siques n’apercevaient pas encore l’importance du 
développement économique.

20 Un droit permanent.

Une servitude devrait être une charge perpé
tuelle et invariable. Les servitudes seraient consti
tuées ainsi par convention ou par prescription, 
mais une fois constituées se détacheraient de 
l’acte constitutif pour être régies par les mêmes 
principes que les droits réels (voy. C r u s e n , op. 
rit., p. 19).

En conséquence, étant permanente, la servitude 
ne sera pas affectée par le changement de souve
raineté de l’Etat dominant ou servant. D ’où 
s’établit un régime rigide, immuable. Cette jxnpé- 
tuité donnerait tout naturellement à un Etat le 
droit de jouir d’un état de choses même quand 
cet état de choses n’est plus en parfaite concor
dance avec les nécessités de l ’époque. —  Cl a u s s  
(op. cit., p. 118 et 140) : «A u  point de vue théo
rique, les servitudes internationales n’admettent 
pas de limites. Elles ont une existence indépendante 
de l ’agrément qui les a créées; aussi, la servitude 
n’est-elle pas supprimée avec le changement d’agré
ment. » —  M a c  N a ïr  (op. cit.) prétendait également, 
mais sous une autre forme, « qu’elles lient les tiers 
dans les mains desquels elles peuvent arriver ». —  
De même le D a l l o z , Répert. pratique, t. N, 788; 
R o x b o u r g , International conventions and third 
states, p. 102, et W e a t o n , Eléments of internatio
nal Law, p. 340.

11 n’est pas besoin de scruter longuement ces 
affirmations pour voir qu’elles sont en contradic
tion avec les faits. D ’ailleurs, une partie de la 
doctrine classique apporte elle-même déjà un tem
pérament à cette perpétuité ( P h il l im o r k  [Three 
centuries of trealies of Peace, 6, I, 138] : « None 
of treaties imposing spécial obligations can be or 
ought to be excepted perpétuai. » —  P ie d e l iè v r e  
(Précis, t. I er, nos 391 et 452] voit la possibilité 
d’extinction de la servitude dans l’incompatibilité 
de la servitude avec la constitution politique ou les 
nouveaux besoins de l ’Etat servant. —  B l u n t 
s c h l i [op. cit., p. 219] et d’autres juristes admettent 
l'extinction de la servitude suivant les principes 
ordinaires gouvernant les traités : Ca l v o , D iction
naire, t. II, p. 215; H e f f t e r , Droit international, 
p. 108; M a r t e n s , Précis, t. I er, p. 315; B o n f il s , 
Manuel, p. 207 ; F io r e , Droit international codifié, 
p. 521. —  B o t t e r , lui, est plus précis [A . J . I .  L ., 
t. IX , p. 638], il admet l’extinction, mais par des 
règles propres à l’institution. « La fin est permise, 
dit-il, par la confusion des territoires, la renon
ciation de l’Etat dominant, un traité d’agrément 
entre parties, l ’expiration du terme »).

Nous ajouterons que si la servitude était perpé
tuelle et conclue par un traité qui l’établirait de 
façon permanente, ce traité serait un acte arbitraire, 
car il préjugerait des besoins sociaux et écono
miques futurs; ce qui est utile à un gouvernement 
déterminé peut être nuisible à son successeur.
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Les conditions évoluent et un droit accordé à un 
certain moment peut devenir une charge insuppor
table en d’autres temps.

La « situation des choses », que N'y s place à la 
hase des servitudes, est un élément tellement 
variable dans notre monde actuel qu’il ne peut 
être fixé arbitrairement dans la notion de servi
tude, car il risque d’y devenir un germe de mésen
tente et de conflits (Nys, Les prétendues servitudes 
du droit international, t. TT, p. 273).

Le fait que plusieurs servitudes pourraient être 
exercées par un même Etat dominant pourrait 
avoir pour résultat de créer certaines tensions poli
tiques internationales : on en arriverait parfois à 
une annexion ou une intervention déguisée.

En résumé, si nous examinons les conséquences 
pratiques de cette permanence et les autres carac
tères de la servitude, le moins que l’on puisse dire, 
c’est qu’elles sont parfois insupportables (voyez 
Fricker, Gebiet und Gebietshoheit, qui cite le cas 
de la forteresse sur le territoire étranger; Perrin- 
jacqttet, Cession temporaire de territoire, thèse, 1904; 
N ys, Revue de droit international et de législation com
parée, t. VIT, p. 118; Cavaglieri, Successioni di 
Stato a Stato; De Loitter, Droit international, t. I er, 
p. 330; Sôderhjelm, Démilitarisation et neutra
lisation des îles d’Aland, p. 37; Mïtret, Histoire 
générale. Peuples et civilisation, t. XI, p. 1, La  
prépondérance anglaise [1715-1703] : « Le système 
des servitudes territoriales et économiques imposé 
par l’Angleterre aux autres Etats, dans les affaires 
européennes, l’a obligée à intervenir continuelle
ment par la continuité de vues et la fermeté néces
saire à cette intervention »).

3° Un droit territorial.

D ’après la théorie classique, cette troisième condi
tion constituerait un élément essentiel de la servi
tude (Clauss, op. cil., p. 180 : «Les servitudes 
personnelles n’ont pas de place dans le droit inter
national »).

La majorité des auteurs classiques s’accorde 
sur le principe servitude =  droit réel (Hollatz, 
Begrif) und Wesen der Staatsservituden, p. 49; 
K lujîek, Droit des gens. p. 197; Fiore, Droit 
international codifié, p. 521; Calvo, Dictionnaire, 
t. II, p. 215; Bonfils, Manuel de droit international, 
p. 207; Hyde, International Law, p. 275, t. 1er; 
Hall, International Law, p. 43; Pjtt Couislt. 
Leading Cases, p. 114). Ce qui revient à dire que. 
pour eux, une servitude internationale doit toujours 
constituer un droit in  rem sur le territoire d’un 
Etat pour l’usage et le bénéfice d’un autre Etat 
(Oppenheim, International Law, t. I er, p. 257) : 
« Les servitudes d’Etat sont d’exceptionnelles et 
conventionnelles restrictions à la suprématie terri
toriale d’un Etat qui, par là, limite son territoire 
pour servir perpétuellement à certain but ou 
intérêt d’un autre Etat. »

Le fondement juridique de cette théorie consiste 
donc en une relation de droit réel entre Etat et terri
toire. Dès lors, il faut que l’Etat ait un dominium, 
une espèce de propriété sur le territoire.

Mais la base de cette doctrine classique s’écroule 
bien vite lorsqu’est adoptée la théorie suivante : 
le territoire n’est autre chose que la portion du 
globe dans laquelle la souveraineté peut être exercée 
(Frickejb, Elaat und Slaatsyebiel).
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Dès lors, il ne s’agira plus de relation de terri
toire à territoire, mais bien de liens à établir entre 
les personnes juridiques qui s’appellent les Etats 
(Strupp, Règles du droit de la paix, p. 318 : « L ’au
torité d’un Etat sur son propre territoire n’a aucun 
rapport avec la propriété privée au sens inter
national; elle signifie le droit absolu de régir ce 
territoire et d’en disposer selon sa propre volonté; 
il comprend le droit de disposition, d’exclu
sion, etc.»; p. 327 : «Seule l ’autorité d’un Etat 
auquel appartient le territoire régit toutes les 
personnes et les biens. Ce principe entraîne, en 
premier lieu, l’exclusion de toute autorité étran
gère, sauf exception, par l’effet d’une entente con
tractuelle ou d’autres règles obligatoires »).

Dès lors, il ne sera pas possible d’admettre la 
définition originale et transactionnelle de W estlak, 
International Law Peace, chap. VT, p. 121 : « Nous 
avons affaire à des droits encore mal définis, 
répondant à la notion de droits territoriaux 
mineurs. »

Ce rapide exposé de la doctrine nous permet de 
passer à l ’examen de la doctrine propre de la servi
tude.

NATURE PROPRE DE LA SERVITUDE.

Le principe classique de la théorie des servitudes 
s’est heurté, dans la pratique, à celui de la souve
raineté des Etats, car l’Etat souverain, symbole 
de droit exclusif et absolu, tend à se libérer de 
toute influence de la part d’un autre Etat. S’il 
admet des restrictions, celles-ci sont passagères et 
susceptibles de varier avec les changements de la 
situation politique. Les cours internationales ont 
eu la très nette perception de ce sentiment et ont 
évité de reconnaître l’existence de servitudes en 
droit international (A . N . F . C., op. cit.; Conseil 
de la Société des Nations, 25 juin 1921, îles Aland; 
17 août 1923, Wimbledon devant la Cour perma
nente de La Haye).

Une exception peut être intéressante à signaler : 
VOberlandsgericht von Koln  (21 avril 1914) recon
naissait une sorte de servitude de droit internatio
nal à l’occasion d’un conflit entre la Hollande et l’Alle
magne au sujet de mines de charbon (vov. Am eri
can Journal of International Law. 1914, p. 858 : 
« lt would seem that this jugement is an express 
récognition of an international servitude and that 
an essential élément of su ch a legal status is that 
the country on vhose behalf it is créâted exercises 
its right as a sovereign and that for the purpose 
of the exercise of the right it is vithdrawn from 
the sovereignty of the grantor. Also a modem 
State with a constitutionnel form of government 
recognized the doctrine of servitude against its own 
interest in the interprétation of the treaty in wich 
the tenu of servitude vas not mentionned and 
declared squarelv that the right ereated as a 
sovereign right in favor of the garantie as such 
withdrawn from the sovereignty of the grantor »).

Remarquons toutefois que cet arrêt a été rendu 
par une cour qui n’a rien d’une juridiction inter
nationale.

Si la pratique des nations, si la jurisprudence 
internationale tentent de rejeter la notion de servi
tude, c’est qu’en réalité cette notion no peut entrer, 
dans la science du droit international public connue 

j telle et la matière que cette notion englobé doit
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s’adapter à cette science en recourant aux règles 
du droit contractuel entre Etats.

Parlons une fois encore du « leading case » 
(A . N . F . G., p. 75) : la Cour déclare « qu’elle ne 
pouvait admettre la prétention que les libertés de 
pêche, garanties aux Etats-Unis, constitueraient 
une servitude internationale en leur faveur sur le 
territoire de Grande-Bretagne, Etat servant. En 
effet, l’Etat moderne, et particulièrement la Grande- 
Bretagne, n’a jamais admis le partage de souve
raineté, d’autant plus que la constitution de l’Etat 
moderne requiert essentiellement souveraineté et 
indépendance ».

La Cour avait-elle craint d’admettre la préten
tion de Türner, conseil des Etats-Unis, qui avait 
insisté énergiquement sur la limitation de souve
raineté comme une conséquence directe et immé
diate de la relation de servitude? (A . N . F . C., 
t. IX , p. 692 : « L ’Etat a consenti à limiter sa 
souveraineté; je prétends que lorsqu’un Etat est 
autorisé à user d’un espace, dans les limites terri
toriales d’un autre Etat, sans être sujet dans ce 
qu’il fait à être contrôlé par le gouvernement local, 
il pose un acte de souveraineté et il y a limitation 
de la souveraineté territoriale de l’Etat servant. » 
—  Voy. également Sir W . R o b s o n , Reply, A . N . 
F . G., t. XI, p. 1012).

Certes non, la Cour ne faisait qu’appliquer la 
règle générale de la souveraineté de l’Etat.

Nous savons que le concept de souveraineté a 
dominé la construction scientifique de la loi inter
nationale.

Il nous est évidemment difficile de ne pas voir 
dans la notion de servitude une limitation de la 
souveraineté de l’Etat-servant.

H o l l a t z  (Begriff und Wesen der Staatsservituden) 
définissait la servitude : une limitation permanente 
de la souveraineté territoriale (t. III, p. 90).

Nous retrouvons cette idée dans F a b r e  (Des 
servitudes en droit international) et L a b r o u s s e  
(.Servitudes, p. 321).

Pour éviter cette notion dangereuse, fallacieuse 
même, de servitude, ne pourrait-on pas recourir à 
une explication juridique beaucoup plus claire et 
beaucoup plus conforme à la mentalité juridique 
actuelle : celle de contrat et de relations contrac
tuelles entre Etats s’adaptant et laissant la souve
raineté int act e ?

Nous rejoignons l’affirmation de la Cour perma
nente de La Haye : « Les Etats doivent être libres 
dans leur souveraineté et indépendance. » Dès lors, 
dans le rapport entre Etats, ce n’est plus la notion 
de territoire qui interviendra, mais celle de leur 
puissance souveraine, intrinsèquement parlant.

Extrinsèquement, ce ne sera plus entièrement 
vrai et cette liberté deviendra contingente. La  
masse des pouvoirs qui forment la souveraineté 
d’un Etat va s’accorder avec la masse des pouvoirs 
d’un autre ou des autres Etats, et cela librement, 
au sens juridique, mais en réalité sous la poussée 
des faits économiques, moraux et sociaux; d’où 
quantité d’accords qui restreindraient l’emploi, 
dans certains cas, de cette souveraineté et de cette 
indépendance, ce afin de concilier les intérêts com
muns ou d’aplanir les conflits qui pourraient trou
bler le bien-être général. Ces accords seront d’au
tant plus nécessaires qu’il existera entre les Etats 
des différences de situation notables résultant de
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variations climatériques territoriales qui engen
dreront des divergences économiques. E t quelle 
sera la base d'un tel accord?

Il est un principe actuellement bien établi, sem
ble-t-il, en droit international, c’est qu’une obliga
tion conventionnelle ne peut tirer son origine que 
d’un pacte. La prescription ne peut créer de restric
tions à la souveraineté. L ’école classique arguera 
qu’il y  a des servitudes créées par des « situations 
immémoriales ». En réalité, nous pouvons dire, 
avec Boxfils (op. cit., p. 181) « que c’est un état 
do choses qui dérive du consentement tacite de 
l’Etat ». Cette situation immémoriale ne sera pas un 
fait constitutif, mais bien plutôt déclaratif et preuve 
de l’agrément de l’Etat. Grüsex (op. cit., p. 32) 
nous donne la raison de ce que la prescription ne 
peut exister en la matière : « L ’admission d’une 
constitution de servitude par prescription est 
impossible par suite du fait incontestable qu’il n’y 
a pas de juridiction suprême compétente pour fixer 
le délai nécessaire pour l’achèvement de la prescrip
tion. »

Nous avons d it qu’il y  avait extrinsèquement 
parlant lim itation de souveraineté et nous recon
naissons seulement à l ’ancienne servitude le carac
tère de restrictions conventionnelles.

I l n ’est pas sans intérêt cependant de noter l’im
portance de plus én plus grande de ces restrictions, 
à tel point qu’elles ont fortement entamé la notion  
de souveraineté.

C’est un de ces changements curieux à remar
quer dans l’évolution d ’un droit : jadis, la notion  
de souveraineté absolue, indépendante, toute-puis
sante, condescendant à créer une servitude ; actuel
lement, des restrictions conventionnelles, mais néces
saires, qui priment la notion de souveraineté (voyez 
Merriam Barnes, Political théories of recent time 
[1924], chap. III).

La notion de souveraineté est une notion  
archaïque et même un dogme politique dangereux, 
une fiction qui doit être bannie, car elle ne cor
respond plus aux faits de la vie internationale et 
do la pratique. Le terme de souveraineté est inap
plicable aux relations entre des Etats indépendants 
et égaux : il devrait être révisé selon la pratique 
actuelle (voy. Buttler, « Sovereignty and League 
of Nations », British Year Book of International Laïc, 
1920-1921; Dupuis, Le droit des gens et les rapports 
des grandes puissances, p. 7 et 482).

Les restrictions conventionnelles seront, soit 
d’ordre physique, moral ou social, soit d ’ordre 
politique.

Si nous examinons les lim itations à la liberté de 
l’action des pays établies par des traités et des 
conventions, nous constatons qu’elles s ’élèvent au 
nombre de 25.000 (American political sciences 
Review, vol. II, p. 24).

Le droit de refuser de contracter de pareilles 
conventions appartient évidemment à chaque E tat. 
Sous les conditions de la vie moderne internationale, 
ces obligations entraînant la restriction de liberté 
sont, en fait, plus souvent une mesure de nécessité 
qu’un choix. Mais depuis une dizaine d ’années, et 
surtout en ces derniers tem ps, le droit interne et 
le droit international ont été débordes par les 
faits.

D e nos jours, le droit international public se 
trouve dans une position assez « chancelante » et,
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au lieu de trouver la solution à laquelle nous 
pouvions espérer aboutir, nous constatons une 
nouvelle courbe, une nouvelle orientation : la 
notion de souveraineté, loin d’ctre amoindrie et 
rejetée comme le prétendaient les auteurs améri
cains, s’est vue insuffler une nouvelle force par les 
divers mouvements nationalistes : l’Etat souverain 
devient d’un égoïsme exacerbé, prétend se débar
rasser de toute entrave ; les pactes sont rompus, les 
adhésions se font réticentes et même font défaut.

C’est surtout dans le domaine politique que l’in
fluence de cet « égocentrisme » nationaliste se fait 
sentir : on réclame le droit légal pour l’Etat de 
déterminer sa propre vie interne (réclamations de 
la Pologne contre les traitements minoritaires) et 
le droit de régler ses propres affaires territoriales. 
Même les limitations imposées par le principe de 
la responsabilité internationale, qui est une des 
bases de la loi internationale, subissent de sérieuses 
altérations (voy., pour la théorie, B l u n t s c h l i , 
Theory of the State, p. 495). On va plus loin encore : 
certains Etats prétendent intervenir dans un 
domaine extra-territorial : prétentions de l’Alle
magne sur les ressortissants allemands en pays 
étrangers (article de Geneviève T a noms : « L ’enjeu 
de Londres », dans Marianne, 4 décembre 1937).

Malgré tout, les Etats sont tellement liés les uns 
aux autres que forcément ils devront toujours 
s’abstenir de certains actes et la « so called servi
tude » aura encore quelque importance.

Nous dirons même, avec le ministre Hughes 
(discours devant l’Association des Avocats cana
diens en 1923) : « Mais dans ces jours de relations 
intimes dans le domaine économique et devant 
l’intime désir de protéger les intérêts nationaux, le 
traitement des questions qui semblent à première 
vue être des « domestical affairs », est en réalité du 
domaine des relations internationales. »

CONCLUSIONS.

Il est évident que si nous avons écarté la notion 
de servitude et que si nous avons substitué la 
notion d’obligation à celle de charge réelle, cette 
dernière solution n’est cependant pas encore entiè
rement satisfaisante.

Nous nous trouvons souvent en face de situa
tions que la doctrine et le langage usuel qualifient 
de servitudes : nous pouvons nous demander s’ils 
ont complètement tort. Il faut bien reconnaître 
qu’ils ne sont pas absolument dans l’erreur et nous 
pourrions peut-être trouver dans le droit belge une 
justification analogique : il est des servitudes d’uti
lité publique; or, cette appellation est unanime
ment reconnue en doctrine et jurisprudence, et 
cependant les caractères en sont fort différents de 
ceux de la servitude en droit civil.

Il est compréhensible que l’on ait également 
utilisé en droit international cette étiquette de 
servitude.

Malgré tout, une confusion demeure : ce terme 
de servitude a conduit à de nombreuses erreurs. 
D a v is  (Eléments of international Law, p. 68) disait :
« It implies abject obedience and unlimited con- 
trol ». Aussi, certains auteurs ont essayé de réduire 
la notion de servitude et parlent de cojouissance.

La meilleure définition qui paraît avoir été 
donnée est, à notre sens, celle de Jellineck  (Recht 
des Modernen Staates, 1905, p. 381) : « Il peut bien i

y avoir entre les Etats souverains des rapports 
quasi servitud inaires régis par les principes du 
droit des obligations, mais non pas de vraies servi
tudes, et cela à cause de la non-existence d’un 
objet qui serait la propriété de l’Etat et auquel la 
servitude pourrait être imposée. »

Si nous avons adopté de préférence la théorie 
obligataire, nous sommes obligé de reconnaître 
qu’elle est encore imparfaite et qu’il est des faits 
avec lesquels elle ne cadre pas exactement.

La complexité du fait international en mouve
ment est tellement grande que le droit a peine à 
la scruter et à s’y attacher. Si, malheureusement, 
le droit n’a, en ces jours derniers, qu’un rôle secon
daire dans le monde des affaires internationales et 
si la force brutale, la sauvagerie, jouent sur l’échi
quier du globe de préférence aux arguments juri
diques, nous devons malgré tout chercher à faire 
progresser l’idée suprême de justice, de paix. Seul 
un droit des gens établi, indiscuté, le permettra.

Jean-Marie D e l e u z e , 
Avocat.
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COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

Cinquième chambre. —• Prés, de M. B a r a , président.

8 janvier 1938.

I. —  JUGEMENTS E T  AR R E TS . —  E xpe r tise . —  
D écision  interlo cu to ire . —  D épôt du  rappo rt . —■ 
D é l a i. —  P oint  de d épar t .

I I .  —• A P P E L . —  D échéance. —  Mesure d ’instru ctio n . 
—■ E x pe r tise . —  I n e x écu tio n .

I. —  L'arrêt qui, pour ordonner une expertise, examine et 
préjuge le joint est interlocutoire.

I l  ne peut, en vertu de l ’article 118, alinéa 2, du Code de 
procédure civile, être exécuté qu’apres avoir été signifié 
à avoué.

C'est uniquement de, cette formalité que la Cour a dispensé 
les parties en disant que le prononcé de l'arrêt vaudrait 
signification; elle n'a pas pu ni voulu par là viser l'exécu
tion même de sa décision et prescrire une procédure d’ex
pertise autre que celle établie par les articles 803 et sui
vants du même Coite.

En impartissaut aux experts •pour le dépôt, du rapport un 
délai de trois mois, à partir de lu signification, la Cour 
a eu en vue l'information à donner, conformément à l ’ar
ticle 315 nouveau du Code de procédure civile. Le point 
de départ d'un délai imposé aux experts eux-mêmes ne 
peut être que l'acte par lequel ils sont avisés de leur nomi
nation et non une signification à avoué par laquelle il 
n'est pas possible que les experts soient touchés.

E n  conséquence, c'est la partie, la plus diligente qui informe 
les experts de leur désignation en vue de faire commencer 
leurs opérations (Code proc. civ., art. 315). En effet, si 
l'appelant est au premier chef intéressé à faire accomplir 
la mesure d'instruction qu'il a sollicitée, l'intimé a un 
intérêt évident êi hâter la solution du procès qu 'il a intenté 
en faisant exécuter l'arrêt interlocutoire.

IL — I l  n’existe d’autres causes de déchéance d'appel quc„ 
celles édictées par la loi. .



Aucun texte légal ne prévoit pareille sanction contre l’appe
lant qui, ayant sollicité et obtenu de la Cour une mesure 
d’instruction, reste en défaut de faire les diligences néces
saires pour l’accomplissement de cette mesure.

Celte abstention ne pourrait être invoquée que dans un débat 
sur le fond du litige en vue de faire rejeter les prétentions 
dont l’appelant néglige de poursuivre la justification.

(P elg r im s  o/  L a.cb.it e x .)
Arrêt. — Vu l’arrêt de eette Cour en date du 20 mars 1937, 

enregistré sur expédition;
Attendu que l ’arrêt du 20 mars 1937, faisant droit aux 

conclusions prises par l ’appelante, commet dos experts en 
leur enjoignant de dresser un rapport motivé qu’ils dépo
seront au greffe de la Cour dans les trois mois de la signi
fication de l ’arrêt et dit que sa prononciation vaudra 
signification ;

Attendu que l ’intimée, se fondant sur ce que l ’appe
lante n’a point fait procéder à l ’expertise, demande que 
l ’appelante soit déclarée déchue de son appel (et non de 
son action comme le porte erronément le dispositif des 
conclusions de l ’intimée; en effet, c’est cette dernière qui 
a intenté l ’action dont la Cour est saisie);

Attendu que l ’arrêt susvisé n’est pas une décision de 
simple instruction, qui no touche pas à la contestation; 
que, pour ordonner l ’expertise, il examine et préjuge le 
fond et est, en conséquence, interlocutoire;

Attendu, partant, qu’il ne pouvait, en vertu du nouvel 
article 148, alinéa 2, du Code de procédure civile, être 
exécuté qu’après avoir été signifié à avoué ; que c’est 
uniquement de cette formalité préalable que la Cour a 
dispensé les parties en disant que le prononcé de l ’arrêt 
vaudrait signification; qu’cllo n’a pas pu ni voulu par là 
viser l ’exécution même de sa décision et prescrire une 
procédure d ’expertise autre que celle établie par les arti
cles 303 et suivants du même Code;

Attendu qu’ il en résulte qu’impartissant aux experts, 
pour le dépôt du rapport, un délai de trois mois, courant 
à partir de la signification, la Cour a ou on vue l ’information 
à donner conformément à l ’article 315 nouveau du Codo 
de procédure civle; qu’ il va d ’ailleurs de soi que le point 
de départ d ’un délai imposé aux exports eux-mêmes ne 
peut être que l ’acte par lequel ils sont avisés de leur 
nomination et non une signification à avoué (ni, à plus 
forte raison le prononcé qui en tient lieu), par laquelle 
il n'est pas possible que les experts soient touchés;

Attendu, dès lors, que l'appelante est fondée à invo
quer l'article 315 précité, aux termes duquel c’est la 
partie la plus diligente qui informe les experts de leur 
désignation, en vue de faire commencer leurs opérations;

Attendu qu'il apparaît ainsi que le retard apporté à la 
réalisation de l'expertise est le fait, non pas de l ’appelante 
seulement, mais aussi bien de l’ intimée; que si celle-là 
est au premier chef intéressée à faire accomplir la mesure 
d ’ instruction qu’elle a sollicitée à l ’appui de sa thèse, 
l ’ intimée a cependant un intérêt évident à hâter la solu
tion du procès qu’elle a intenté, en faisant exécuter l’arrct 
interlocutoire, ce qu’il lui est toujours loisible de faire;

Attendu qu’en réalité, c’est donc de sa propro inaction 
que l’ intimée prétend faire découler la déchéance d ’appel 
qu’elle soulève, ce qui fait déjà apparaître le caractère 
insolite do sa prétention ;

Attendu, en tout cas, qu’ il n ’existe d ’autres causes de 
déchéance d ’appel que colles édictées par la lo i; qu’aucun 
texte légal ne prévoit pareille sanction contre la partie 
appelante qui. ayant sollicité et obtenu do la Cour une 
mesure d ’instruction, reste en défaut de faire les diligences 
nécessaires pour l ’accomplissement, de cette mesure; quo 
pareille attitude, si elle devait, en l ’espèce, être retenuo 
par la Cour à charge de l ’appelante, ne pourrait être invo
quée que dans un débat sur le fond du litige, en vue de 
faire rejeter les prétentions dont l ’appelante néglige de 
poursuivre la justification;

Par ces motifs, la Cour, statuant ensuite de son arrêt 
du 20 mars 1937. entendu en audience publique M. l ’avocat 
général H u w a b t  en son avis conforme, dit n ’y  avoir lieu 
de déclarer l ’appelante déchue de son appel; condamne 
l ’intimée aux dépens de l ’ incident. (Du 8 janvier 1938. 
—  Plaid. MMes A nsiaux , Marcq et L egrand .)
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COUR D ’APPE L DE BRUXELLES

7e chambre. —  Prés, de M. M arcoux, conseiller.

9 octobre 1937.

AC TIO N  C IV ILE . —  R o u l a g e . —  Pkksciui’tlon .

L'action civile résultant d’un délit de blessures involontaires
et d’une contravention connexe au règlement sur le rou
lage, se prescrit suivant les règles établies pour la prescrip
tion du délit.

(V a n  B e lle  c/ IMostinck x  e t  Ma r isse n .)

Le Tribunal civil de Bruxelles avait rendu, le 
6 avril 1935, le jugement suivant :

Jugement. —  Attendu que l ’action tend à faire condam
ner les défendeurs à payer solidairement au demandeur 
la somme de 10.241 fr. 10 en réparation du dommage 
subi par suite d ’un accident de roulage;

Attendu que le demandeur se fonde sur le fait que les 
défendeurs ont abandonné, le 31 août 1929, leur charrette 
sans lumière, sur la voie publique, à Schepdael; que, vers 
2 1  heures, le demandeur, circulant à motocyclette, s’est 
jeté contre ce véhicule non éclairé;

Sur la prescription :
Attendu que les blessures dont aurait été victime le 

demandeur ne sont que la conséquence de l’ infraction 
d ’avoir abandonné le véhicule sans lumière;

Attendu que cette infraction au règlement sur la police 
du roulage donne naissance à une action publique et à une 
action civile, lesquelles, suivant l ’article 7 de ce règlement, 
.sont prescrites après un an révolu du jour où l ’infraction a 
été commise (Cass., 14 novembre 1921, Pas., 1922, I ,  6 6 );

Attendu que le fait s’est produit le 31 août 1929; que 
l ’assignation n’a été donnée que le 6 novembre 1930;

Que l ’action est dès lors prescrite;
Par ces motifs, el Tribunal, entendu en son avis conforme' 

M. le substitut du procureur du roi V an deni Br a n d e n  
1>E R e e t h , statuant contradictoirement, écartant toutes 
conclusions autres, plus amples ou contraires, déclare 
l ’action prescrite et dès lors non recevable; condamne le 
demandeur aux dépens.

Devant la Cour d’appel, M. l ’avocat général 
Verhaegen conclut comme suit :

Ce 29 juillet 1921, le Tribunal correctionnel de Bruxelles, 
statuant en degré d ’appel, condamnait à une peine de 
pv’ice, du chef d ’infraction au règlement sur le roulage, 
le justiciable Beeckman, alors (pie plus de six mois 
s’étaient écoulés depuis lo dernier acte interruptif de la 
prescription. On sait que la loi organique sur la matière, 
du 1er août 1899, sanctionno ces infractions de 5 à 
2 0 0  francs d ’amende et d ’un à huit jours d ’emprisonne
ment, divisement ou cumulativement.

Ne fallait-il pas, dans ces conditions, dire l ’action 
}mblique éteinte par prescription?

Non, répond la Cour de cassation, la peine est légale; 
l ’article 7 de la loi organique précitée dispose, d ’uni' 
manière absolue, quo la prescription do l’action publique 
est toujours d ’une année, que le juge constate que l’ in
fraction est un délit ou une contravention, c ’est-à-dire 
qu’il la sanctionne in  concreto d’une peine correctionnelle 
ou d ’une peine de police, peu importe. (Sur la nature des 
infractions, voy. Cass., 7 janvier 1935, P a s ., 1935, I, 99.)

Tel est l’arrêt de la Cour suprêmo du 14 novembre 
1921, dont voici la notice : « L ’action publique et l ’action 
civile résultant d ’une infraction à la loi et aux règlements 
sur la police du roulage, sont prescrites après un an révolu, 
à compter du jour où l ’infraction a été commise, peu  
im p orte  que l ’ in fra c tion  constitue u n  délit ou une. con tra 
ven tion  » (loi du 1er août 1899, art. 7) (P a s ., 1922, 
I, 66).

Qu’a voulu préciser l ’arrêtiste?
Seulement ceci : quel que soit le caractère délictuel ou 

contraventionnel des peines qu’il prononce, et. qui vont 
faire irrévocablement de l ’ infraction un délit ou une
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contravention, le jugo répressif ne connaîtra qu’uno seule 
proscription en cotto matière, la prescription annale. Et 
la Cour do cassation justifie sa décision par les travaux 
préparatoires mêmes de l ’article 7 précité.

La Cour a-t-elle voulu dire que si l ’ infraction au roulage 
était éventuellement constitutive en même temps d’un 
délit do lésions involontaires, par exemple, ce sera tou
jours la prescription do l’ infraction au roulage qui va 
régir l’action publique?

Assurément non. La Cour do cassation n’aurait pas 
modifié les définitions du Code pénal et les principes de 
la compétence au répressif sans expliquer sa décision.

L ’exposé ci-dessus démontre qu’ il ne s’agit pas do la 
nature des infractions et de compétence; la seule question 
résolue est donc bien celle-ci : si l ’ infraction au roulage 
est jugée être une contravention, même alors la prescrip
tion reste annale, et ne sera pas de six mois. (Sur cette 
question do l ’annalité de la prescription, la Cour do cassa
tion modifiait sa jurisprudence; voy. l’arrêt du 25 jan
vier 1921, Pas., 1921, 1, 220. - Il n ’en reste pas moins 
que cos deux arrêts restent tout à fait étrangers à la solu
tion de la question posée à la Cour actuellement.)

I l  semblait donc que l ’on ne pouvait interpréter autre
ment l ’arrêt de cassation du 14 novembre 1921.

Et, pourtant, le jugement déféré à la Cour, rendu le 
G avril 1935, en a décidé autrement. Il a statué en ce 
sens que, dans une instance civile, le juge étant saisi des 
conséquences d ’une infraction prétendue au roulage, 
compliqué*; de lésions corporelles involontaires (M it ) ,  il 
lui fallait néanmoins faire application de l'arrêt précité 
du 14 novembre 1921, la contravention en matière de 
roulage absorbant le délit, et la prescription étant annale, 
même en ce qui concerne les lésions corporelles involon
taires; et, en conséquence, le jugement critiqué disait 
l ’action prescrite, plus d ’une année s’étant écoulée depuis 
les faits, sans acte interruptif de prescription; en ce fai
sant, le Tribunal se référait expressément ti l ’arrêt précité 
du 14 novembre 1921.

La Cour estimera certainement que la jurisprudence 
citée est étrangère à la matière.

En effet :
Par exploit d ’ajournement du G novembre 1930, l’appe

lant postulait, nous l’avons dit, réparation du préjudice; 
causé à sa personne (blessures) et à sa motocyclette, par 
le fait de la négligence de l ’ intimé. Tl y avait donc délit 
de blessures involontaires, prévu par les articles 418 
et 420 du Code pénal, soumis à la prescription triennale, 
tant en ce qui concerne l’action publique que l ’action 
civile (loi du 17 avril 1878, art. 22).

Dès lors, même pour la réparation des dégâts matériels 
connexes, le juge civil ne pouvait décréter la prescription 
de l ’action civile, si, comme dans l'espèce, la prescription 
avait été interrompue valablement dans le délai do 
trois ans.

Sans doute, faut-il reconnaître que les travaux prépa
ratoires de l ’article 7 précité de la loi du 1er août 1899 
comportent certaine intervention de M. Woesto, qui 
semble jeter une certaine équivoque sur les intentions du 
législateur.

Mais cette opinion personnelle do l ’éminent juriste no 
peut, à l ’évidence, prévaloir contre, les principes mêmes 
définis au livre I l'r du Code pénal. (Voy. Ann. pari., 1898- 
1899, p. 640 et G41.)

Je conclus donc à la réformation du jugement, et —  
entendre dire que l ’action est recevable et non prescrite.

L ’appel formé par acte du 4 mai 1935 est recevable 
en la formo et délai, le jugement étant du G avril 1935. 
Le taux do la demande est celui du premier ressort à 
l ’époquo do l ’appel.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. —Attendu que l'appelant déclare avoir été victime 
d ’un accident do roulage à Scliepdael, le 31 août 1929, 
à 2 1  heures, alors qu’il roulait à motocyclette sur la route 
de Ninove;

Qu’ayant été grièvement blessé et sa motocyclette 
ayant été endommagée, il réclame par l’action intentée

auxintimés, lo second comme civilement responsable du 
premier, le préjudice qu’il prétend avoir subi;

Attendu qu’il résulte des termes de l ’assignation qù’il 
reprocho au premier intimé d’avoir laissé sur la voie 
publique une charetto non éclairée, et soutient que co 
fait est la cause do l ’accident;

Attendu que son action so base sur co fait, lesquel, à 
le supjxrser établi, pourrait constituer une infraction à la 
loi sur le roulage et un défaut de prévoyance ou de pré
caution do la part du premier intimé;

Attondu qu’en vertu des articles 418 et 420 du Code 
pénal, le fait de causer involontairement, par défaut de 
prévoyance ou de précaution, des blessures à autrui, est 
puiii de. peines correctionnelles; qu’il constitues un délit 
qui se proscrit par trois ans;

Attendu que c’est donc à tort que le premier juge a 
déclaré l ’action civile prescrite, celle-ci ayant été intentée 
le G novembre 1930, soit quatorze mois et six jours après 
l'accident’ ;

Attendu que les parties ne sis sont expliquées qu’au 
sujet de la recevabilité de Faction et demandent le renvoi 
de la cause devant le Tribunal de première instance ; que 
la Cour ne possède pas les éléments nécessaires pour 
statuer au fond; qu’il n ’y  a pas lieu à évocation;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. l ’avocat général V e r - 
hakoen  on son avis conforme donné en audience publique, 
rejetant toutes .conclusions autres, plus amples ou con
traires, reçoit l ’appel et, statuant sur celui-ci, met le 
jugement dont appel à néant; émondant, déclare l ’action 
intontée par l’appelant recevable et non proscrite; con- 
d tmne l ’intimé aux dépens d ’appisl: réserve les dépens 
«le première instance sur lesquels il sera statué par lo 
Tribunal do première instance de Bruxelles composé 
d ’autres juges, devant lequel la Cause est renvoyée pour 
tre statué plus avant. (Du 9 octobre 1937. —  Plaidants 
IM0S M undeleer  c/  L e fè v r e .)

TR IB U N A L  CIVIL DE BRUXELLES.

9” chambre. — Siég. M. V andf, Y likdt, juge unique.

3 décembre 1937.

PRÉNOM. — R ejet par erreur d’appréciation de l ’of
ficier de l ’état c iv il . —- P rénom de fille  donné a un 
< (arçon. — V ocable ayant servi de nom a une sainte

ET A UNE BIENHEUREUSE, ADMISSIBLE AUX TERMES DE LA 
LOI DU 11 GERMINAL AN X I. — ADMISSIBILITÉ DES PRÉ
NOMS « HERMAPHRODITES ». — REDRESSEMENT DE L’ER- 
’IEUR PAR RECTIFICATION D’ÉTAT CIVIL.

■Le vocable « Marguerite », qui est au moins le nom 
(l’une sainte et d’une bienheureuse, est qualifié pour 
servir de prénom aux termes de la loi du 11 germinal 
an X I.

D'autre part, il n ’existe pas plus de disposition légale 
interdisant de donner un prénom féminin à un garçon 
ou un prénom masculin à une fille, qu’il n ’en existe

I interdisant de se servir indifféremment pour les garçons 
et pour les fdles de la catégorie des prénoms dits « her
maphrodites », c’est-à-dire de ceux qui s’appliquent à la 
fois à l ’un et à l’autre sexe.

I I  // a lieu à rectification d’état civil lorsqu’il est constant 
qu’un officier de Vidât civil a refusé, par une erreur 
(Vappréciation, d’accepter comme prénom un vocable 
ijui est le nom d’une sainte ou d'une bienheureuse, ou 
un vocable rentrant dans le cadre des prénoms dits 
« hermaphrodites ».

Requête. - Au tribunal de première instance séant à 
Bruxelles, M. Jules-Marguerite-Paul-Willem,' baron G..., 
né à La Haye (Hollande), le 26 mars 1892, demieilié à ..., 
agissant tant en nom personnel qu’en qualité- de père et 
d'administrateur légal de l ’enfant mineur ci-après nommé, 
issu à Uccle le 13 octobre 1937, de son mariage, contractée
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à Ixelles, le 25 février 1933, avec Mme Elisabeth-Margue- 
rite-Ernestine sans profession, née à Ixelles, le 2 juin 
1903, demeurant avec lui, enfant à qui il a été attribué 
dans son acte de naissance les prénoms de : « Alain-Jules- 
Emmanuel-Marie » ; ayant pour avoué Me Charles Cler- 
baut, soussigné;

A  l’honneur d ’exposer :
Qu’il est constant que lors de la déclaration de la nais

sance du dit enfant de l ’exposant à Uccle, la déclarante, 
Emilie-Augustine D..., infirmière, domiciliée à et les 
témoins : M. Jean ..., domicilié à ..., oncle de l’enfant, et 
M. Arthur ..., domicilié à ..., voulant assurer le maintien 
d ’une tradition qui donne à tous les membres de la famille
G..., garçons et filles, comme second prénom, celui de 
« Marguerite » par allusion à l ’emblème héraldique des 
armoiries familiales, ont manifesté la volonté de donner 
au dit enfant les prénoms de : « Alain-Marguerite-Jules- 
Emmanuel » ;

Que, néanmoins, l’officier de l ’état civil, par une erreur 
d ’appréciation, a refusé de laisser attribuer le prénom de 
« Marguerite » et a donné à l ’enfant les prénoms de : 
« Alain-Jules-Emmanuel-Marie » ;

Que l’exposant a le plus grand intérêt, tant pour lui 
que pour son enfant, à faire rectifier cette erreur qui porte 
atteinte à des sentiments essentiellement respectables et 
qu’aucune disposition légale n ’empêchait de reconnaître;

Qu’indépendamment de l ’allusion emblématique qui 
existe en l ’espèce, le vocable « Marguerite » est double
ment qualifié, aux termes de la loi du 11 germinal an X I  
( I e1, avril 1803) pour servir de prénom, puisqu’il rappelle 
à la fois : Marguerite (Margarita) reine d ’Ecosse, 1079, 
patronne des fileuses, qui se fête le 10 juin et Marguerite 
(Bienheureuse) fille du duo Henri I I  et abbesse au Monas
tère du Val le Duc, qui se fête le 4 juin ;

Qu’en outre, il n’existe pas plus de disposition légale 
interdisant de donner un prénom féminin à un garçon ou 
un prénom masculin à une fille (Edouard L e v y , Le Ma
nuel des prénoms, Paris 1922, p. 93) ; qu’il n ’en existe 
interdisant de se servir indifféremment pour les garçons et 
pour les filles de la catégorie des prénoms dits « herma
phrodites », c’est-à-dire de ceux qui s’appliquent à la fois 
à l ’un et à l’autre sexe ;

Qu’il est même d’usage courant, depuis longtemps, de 
comprendre parmi les prénoms d’un garçon un prénom 
de fille, et réciproquement;

Vu les dispositions de la loi précitée du 11 germinal 
an X I  et celles des articles 855 et suivants du Code de 
procédure civile :

L ’exposant, es dites qualités, prie le Tribunal de vouloir 
bien ordonner que l’acte de naissance de son dit enfant 
sera rectifié en ce sens que ses prénoms seront indiqués 
comme étant : « Alain-Marguerite-Jules-Emmanuel », au 
lieu de « Alain-Jules-Emmanuel-Marie » ;

En conséquence :
Ordonner que le jugement à intervenir sera transcrit 

dans les registres courants de l’état civil de la commune 
d’Uccle, dès qu’une expédition authentique en aura été 
remise ou signifiée à l ’officier de l’état civil compétent et 
que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance 
du dit enfant ainsi que sur les tables alphabétiques.

Faire défense à tous dépositaires des minutes de l ’acte 
de naissance en question d ’en délivrer désormais copie 
ou extrait sans tenir compte de la rectification intervenue.

(s.) Clerbaut.
H y  a lieu.

Bruxelles, le 29 novembre 1937.

Le procureur du roi,
(s.) Gevers.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Jugement. — Vu la requête ci-annexée et l ’avis écrit du 
ministère public ;

Vu les articles 99 et suivants du Code civil, 855 et sui
vants du Code de procédure civile ;

Attendu que la demande est justifiée à suffisance de droit;
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Vu les articles 4, § 1er, 9, 34, 35, 37, 41, 42 de la loi du 

15 juin 1935 sur l ’emploi des langues en matière judi
ciaire :

Ordonne que l’acte de naissance de Alain-Jules-Emma
nuel-Marie G..., dressé à Uccle, le 15 octobre 1937 (n° 999), 
sera rectifié en ce sens que les prénoms seront indiqués 
comme étant : « Alain-Marguerite-Jules-Emmanuel » ;

Ordonne que le présent jugement sera transcrit sur les 
registres courants de l ’état civil de la commune d’Uccle 
par l ’officier de l ’état civil, aussitôt qu’il lui aura été remis 
ou signifié régulièrement et que mention on sera faite en 
marge de l’acte susdit sur les registres qui auront été dé
posés aux archives de la dite localité et par le greffier en 
chef du tribunal de première instance de l’arrondissement 
sur les registres déposés au greffe ainsi que sur les tables 
alphabétiques ;

Fait défense aux dépositaires des registres de l’état 
civil de délivrer désormais expédition, extrait ou copie 
du dit acte sans y  mentionner la rectification intervenue ;

Dépens liquidés à ... (Du 3 décembre 1937.)

TR IBU N AL CIVIL DE BRUXELLES.

Onzième chambre. —  Prés, de M. Bareel, président. 

12 novembre 1936.

I. —  D R O IT  D F  PRO CÉD U RE C IV ILE . —  A cquiesce
m ent . —  J ugement interlo cuto ire .

IT. —  D R O IT  C IV IL . —  Soins m édicaux . —  A u to r i
sation  MARITALE.---OBLIGATIONS DE SECOURS ET
d ’assistance . —  M and at  ta c ite  de la femme m ariée . 
—  Séparatio n  de f a it .

I I I .  D R O IT  DE PRO CÉD U RE  C IV ILE . - Contrat 
ju d ic ia ir e . - D emande n o u ve lle . - N on receva
b il it é .

I. —  Acquiesce à un jugement interlocutoire, la partie qui 
participe à son exécution et plaide ensuite au fmul sans 
réserve.

L'interlocutoire ne lie pas le juge et celui-ci conserve le 
droit de statuer sur toutes parties du litige sur lesquelles 
il n'a pas été statué par décision définitive et dans le 
dispositif d'un jugement.

I I .  —  La  femme mariée, légalement incapable, a besoin, 
pour prendre des engagements valables, de l'autorisation 
maritale même quant aux soins que commande sa santé.

Les obligations légales de secours et d’assistance incombant 
au mari sont liées à l ’exécution pour la femme de son 
obligation île cohabitation, sauf le cas où la séparation de 
fait serait due à la faute du mari.

Le mandat tacite de la femme mariée ne. survit pas à un 
abandon du domicile conjugal imputable, à la. femme.

I I I .  —  Constitue une demande nouvelle et, partant, non 
recevable, la prétention de la partie demanderesse de 
fonder son action sur les principes de la gestion d’affaires, 
lorsque l ’assignation introductive a basé la demande sur 
un contrat de louage d’ouvrage.

(D r H... C/ B... ET T..., EX-ÉPOUSE B...)

Jugement. —  Attendu que l ’appel a été interjeté dans 
les formes et délai réguliers; que, cependant, sa receva
bilité est contestée par l ’ intimé B..., pour autant qu’il 
affecto le jugement interlocutoire du 30 juin 1933;

Attendu qu’il est constant et non contesté que ce juge
ment, ordonnant une expertise médicale, a été exécuté 
sans réserve de l ’appelant;

Attendu, on effet, que parties, devant le premier juge, 
se sont trouvées d ’accord, en ordre subsidiaire, pour 
solliciter ruie expertise à confier au docteur H ...;

Attendu que l ’appelant a participé à l ’exécution du 
jugement ordonnant l ’expertise, en comparaissant devant 
l ’expert et en lui fournissant tous renseignements;
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Attendu qu’ il n’a pas été acté ot que d ’ailleurs l'appe
lant ne soutient pas qu’il n ’aurait comparu à l ’expertise 
que sous réserve d ’appel du jugement l ’ordonnant;

Attendu quo sans davantage formuler, quant à ce 
jugement, une réserve quelconque, l ’appelant a plaidé au 
fond sur les mérites de l ’expertise;

Attendu qu’il y  a donc eu acquiescement au jugement 
du 30 juin 1933 ;

Attendu que l’appel, recevable pour autant qu’il entre
prend le jugement du 18 janvier 1936, ne l ’est, pas à l ’égard 
du jugement interlocutoire du 30 juin 1933;

Dans les limites de la recevabilité de l’appel;
Attendu que l ’action déférée à l ’appréciation du premier 

juge par assignation en date du 22 juin 1932, signifiée 
après sommation faite par le même acte à l’intimée et 
« pour autant que de besoin et pour autorisation mari
tale à son époux », l ’intimé B... tendait à la condamnation 
solidaire des susdits intimés au payement de la somme 
de 2.000 francs, montant des honoraires dus par eux à 
l ’appelant, docteur en médecine, pour soins donnés au 
cours de l ’année 1931, ces soins avant consisté en fait 
en une opération pratiquée le 17 mars 1931 sur la per
sonne de l ’intimée, en ce temps épouse de l ’intimé, mais 
divorcée en 1934;

Attendu que devant le premier juge l’ intimée réclama 
reconventionnellement 2.500 francs do dommages-intérêts 
du chef de faute ou négligence commise lors ou à l ’occa
sion de cette opération ;

Attendu que le juge de paix, après avoir ordonné une 
expertise, statua au fond le 18 janvier 1936, en débou
tant l ’appelant de son action principale et l ’ intimée do 
son action roconventionnelle et en condamnant l’appelant 
aux dépens;

En ce qui concerne l ’ intimé B... :
Attendu que celui-ci oppose à la demande qu’ il n ’a ni 

contracté avec l'appelant ni autorisé l ’intimée, autrefois 
son épouse, à s’obliger;

Attendu qu’ il est constant et non dénié que l ’ intimée 
a requis, directement et sans l ’assistance ni l ’autorisation 
de l ’intimé, les services de l ’appelant ;

Attendu qu’il ne peut être contesté par ce dernier qu’ il 
connaissait l ’état civil de sa malade, puisque lui-même 
reconnut à l ’expert docteur G..., que le 16 mars 1931, 
en présence du docteur M..., il avait déclaré désirer obtenir 
l ’autorisation maritale, à quoi la malade avait répondu 
que l'appelant ne devait pas s’en occuper et qu’il y  avait 
quelqu’un qui s’occupait d ’elle;

Attendu que l ’intimé soutient, à tort, que l ’appelant, 
<‘ii acquiesçant au jugement interlocutoire, a conféré à 
celui-ci le caractère de la chose jugée et ne peut plus 
être admis à attaquer le jugement du 18 janvier 1936 
par des moyens qui seraient en opposition avec l ’inter
locutoire du 30 juin 1933;

Attendu qu’un interlocutoire ne lie pas le juge, qui 
conserve le droit de statuer sur toutes parties du litige 
sur lesquelles il n’a pas été statué par décision définitive;

Que, seul, le dispositif d ’un jugement est indicatif do 
l ’opinion du juge sur un point contesté (Cass., 19 fé 
vrier 1891, Pas., 1891, I, 75) et qu’en l ’espèce, le juge
ment interlocutoire, en son dispositif, ne statue pas au 
fond et se borne à commettre expert;

Mais attendu qu’il apparaît, par les déclarations 
susénoncéos de l ’appelant, que celui-ci, le mieux placé 
pour apprécier ce que commandait l ’état de la malade 
ot dans quel délai il fallait intervenir, estimait que les 
conjectures lui laissaient le temps de s’assurer le con
sentement du mari, appréciation d ’ailleurs confirmée par 
le médecin expert qui estime que l ’opération ne devait 
se faire que dans des conditions d ’urgence relative, soit 
dans un délai do vingt-quatre heures;

Attendu quo l ’appelant a eu tort de se contenter des 
réponses susénoncées de l ’ intimée et de ne donner aucune 
autre suite à son désir d ’obtenir l ’autorisation maritale;

Attendu qu’il invoque l ’obligation do mutuelle assis
tance que se donnent les époux aux termes de l'article 212 
du Code civil, pour on conclure que l ’intimé avait la 
charge des soins médicaux nécessaires à la santé de l ’ in
timée ;

Attendu que les obligations légales de recours et d’assis
tance incombant au mari sont liées à l’exécution par la 
fepxpoe de $on obligation de cohabitation, sauf le cas où

la séparation de fait serait due à la faute du mari (D e 
P age , Traité élémentaire de droit civil belge, t. I er, n08 545 
et 705bis; J. de P. Huy, 8 novembre 1935, Jonrn. des 
trib., 1936, 314);

Attendu qu’il est constant et non dénié qu’au 16 mars
1931. jour oh l ’opération litigieuse fut décidée, l ’ intimée 
résidait en pension de famille, rue..., à Ixelles, tandis 
que l ’intimé résidait place...; qu’à la même date, l ’intiméo 
déclarait à l ’appelant que « quelqu’un s’occupait d’èlle »; 
que le 18 avril 1934, le Tribunal civil de la Seine, après 
une tentative de conciliation en date du 22 septembre
1932, prononça le divorce, à la requête et au profit de 
l’ intimé B...;

Attendu qu’il résulte à suffisance de ces éléments do 
fait qu’il n ’y  avait plus, au 16 mars 1931, cohabitation 
entre les intimés et que leur séparation de fait était la 
conséquence dos agissements de l ’ intimée;

Attendu que cette situation de fait est encore à retenir 
pour rejeter, en l ’espèce, toute possibilité de mandat tacite, 
fiction suivant laquelle l’ intimé serait réputé avoir habi
lité l’ intimée pour les nécessités de la vio domestique; 
que le mandat tacite de la femme mariée ne survit pas 
à un abandon du domicile conjugal imputable à la femme 
(Répert. prat. du droit belge, v ° Mandat, nos 183, 188, 
191 et 193);

Attendu que l ’appelant invoque que l ’intimée pouvait, 
valablement, et sans accord exprimé ou tacite de son 
mari, prendre les mesures que commandait le souci de 
sa santé;

Attendu que cette prétention, en opposition avec les 
principes de l ’incapacité de la femme mariée, ne se fonde 
sur aucune disposition légale et ne peut être admise;

Attendu, enfin, que l ’appelant déclare fonder son action 
sur les principes de la gestion d ’affaires, en faisant état 
de ce qu’il sorait. intervenu spontanément pour exécuter, 
à lu place de l ’intimé, le devoir (le secours que l ’article 212 
du ( 'ode civil lui imposait;

Attendu que l ’intimé B... oppose, à juste titre, que 
pareille prétention constitue en réalité une demande 
nouvelle ;

Attendu, en effet, qu’il résulte des termes de l’assigna
tion introductive d ’ instance, ci-dessus reproduite, que la 
demande se fondait sur le fait juridique d ’un contrat de 
louage d ’ouvrage (Code civ., art. 1710), et non sur un 
quasi-contrat de gestion d ’affaires;

Attendu que le moyen invoqué constituerait donc une 
nouvelle action et doit être tenu pour non recevable;

En ce qui concerne l’ intimée T... :
Attendu que celle-ci conclut à la confirmation du juge

ment dont appel et par les motifs du premier juge;
Attendu que l ’incapacité de l ’ intimée à valablement 

s’obliger vis-à-vis de l ’appelant et la nullité de l ’enga
gement litigieux, résultent à suffisance des considérations 
qui précèdent;

Par ces motifs, le Tribunal reçoit l ’appel, mais en tant 
seulement qu’il s’applique au jugement du 18 janvier 
1936; le déclare non recevable pour le surplus et, statuant 
dans les limites de la recevabilité de l ’appel, le déclare 
non fondé; confirme le dit jugement du 18 janvier 1936. 
(Du 12 novembre 1936. —  Plaid. MMes P in g e t , B accaka 
et B lo nd eau .)

T R IB U N A L  CIVIL DE LIÈGE.

Deuxième chambre.—  Prés, de M. D ormal, vice-président.

27 mai 1936.

F IL IA T IO N  IL L É G IT IM E . —  Co n flit  entre  d eu x

RECONNAISSANCES PATERNELLES, DONT LA SECONDE EN
DATE EST SUIVIE DE LÉGITIMATION. --- PRIORITÉ DE LA
RECONNAISSANCE PREMIÈRE EN DATE, SAUF PREUVE 
CONTRAIRE.

Dans le cas où un enfant naturel a été reconnu par deux 
hommes différents, le conflit doit sc résoudre, sauf preuve 
contraire par le second reconnaissant, en faveur du pre* 
mier reconnaissant.

,
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I l  im p o rte  peu  que la  seconde reconnaissance a it  été su iv ie

immédiatement de légitimation.

(M... 0/ C... e t  L...)

Jugement. —  Attendu que les causes inscrites sous les 
n03 1193 2 et 11933 du rôle général sont connexes; qu’il 
y  a lieu de les joindre;

Attendu qu’il échet de rayer des qualités avec gain des 
dépens les défendeurs époux époux
époux veuve époux E...-C..., Gilles 0...,
H ippolyte et Julien D.... le de cujus Jean-Mathieu C... 
ayant fait donation entre vifs de la quotité disponible 
la plus large permise par la loi, pour le cas où elle lui 
survivrait, à son épouse Léontine L..., ce par acte enre
gistré reçu le 20 février 1920, par le notaire Angenot, de 
Montegnée ;

Attendu qu’il appert des termes d ’un testament enre
gistré, reçu par le notaire Randaxhe, de Montegnée, le 
27 mai 1935, que les défendeurs Henri L... et Charles H... 
ne sont pas habiles à se porter héritiers de la dame Léon
tine L..., veuve Jean-Mathieu C...; qu’il y  a lieu égale
ment de les rayer dos qualités, avec gain des dépens;

Attendu que l ’action du demandeur Jean M... tond à 
voir procédor par 1(; notaire aux opérations de compte, 
liquidation et partage, tant de la communauté ayant 
existé entre les époux C...-L..., que des successions de ces 
derniers, respectivement décédés à Montegnée en 1932 
et 1935;

Attendu que le demandeur excipe, pour étayer son titre 
d ’ayant droit à la succession do Jean-Mathieu C..., d ’un 
extrait certifié conforme par l’officiel' de l ’état civil de 
Saint-Nicolas-lez-Liége, de son acte de naissance du 
3 mai 1897, acte portant reconnaissance do sa filiation 
paternelle naturelle par le dit Jean-Mathieu C...;

Attendu que les défendeurs consorts L... prétendent 
dénier au demandeur sa qualité d ’enfant naturel reconnu 
du de cujus, Jean-Mathieu C..., et tirent argument du 
fait qu’il a été, postérieurement à la première reconnais, 
sance, reconnu et légitimé dans l ’acte de mariage do sa 
mère, Marie-Anne C.... avec, le sieur Charles M..., acte de 
mariage passé par l 'officier de l ’état civil de Saint-Nicolas- 
lez-Liégo, le 15 avril 1899;

Attendu que le demandeur ayant été reconnu succes
sivement par deux prétendus pères différents et une de 
ces reconnaissances étant aujourd’hui contestée, il échet 
au tribunal, régulièrement saisi de cette contestation, 
d ’examiner les deux reconnaissances contradictoires et de 
retenir celle que des preuves positives ou, à leur défaut, 
do simples présomptions démontrent conforme à la vérité;

Attendu qu’en principe, toute reconnaissance a force 
probante erga omnes tant qu’elle n’est pas contestée 
(art. 339), et qu’on conséquence, au cas où un officier de 
l’état civil aurait reçu plusieurs reconnaissances ou légi
timations du même enfant naturel, une seule doit provi
soirement produire ses effets, à savoir, la première en 
date;

Attendu qu’en l ’espèce, c’est donc par erreur qu’à 
défaut de toute contestation en justice jusqu’à ce jour 
et de décision judiciaire, le demandeur a été inscrit à 
l ’état civil sous le nom de M..., et a publiquement porté 
ce nom, le nom d ’une personne étant, en effet, celui que 
lui donne l ’acte de naissance (décret du 6 fructidor an I I )  
et, en l ’occurrence, celui du demandeur étant, aux termes 
cio la reconnaissance, contenue dans l’acte du 3 mai 1897, 
celui du de cujus C...;

Attendu que le demandeur étant provisoirement et 
jusqu’à preuve du contraire l ’enfant naturel reconnu du 
de c.ujus O..., il rapporte une preuve suffisante de sa filia
tion et, conséquemment, de sa vocation héréditaire par 
la simple production de la reconnaissance contenue dans 
l ’acte du 3 mai 1897;

Attendu que la possession d ’état d’enfant légitime do 
Charles M... et de Anne-Marie C..., dont le demandeur 
a joui depuis le mariage de ces derniers, le 15 avril 1899, 
ne saurait préjudicier en rien à sa qualité d ’enfant naturel 
de Jean-Mathieu.C..., antérieurement établie; que cette 
possession d ’état ne pourrait notamment pas constituer 
une preuve absolue de filiation et empêcher le deman
deur de se prévaloir d ’un état qui lui est contraire;

Attendu rjn’en effet, semblable prohibition ne s’applique 
qu’à la famille légitime; qu’au surplus, l ’article 322 exige 
que la possession d’état soit confirmée par l’acte de

naissance; qu’en l ’espèce, la légitimation ne rétroagissant 
pas, et la fiction de légitimité qu’elle établit ne remon
tant pas au delà du mariage des parents, de près de deux 
ans postérieur à la naissance du demandeur, on ne sau
rait arguer contre celui-ci d ’un acte de naissance d ’en
fant légitime, ni d ’une possession d ’état de même nature 
continue, c’est-à-dire remontant jusqu’à sa naissance et 
qui l ’empêcherait de réclamer un état autre que celui 
qu’il a eu jusqu’à présent;

Attendu que si le demandeur a donc pu passer pour le 
fils légitime des consorts M...-C..., il est, et jusqu’à preuve 
du contraire, le fils naturel reconnu du de. cujus C...; que 
la filiation que cette reconnaissance prouve, n ’étant toute
fois pas établie d ’une manière irréfragable et les défen
deurs ayant le droit de démontrer, par tous moyens de 
droit, qu’elle n’est pas conforme à la filiation véritable 
du demandeur, il y  a lieu d ’examiner les faits qui révé
leraient la première reconnaissance comme mensongère;

Attendu qu’on ne peut retenir le moyen qui consiste à 
dénier l ’exactitude matérielle de la reconnaissance faite 
par Jean-Mathieu C..., sous prétexte que celui-ci n’aurait 
signé l ’acte que d ’une croix;

Que la désignation individuelle et sans réserve de l ’au
teur de la reconnaissance, faite par l ’officier de l ’état civil 
qui l ’a reçue, ne laisse aucun doute sur l ’identité du com
parant;

Attendu qu’il ne saurait davantage être tiré aucune 
présomption en faveur de la seconde reconnaissance, sous 
le prétexte que cette dernière aurait été suivie de légi
timation ;

Qu’en effet, si le Code civil, aux termes de l ’article 331, 
a entendu donner à la reconnaissance suivie de mariage 
des effets plus étendus qu’à la reconnaissance simple, 
c ’est au mariage seul que cotte extension doit être attri
buée; que le seul fait que la nullité du mariage, en faisant 
tomber la légitimation acquise par l ’article 331, main
tient la reconnaissance antérieure, établit bien qu’ il 
n ’existe qu’une seule espèce de reconnaissance, dont les 
effets propres et, stricts se limitent toujours, en soi, à 
l ’établissement de la filiation naturelle;

Attendu que s’ il est enfin exact qu’entre deux recon
naissances, la priorité ne constitue pas par elle seule un 
argument décisif pour établir la sincérité de la première, 
il incombe au tribunal de confronter ce caractère avec 
les autres éléments de fait entourant les deux reconnais
sances contradictoires et de rechercher souverainement si 
la première reconnaissance peut être tenue pour menson
gère et, partant, si la légitimation que les défendeurs 
invoquent, traduit la filiation véritable du demandeur;

Attendu qu’à cet égard, toutes les circonstances de la 
reconnaissance faite le 3 mai 1897 présentent celle-ci 
comme révélant la filiation exacte de l ’enfant, né le jour 
même; que notamment on y  relève la précipitation et 
la hâte du comparant, qu’accompagne le frère même de 
l ’accouchée; que le désintéressement manifesté dans la 
suite par le de cujus C... à l ’égard du demandeur reconnu 
par lui n’énerve en rien cette vraisemblance si l ’on tient, 
compte de la légitimation intervenue et de la psychologie 
de cette dernière;

Attendu qu’il est, en effet, établi que C... ayant rompu 
avec la mère de l ’enfant, se maria lui-même peu de temps 
après; que l ’on comprend qu’il n’ait, pas tenu extrêmement 
à conserver la charge du demandeur, qu’un autre assumait 
précisément à ce moment d ’une manière toute bénévole;

Attendu que la légitimation du 15 avril 1899, consé
cutive au mariage d ’Anne-Marie C... avec le sieur M..., 
s’explique d ’autre part parfaitement par le souci de com
plaisance animant fréquemment celui qui épouse une 
fille-mère ;

Que des légitimations de complaisance interviennent 
ainsi très souvent, même lorsque l ’enfant, a été reconnu 
dans son acte de naissance ou postérieurement par son 
véritable père, et ce à tel point que l ’idée est répandue 
dans certaines classes sociales que, quand on épouse une 
fille-mère, on est forcé par la loi de reconnaître et de 
légitimer ses enfants;

Que ce geste s’explique à suffisance dans le chef de 
M .„, comme une preuve d ’affection à l ’égard de la  femme 
qu’il épousait et comme un acte de bienfaisance à l ’égard 
de l ’enfant de cette dernière;

Attendu qu’en conséquence, le demandeur est bien le 
fils naturel reconnu du sieur Jean-Mathieu -C—, tel que le
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mentionne l ’acto de naissance de Saint-Nicolas, on date 
du 3 mai 1897, précité;

Que cette qualité étant admise dans le chef du deman
deur. il n ’appartient pas aux défendeurs de contester sa 
vocation héréditaire dans les biens délaissés par les con
sorts C...-.L..., et ce, aux termes des articles 756 et 757 
du Code civil;

Attendu que les défendeurs ne font aucune défense en 
ce qui concerne les modalités des opérations de compte, 
liquidation et partage, telles qu’elles ont été postulées par 
le demandeur;

Que nul n ’est tenu de rester dans l ’indivision;
Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à toutes 

conclusions plus amples ou contraires, joint les causes 
inscrites sous les noa 11932 et 11933 du rôle général; donne 
aux défendeurs, partie D..., l ’acte qu’ils postulent en 
leurs conclusions d ’audience ; raye des qualités avec gain 
des dépens afférents à  leur mise à la cause, ces dépens 
incombant au demandeur, les époux L...-C..., époux B...- 
G..., époux C...-C..., veuve L...-C..., époux E...-C..., Gilles 
G'..., H ippolyte et Julien D ...; dit pour le surplus l ’action 
du demandeur recevable et fondée; dit pour droit que le 
demandeur est fils naturel reconnu de feu Jean-Mathieu C... ; 
cc fait, dit que le demandeur a droit de propriété sur les 
biens immeubles sis à Monte,gnéo, plus amplement dési
gnés dans ses conclusions d ’audience et faisant partie de 
la succession de son père naturel et ce, conformément 
aux articles 756 et 757 du Code civil, en concours avec 
les droits héréditaires dos défendeurs; dit que sur la 
poursuite du demandeur et en présence des défendeurs ou 
en leur absence, après due sommation de trois jours francs 
d ’y  assister il sera procédé par le ministère de M e Ran- 
daxhe, notaire à Montegnéo, à la vente publique des 
meubles et immeubles dépendant des communauté et 
successions des époux C...-L..., ainsi qu’aux opérations 
de compte, liquidation et partage des dites communauté 
et successions; commet M e Lebeau, notaire à Hollogne- 
aux-Piorres, pour représenter les parties qui ne compa
raîtraient pas à la vente et aux opérations précitées; dit 
que les dépens, à l ’exception de ceux visés ci-dessus 
seront à charge de la masse; condamne les défendeurs 
aux dépens de la présente instance; dit enfin n’y  avoir 
lieu d ’ordonner l ’exécution provisoire du présent juge
ment. (Du 27 mai 1936. —  Plaid. M e L . Servais  c/ 
MMm  A l. P ie tte  et Cl. R e n a r d .)

Observations. — I. Dans l’espèce ci-dessus rap
portée, les faits étaient les suivants :

Un sieur C... venait déclarer la naissance d’un 
enfant issu d’une demoiselle C... et s’en recon
naissait le père. Deux ans plus tard, un sieur M... 
épouse la mère de l’enfant, en le reconnaissant à 
son tour et en le légitimant par le mariage.

L ’enfant n’a pas la moindre relation avec C..., 
lequel ne s’en est jamais occupé. Il vit et grandit 
chez les époux M..., ayant vis-à-vis de tous la qua
lité de fils de M..., et complètement ignoré de la 
famille de C..., qui s’était marié de son côté. Lors
que l’enfant, fut en âge de se marier, ce fut M... 
qui donna son consentement au mariage.

C..., étant décédé sans enfants, avait laissé ses 
biens à sa femme, laquelle, décédée à son tour, 
avait institué comme héritiers une sœur, un frère 
et un. neveu.

Quatre ans après la mort de C..., M... ayant 
appris l’existence de la première reconnaissance, 
assigne les héritiers de C... et de sa femme en par
tage et liquidation tant de la communauté ayant 
existé entre les époux C... que de la succession 
de C...

II. Les conclusions prises par les parties étaient 
extrêmement simples. Le demandeur M... con
cluait qu’étant fils naturel reconnu de feu C..., 
décédé ab intestat, il avait le droit de faire pro
céder à la liquidation de la succession de son père
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naturel. Les défendeurs, de leur côté, déclaraient 
que pour établir sa qualité de successible, il appar
tenait au demandeur d’établir sa filiation avec cer
titude et qu’il ne faisait pas cette preuve en rap
portant simplement l’extrait de l’état civil attes
tant l’existence de la première reconnaissance, 
alors qu’il en existait une seconde dont la force 
probatoire balançait l’autorité de la première. Le 
débat était ainsi porté directement sur la charge 
de la preuve; il pouvait paraître, en effet —  la 
naissance de l’enfant remontant à environ trente 
ans — que la partie chargée de la preuve dût né
cessairement succomber, faute de pouvoir la faire.

III. Le jugement reproduit nous paraît faire, 
dans l’ensemble, une exacte application des prin
cipes de la matière.

a) Le demandeur se bornait à invoquer l’exis
tence de la première reconnaissance comme titre 
de sa filiation. Il ne contestait donc pas positive
ment la reconnaissance subséquente suivie de lé
gitimation. Il n’y faisait même pas allusion. Son 
système ne pouvait donc être que celui de la pré
pondérance absolue de la première reconnais
sance. Les défendeurs objectaient que la seule 
priorité de la reconnaissance ne suffisait pas pour 
fonder sa véracité et, par conséquent, sa prépon
dérance, le demandeur, à qui incombe la charge 
de la prouver, ne rapportant pas cette preuve et, 
par suite, celle de sa qualité de successible.

Le problème du conflit des deux reconnais
sances se posait ainsi à l’état pur, dépouillé de 
toute considération extrinsèque. Mais, dans la 
suite des débats, il apparut que les parties por
taient le débat sur le terrain des faits. Chose assez 
curieuse, elles cherchèrent chacune à prouver la 
véracité de leur propre titre plutôt que la fausseté 
de celui de leur adversaire. Ainsi la pratique ré
vèle que l’appellation « contestation de reconnais
sance » n ’est pas adéquate en face de ce procédé 
indirect de preuve. Dans le cas du concours de 
deux reconnaissances, il semble même que ce pro
cédé de preuve soit généralement employé (Voyez 
Liège, 3 juillet 1928, Pas., 1928, II, 215).

b) Peut-on dire de façon absolue que la pre
mière reconnaissance prime toute autre subsé
quente? Certains auteurs semblent l’affirmer 
(B e l t j e n s , 4° édit., art. 339, n° 4 ; —  Sc h ic k s  et 
V a n is t e r b e e k , Tra ité  form ulaire de la prat. not., 
t. II, p. 223).

Cependant, il n ’est pas certain que cette opi
nion soit absolue, ni que ces auteurs aient en
tendu l’appliquer dans tous les aspects de la 
question.

D ’autres auteurs sont beaucoup moins fermes 
dans leur opinion (Voy. par exemple T h i r y , t. Ier, 
n° 480; — B a u d r y - L a c a n t in e r ie  et C h a u v e a u , 
t. I I I , p. 602, note 3).

Nous pensons, pour notre part, qu’il faut à cet 
égard proclamer nettement une distinction, par
fois esquissée, entre le cas où le juge est réelle
ment saisi de la question de filiation et les autres 
cas.

1. Tant qu’aucune reconnaissance n’est contes
tée et, d ’une façon plus générale, tant que le pou
voir judiciaire n’est pas régulièrement saisi de la 
question de savoir quelle est la filiation exacte



d'une personne, la première reconnaissance peut 
primer pour les nécessités de la pratique; c’est 
qu’en effet le pouvoir judiciaire est passif et ne 
peut trancher une question qui n’est pas soumise 
à son examen et à sa juridiction (Civ. Liège, 
30 mars 1916, Belg. Jud., 1920, col. 303). Ce qui 
montre bien que la primauté de la première re
connaissance est une règle de pure pratique, et ne 
donnant qu’une solution provisoire, c’est que la 
règle de la primauté de la première reconnais
sance a été établie à l’occasion du mariage de 
l’enfant naturel, pour trancher la question de sa
voir lequel des deux reconnaissants avait qualité 
pour y consentir. En effet, aucune règle de droit 
ni aucune présomption de fait ne permet d’affir
mer que la première reconnaissance prime les 
autres. Quelques auteurs ont cru le contraire; on 
a affirmé que la première reconnaissance était un 
titre de filiation opposable aux tiers qui ne pou
vait tomber que devant une preuve contraire ad
ministrée en justice (Ch. Mons, dans la Belg. 
Jud., 1920, col. 303). C’est oublier que le même 
raisonnement peut se faire pour la seconde recon
naissance, titre d’état civil exactement identique 
à celui que constitue la première. La  loi est en
tièrement muette sur notre hypothèse. Celle-ci 
doit donc se résoudre uniquement d’après les prin
cipes. Or, ceux-ci sont les suivants : la reconnais
sance est un titre d’état civil, valant erga omnes, 
jusqu’à preuve contraire, et déclaratif de la filia
tion qu’il constate. La seconde reconnaissance 
possède, comme la première, en l’absence de tout 
texte déclarant le contraire, tous ces caractères. 
Comme celle de la première, sa valeur probante se 
reporte à l’instant précis où l’enfant est né, voire 
même, à l’instant où il a été conçu.

Il en résulte nécessairement qu’aucune des deux 
reconnaissances ne peut servir à établir la faus
seté de l’autre, puisqu’elles ont toutes deux la 
même puissance probatoire.

En fait, la situation est la même. Rien ne 
prouve que la première reconnaissance est, par 
le seul effet de son antériorité, seule véridique. 
En elles-mêmes, l’antériorité et la postériorité ne 
sont des éléments d’aucune considération pour 
résoudre le conflit.

Ces considérations d’ordre juridique et d’ordre 
positif doivent pourtant se plier, nous en conve
nons volontiers, devant la nécessité impérieuse de 
résoudre en pratique le conflit, dans tous les cas 
où, faute d’une dévolution directe de ce conflit à 
l’autorité judiciaire, celle-ci est impuissante à le 
trancher souverainement et à titre définitif. Dans 
ces hypothèses (la plus classique de celles-ci est, 
nous l’avons vu, celle où l’enfant naturel doit, 
pour se marier, obtenir le consentement néces
saire), on a estimé devoir accorder la primauté à 
la première reconnaissance. Cette solution paraît 
être celle de la jurisprudence. Signalons, toutefois, 
qu’un arrêt de Liège du 22 juillet 1901 (Pas., 
1902, II, 47), dans un de ses motifs, paraît rejeter 
cette théorie. Quoique purement empirique, 
celle-ci a le mérite d’être nette et simple. Peut-être 
l’enfant naturel devrait-il être traité de la même 
manière que s’il n’était reconnu par personne. 
Dans la solution jurisprudentielle, l’enfant na
turel a la moitié des chances de voir consentir à
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son mariage quelqu’un qui lui est entièrement 
étranger. Que peut importer à quelqu’un qui sait 
ne pas être le père de l’enfant que celui-ci se 
marie ou non, qu’il se marie avantageusement ou 
non? La pratique ne révèle pourtant pas qu’il 
y ait à cette manière de procéder de graves incon
vénients.

2. Dès que naît une contestation judiciaire, 
dans laquelle la question de filiation est directe
ment déférée au juge, la situation se modifie. La  
raison pratique de préférer la première reconnais
sance n’existe plus. Les principes du droit et les 
réalités positives doivent retrouver tout leur 
empire.

Le juge est alors tenu de décider quelle est la 
véritable filiation de l’enfant. Il n’a pas le droit de 
renvoyer les parties dos à dos, en refusant de 
trancher le conflit. Comme le dit un arrêt de 
Liège, les deux reconnaissances entraînent cha
cune des effets juridiques inconciliables entre eux 
(Liège, 22 juillet 1901, précité). Il appartient donc 
au juge de déterminer laquelle des deux recon
naissances est la véritable et c’est là une pure 
question de fait, sur laquelle sa décision est sou
veraine.

Il y aurait, dès lors, contradiction à dire d’une 
part que le juge apprécie librement la véracité do 
chaque reconnaissance et à maintenir d’autre 
part le prétendu principe de la primauté absolue 
de la première reconnaissance.

Il en résulte, au point de vue de la preuve, la 
conséquence suivante : les deux reconnaissances 
ayant, comme titre de filiation, la même valeur 
de principe, c’est à celui qui invoque l’une des 
deux et qui, par le fait même, conteste la valeur 
de l’autre, à faire la preuve de sa prépondérance. 
Il ne suffit donc pas, comme semblait le prétendre 
en l’espèce le demandeur, d’établir l’antériorité de 
la reconnaissance dont on excipe, pour rejeter sur 
l’autre partie la charge d’en prouver directement 
ou indirectement la fausseté. Si donc, comme en 
l’espèce, c’est le demandeur qui excipe de la pre
mière reconnaissance, c’est à lui qu’il incombe de 
faire, à l’aide de tous éléments de fait qu’il peut 
recueillir, la preuve que cette première reconnais
sance est la seule vraie. Pas plus au point de vue 
de la charge de la preuve qu’à aucun autre point 
de vue, celui qui se prévaut d’une reconnaissance 
antérieure ne jouit d’une situation privilégiée. Il 
semble donc qu’en cas de doute absolu, l’intérêt 
de l’enfant, règle suprême dans toutes ces ma
tières, devrait prévaloir, sans qu’on puisse repro
cher au défendeur de jouer le rôle passif qu’il est 
en droit de garder.

c) La jurisprudence nous paraît bien, sans la 
formuler expressément, consacrer cette distinc
tion, et même en certains cas la préciser avec une 
assez grande netteté (Voy. notamment : Liège, 
22 juillet 1901, précité; —  Trib. Liège, 30 mars 
1916, Belg. Jud., 1920, col. 303, avec note; —  
Trib. Bruxelles, 1er mars 1921, P .P ., 1921, n° 352). 
C’est en vain, croyons-nous, qu’on invoquerait en 
sens opposé un arrêt de la Cour de Liège du 3 juil
let 1928 (Pas., 1928, II, 215). Du texte de cet 
arrêt, il résulte, en effet, que la première recon
naissance n’était pas contestée et était entourée 
de toutes les présomptions de vraisemblance.
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Etant acquis que la première reconnaissance était 
en fait l’expression de la vérité, il s’ensuivait né
cessairement la nécessité d’annuler l’autre.

d) Dans l’espèce du jugement précité du tri
bunal de Bruxelles du 1er mars 1921, le deman
deur, premier reconnaissant, contestait formelle
ment la seconde reconnaissance. Il invoquait, en 
conclusions principales, l’antériorité de son titre 
et, en conclusions subsidiaires, demandait à être

• autorisé à faire la preuve de certains faits capa
bles d’établir que l’enfant émanait bien de lui. Le 
tribunal écarte le moyen principal, la paternité ne 
pouvant, dit-il, être le prix de la course. Mais il 
autorise la preuve sollicitée en ordre subsidiaire.

Dans l’espèce ici commentée, le demandeur, qui 
se bornait à invoquer l’antériorité de la reconnais
sance dont il se prévalait, sans offrir aucune 
preuve à l’appui et sans contester la seconde re
connaissance, aurait dû être normalement dé
bouté, si le défendeur était, de son côté, resté 
purement passif. Le juge qui, dans ces conditions, 
aurait annulé la seconde reconnaissance aurait en 
réalité statué u ltra  petita.

Telle n’est pas l’opinion du jugement repro
duit. Partant de cette idée que la première recon
naissance constitue provisoirement le seul titre 
valable de la filiation de l’enfant, le demandeur 
ferait la preuve qui lui incomberait en produisant 
son titre antérieur, quitte aux défendeurs à en 
établir la fausseté. Un tel système suppose évi
demment une présomption de véracité en faveur 
de la première reconnaissance. Or, cette présomp
tion n’a, croyons-nous (nous avons fourni nos ar
guments) aucune base ni de droit, ni de fait.

e) Les défendeurs n’ont pas manqué de faire 
valoir devant le tribunal de Liège l’argument par 
lequel la reconnaissance suivie de légitimation de
vait l’emporter, tant qu’elle n’a pas été positive
ment contestée. L ’esprit du législateur est, en 
effet, de favoriser la légitimité. Les droits et les 
devoirs qui résultent de la légitimation sont supé
rieurs à ceux résultant d’une filiation purement 
naturelle ( V e r h a e g e n  dans la Belg. Jud., 1927, 
col. 230).

Cette opinion peut être exacte tant que la re
connaissance qui sert de base à la légitimation 
n’est pas contestée. Avec assez de raison, on peut 
considérer que le système qui confère l’exercice 
des prérogatives de la puissance paternelle à un 
titre de filiation légitime, contestable mais non 
contesté, offre un procédé aussi simple, aussi lo
gique et aussi juridique que celui qui s’en tient au 
simple fait matériel de l’antériorité du titre. 
D ’après M. Verhaegen (note précitée dans la 
Belg. Jud.), la pratique de l’arrondissement judi
ciaire de Bruxelles serait fixée en ce sens.

Mais il est évident que, dès que la reconnais
sance, base de la légitimation, est attaquée, la fa
veur pour cette dernière devrait disparaître. La  
légitimation ne valant que par la reconnaissance, 
elle constitue une circonstance qui, en cas de con
testation de cette reconnaissance, est sans grande 
pertinence. La  seule question qui se pose au juge 
est, en effet, celle de savoir quelle est la vraie 
filiation de l’enfant (Trib. Bruxelles, 1er mars 1921, 
et Liège, 3 juillet 1928, précités).

/) Le jugement reproduit fait une exacte appli
cation de ce principe. Il constate que la légitima
tion subséquente à la seconde reconnaissance, ne 
peut fonder, en faveur de cette dernière, aucune 
présomption. Quant à la possession d’état d’en
fant légitime, elle est également sans pertinence, 
puisqu’elle n’est pas conforme aux énonciations 
de l’acte de naissance, qui représente l’enfant 
comme naturel.

D ’autre part, le jugement reconnaît que la 
priorité ne constitue pas par elle seule un argu
ment décisif pour établir la sincérité de la pre
mière reconnaissance, se bornant, comme nous 
l’avons dit, à admettre que ce caractère n’a pour 
effet que de décharger du fardeau de la preuve le 
premier reconnaissant.

Etant donc amené à envisager les circonstances 
de fait, le jugement résout le litige en faveur de 
la première reconnaissance. C’est très justement, 
croyons-nous, qu’il fait état de la fréquence dans 
les milieux populaires, des légitimations « de com
plaisance ». Dans les circonstances de la cause, il 
ne pouvait guère faire de doute que la première 
reconnaissance fût la véridique.

Claude R e n a r d ,

Avocat t
Assistant à V Université <tv I.ic<jt\ 

Diplômé
do. VEcole des Sciences politiques 

de. Paris.

T R IB U N A L  DE P O L IC E  DE L IÈ G E .

Présidence de M. K rutwig, juge suppléant.

16 novembre 1937.

JUGEM ENT P A R  D É FA U T  EN  M A T IÈ R E  R É PR E S
SIVE. — Signification. — Opposition. — D élai. — 
P oint de départ.

E n  ce q u i concerne  le dé la i de l'o p p o s it io n , les a rtic les  160, 
151 e t 187 du  Code d ’in s tru c t io n  cr im in e lle , n on  p lus  

que la lo i du  9 m ars 1908, ne fo n t  aucune d is tin c t io n  

en tre  la  s ign if ica tio n  d u  ju g e m e n t fa ite  à la  re q u ê te  du  

m in is tè re  p u b lic , e t la  m êm e s ign ifica tio n  fa ite  à la  re 
quê te  de la p a rtie  c iv ile . L ’une ou  l ’a u tre  de ces s ign ifi

ca tions  fa it  c o u r ir  les délais v is -à -v is  du  condam né. 

Q uand la  s ign ifica tio n  n 'a  pas eu lieu  à personne, s ’a p p li
que le dé la i ex tra o rd in a ire  p ré v u  en l ’a rtic le  187, a li

néa 2. T o u te fo is , en  ce q u i rega rde les cond a m n a tion s  

civ iles , l ’o p p o s it io n  n ’est p lus receva b le  après l ’e x é 
cu tio n , m êm e si la  p a rtie  défa illan te  se tro u v a it  encore  

dans le dé la i ex tra o rd in a ire  d ’o p p o s itio n  qu a n t a ux  co n 
d a m n a tion s  répressives.

(D... c/ D... et Ministère public.)

Jugement. — Vu l’opposition, les pièces de la procédure 
et notamment le renvoi de la chambre du conseil en date 
du 16 juin 1936;

Attendu que le jugement par défaut émanant de ce 
siège, du 7 décembre 1936 a été signifié le 27 mars 1937 
et que le prévenu d’Olieslagers a été touché par la signi
fication le 14 avril 1937 ; que cette signification a été faite 
à la requête de M. l ’officier du ministère public, par la 
voie diplomatique;

Attendu que cette signification a fait courir les délais 
de l’opposition, tant à l ’égard de la partie poursuivante 
qu’à l’égard des parties civiles;



Que la signification îles jugements («U défaut. peut sc 
faire indifféremment à la diligence du parquet ou à la 
diligence de la partie lésée ; que le délit d ’opposition court 
à l ’égard de tous les intéressés, du jour où la connaissance 
légale de la décision a été donnée au défaillant par la 
signification faite à la requête de l’une d ’elles, quelle 
qu’elle soit (Dalloz, Réperl., v u Jugement par défaut, 
n° 471; — Cass, fr., 25 avril 1846, D. P., 1846, 4, 350; — 
Paris, 28 février 1889, D. P., 1890, 2, 344, et note sous 
cet arrêt) ;

Que l ’on objecterait vainement qu’aux termes de l ’ar
ticle 165 du Code d ’instruction criminelle, la partie publi
que et la partie civile doivent poursuivre l ’exécution du 
jugement, chacune en ce qui la concerne ; que ce texte vise 
l ’exécution matérielle et effective de la décision (au be
soin par le recours aux voies de contrainte) et non la 
simple signification, dont le seul but est de faire courir- le 
délai ;

Que les parties civiles, à la vérité, ont signifié de nou
veau le jugement en vue d’assurer l ’exécution des con
damnations pécuniaires portées à leur profit; que cette 
signification a pu être utile aux formalités précédant 
l’exécution par saisie (voy. par exemple art. 14, al. 2, 
loi du 15 août 1854) ; qu’elle était dépourvue d’utilité en ce 
qui concernait l’exercice des voies de recours;

Attendu que le prévenu, ayant eu connaissance de la 
signification lui faite à la requête de M. l ’officier du minis
tère publie à la date du 14 avril 1937, c’est à ce moment 
que; le délai imparti par les articles 151 et 187 du Code 
d’instruction criminelle modifiés par la loi du 9 mars 1908 
a pris cours;

Qu’il y  avait donc forclusion dix jours après et que 
l’opposition n’a été notifiée tant à la partie publique 
qu’aux parties civiles que le 11 octobre 1937;

Attendu que la partie opposante soutient que l ’opposi
tion quant aux condamnations civiles est recevable jus
qu’à l ’exécution ;

Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires do la 
loi du 9 mars 1908, que l’on a voulu éviter de tenir en sus
pens les intérêts do la partie civile pendant toute la durée 
du délai extraordinaire imparti au prévenu pour s’op
poser ;

Qu’en décidant que le délai d’opposition quant aux 
dommages-intérêts est ouvert jusqu’à l ’exécution, le légis
lateur a restreint, dans les limites désirables pour les inté
rêts de la personne lésée, le terme extraordinaire ouvert 
par l’article 187, alinéa 2 initia, quand le jugement n’a pas 
été signifié à personne ;

Que, de toutes façons, l ’écoulement du délai extraordi
naire quant aux condamnations pénales a emporté for
clusion de l’opposition également quant aux condamna
tions civiles (Cass., 16 mars 1931, Pas., 1931, I, 120) ;

Attendu en conséquence que l ’opposition n’est rece
vable ni au point de vue répressif, ni au point de vue 
civil ;

Vu les articles 151, 187 du Code d ’instruction criminelle 
et la loi du 9 mars 1908;

Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, 
dit l’opposition non recevable tant au point de vue civil 
qu’au point de vue répressif; dit pour autant que do 
besoin que le jugement par défaut entrepris, sortira ses 
pleins et entiers effets tant au point de vue pénal qu’au 
point de vue civil; condamne l’opposant aux frais envers 
l ’E tat liquidés à la somme de ... (Du 16 novembre 1937.)
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B IB L IO G R A P H IE
Braun, Th. —  Précis des marques de fabrique et 

de commerce. Droit belge. Droit international. 
Droit comparé, par Thomas B raun, bâtonnier de 
l ’Ordre des avocats à la Cour d’appel de Bruxelles, 
délégué de la Belgique aux Conférences de La Haye 
et de Londres, avec la collaboration de Francis 
B issot et Jean F avakt , avocats à la Cour d’appel 
de Bruxelles. Extrait des 'Novelles (Droits intellec-

lueis). (Bruxelles, Maison Ford. Larder, l'Jiifi. —  
Prix : 100 francs.)

Ce traité à suivi, en ce qui concerne le droit interne, 
l ’ouvrage publié, en 1908, par T homas Braun et Capitaine, 
et qui procédait lui-même de celui de M. Alexandre Braun.

Ici sc trouvent élagués les exposés purement théoriques 
et les controverses périmées, mais on retrouve le commen
taire de la loi de 1879, et l ’exposé doctrinal qui en a inspiré 
l ’application pendant plus de cinquante années.

Une jurisprudence touffue, dont M» F avart s’est appliqué 
à dégager les directives, s’est ainsi développée. Mais, le 
développement du commerce et de l ’industrie avait fait 
souhaiter, en Belgique comme en France, la révision de 
certains principes fondamentaux des lois sur la  matière. 
Par exemple : convenait-il de maintenir au dépôt un carac
tère déclaratif, avec, comme conséquence, le droit absolu 
du premier usager ; fallait-il, à l ’opposé, lui reconnaître un 
effet purement déclaratif; ou, enfin, la meilleure solution 
n’était-elle pas dans un système mixte, mitigeant l ’incon
testabilité de la propriété exclusive, dans le chef du premier 
déposant?

Devançant, à cet égard, la législation française, un arrêté 
belge des pleins pouvoirs, en date du 29 janvier 1935, a 
apporté à cette question la solution mixte envisagée. Un 
autre arrêté, du même jour, conditionne la création et 
l’usage des marques collectives. Le présent ouvrage contient 
le commentaire de ces deux arrêtés.

Les modifications que ceux-ci apportent à la loi de 1S7D 
sont considérables, et les auteurs de ce « Précis », qui n’ont 
lias été étrangers à l ’adoption du nouveau système, peuvent 
se féliciter de s’être trouvés prêts à y insérer le susdit 
commentaire.

Quant au droit international relatif à la matière des mar
ques de fabrique et de commerce, il s’est entièrement trans
formé, par l ’effet des conventions préparées dans les confé
rences. M- B isso t  apporte ici une analyse scientifique et un 
commentaire autorisé des actes constitutifs de ces trans
formations.

L. S.
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Demeur, Paul. —  L ’a ffrè tem en t flu v ia l sous le ré- 
tjime de la loi du 5 m a i 1936, par Paul D em eur , 
avocat à la Cour (l’appel (le Bruxelles, Maître de 
conférences à l ’Université de Louvain. (Bruxelles, 
Etablissements Emile Bruylant. —  Un vol. in-8° 
de lüü pages. —  Prix  : 20 francs [franco par poste 
en province, 21 francs].)

Jusqu’en 1936, l ’affrètement fluvial ne faisait pas l ’objet 
de dispositions législatives propres.

La loi du 5 mai 1936 est venue combler cette lacune. Son 
élaboration fut confiée au Conseil supérieur de la  naviga
tion intérieure et le texte de la loi fut rédigé avec le con
cours prépondérant de M. l ’avocat Smeesters, dont la com
pétence en matière de transports par eau est universel
lement reconnue.

Dans le cadre restreint de cet ouvrage, l ’auteur n’a pas 
présenté un commentaire détaillé, article par article, de la 
loi nouvelle. Négligeant le contrat d ’affrètement-location et 
les autres contrats qui trouvent leur statut complet ou une 
base légale partielle dans la loi de 1936, il s’est limité à 
l ’étude de T «  affrètement fluvial », c’est-à-dire l ’affrète- 
ment-transport ou contrat ayant pour objet le transport par 
un bateau déterminé d ’une marchandise qui lui est confiée 
à cet effet.

I l  a cherché surtout, dans ce cadre ainsi limité, à dégager 
les principes d ’où procèdent les solutions données par la loi 
et celles que la doctrine et la jurisprudence devront sup
pléer.

L ’ouvrage comprend neuf chapitres, se subdivisant 
comme suit :

I. — Origines et champ d ’application de la loi. — I I .  Les 
parties au contrat. — I I I .  Caractères et preuves du contrat. 
— IV. Les obligations des parties. — V. L ’inexécution des 
obligations et les responsabilités. — VI. Starie, surestaries 
et contrestaries. — V II. Les privilèges et l ’étendue des re
cours. — V III .  Forclusions et prescriptions. -  IX . Règles 
de forme et de procédure.

L ’ouvrage de M. l ’avocat Demeur est appelé à rendre les 
plus grands services non seulement aux juristes, mais éga
lement aux spécialistes du commerce maritime et nuvial.

Imprimerie Établissements Émile  B ruylant, à  Bruxelles.
Les administrateurs-directeurs : A. V andiveld et R. B ruylant.

Imprimé en Belgique.
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I/incapacité établie par l'article 908 s'étend-elle aux descendants légi
times de l'enfant naturel? par Claude Renaud.

Paternité et filiation. — Enfant naturel. — Action de la mère en 
remboursement des frais de gésine et en payement de dommages- 
intérêts. — Application do l’article 312a du Code civil. (Cass., 
1 eh., 21 mars 1938, avec avis de M. le premier avocat général 
Gesehé, et note d’observations.)

L. Sentence arbitrale. — Appel. — Opposition. — Exercice simul
tané des deux recours. — Licéité. — II. Arbitres ayant prononcé 
sur choses non demandées. — Sentence nulle. — III. Sentence 
ayant prononcé sur chefs indivisibles ou connexes. — Nullité pour 
le tout. — IV. Sentence nulle. — Appels sans objet. — V. Arbi
trage. — Nullité due à l’erreur des arbitres désignés par les par
ties. — Dépens. — Partage. (Bruxelles, f>0 ch., 22 janvier 1938.)

Taxes assimilées au timbre. — Livraison d’ouvrages construits par 
entreprise. — Agréation suivie de prise de possession. — Arti
cle 1)5 du Code des taxes assimilées au timbre. — Fait antérieur 
à la loi riu 2 juillet 3930. — Modification de cet article. (Bru
xelles, 7l‘ cli., 23 octobre 1937.)

Exception de jeu. — Conditions d’admissibilité. (Liège, 2e cli., 7 dé
cembre 1937.)

Divorce. — Commission rogatoire. — Convention de La Haye de 
1905 sur la procédure civile. (Bruxelles, civ,, 9 mars 1937.)

B ibliographie .

Brunet, Servais et. Resteau. — Répertoire pratique du droit belge.
De Page, Henri. — Traité élémentaire de droit civil belge.
Laloire, Marcel. — Le corporatisme.

L ’IN C A P A C IT É  É T A B L IE  P A R  L ’A R T I
CLE 908 S ’É T E N D -E L L E  A U X  D E S C E N 
D A N T S  L É G IT IM E S  D E  L ’E N F A N T  
N A T U R E L  ?
L ’article 908 du Code civil porte que les en

fants naturels ne pourront, par donation entre 
vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ci1 
qui leur est accordé au titre des successions.

Par ailleurs, l’article 759 porte qu’en cas de pré
décès de l’enfant naturel, ses enfants ou descen

dants peuvent réclamer les droits fixés par les 
articles précédents.

La question qui se pose est celle-ci : l’incapa
cité établie expressément par l’article 908 pour 
les enfants naturels s’étend-elle aux descendants 
légitimes de ceux-ci?

En France, la doctrine est, à l’heure actuelle, 
unanime à décider la négative (1). La jurispru
dence française semble aussi fixée en ce sens (2). 
La thèse extensive avait été défendue ancienne
ment par quelques auteurs (3), notamment par 
Demolombe (4).

En Belgique, la question reste soumise à toutes 
les controverses en doctrine et en jurisprudence.

En doctrine, une opinion restrictive, limitant 
aux seuls enfants, à l’exclusion des descendants, 
l’application de l’article 908 se base sur le prin
cipe d’une stricte interprétation des incapacités : 
il a fallu, dit-on, une disposition formelle pour 
donner aux descendants de l’enfant naturel le 
droit que leur accorde l’article 759 du Code civil; 
il en aurait fallu une aussi pour les frapper d’in
capacité (5).

En ce sens, la Cour de Gand a décidé que les 
descendants légitimes d’un enfant naturel re
connu pouvaient recevoir entre vifs ou par testa
ment, des père et mère de cet enfant, au delà de 
la quotité déterminée par l’article 908, pourvu 
que l’enfant naturel soit prédécédé; si ce dernier 
existait encore au moment de la libéralité, celle-ci 
serait nulle, comme faite à l’enfant naturel par 
personne interposée (art. 911, al. 2) (6). Le pour- 1 2 3 4 5 6

(1) P l a n io l , t. I I I ,  nn 2955; —  P l a n io l  et R iper t  
t. V , n° 231; —  Co lin  et Ca p it a n t , t.. I I I ,  n° 897; —  
Jo sse e a n d , t. I I I ,  p. 747, n° 142.

(2) Voyez par exemple Req., 28 mars 1878, D .
1878, 1, 401 (note Beudant); S irey , 1879, 1, 337 (note 
L n b b c ) e t  21 juillet 1879, D . 1881, 1 , 348; S ire if,
1880, 1, 31.

(3) D u r a n t o n , t. V I I I ,  n° 247 ;— T o u l l ik r , t. IV , 
n° 260; —  M a rc ab é , art. 908, n° 3.

(4) Tome X V I I I ,  n° 501.
(5) Dans ce sens ; M a t o n , D ic t .  de la p ra t. not., t. I I ,  

p. 734; Rev. pra t. not., 1877, p. 310 et sniv.
( 6 ) Gand, 26 février 1874, Belg. Jud., 1875, 774.
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voi contre cet arrêt a été rejeté (7). Mais il est à 
remarquer que la Cour de cassation n ’a pas, en 
réalité, tranché la question. L ’espèce était, en 
effet, très particulière : d’une part, l’enfant natu
rel reconnu avait été adopté par sa mère; d’autre 
part, les enfants légitimes de l’adopté se trou
vaient être seuls héritiers légaux de la mère adop
tante. Il n’y avait donc plus d’intérêt à recher
cher s’ils avaient pu être valablement institués 
par le testament de la mère de l’enfant naturel 
adopté.

Cette thèse a l’inconvénient de créer entre les 
articles 760 et 908 une irréductible antinomie. 
L ’article 760 porte, en effet, que l’enfant naturel 
ou ses descendants sont tenus d’imputer sur ce 
qu’ils ont droit de prétendre, tout ce qu’ils ont 
reçu du père ou de la mère dont la succession est 
ouverte, et qui serait sujet à rapport. L ’irnputa- 
tion proscrite par l’article 760 n’est pas la consé
quence' de l’incapacité établie par l’article 908 ; 
on aboutit à en faire une « véritable énigme » (8) 
en ce qui concerne les descendants de l’enfant na
turel. La raison même de cette imputation est in
connue', si elle ne' constitue pas la mise en œuvre 
d’une incapacité de rien recevoir au delà d’une 
certaine limite. Par ailleurs, si même on pouvait 
expliquer le principe de l’imputation, on ne pour- 
rait expliquer son caractère strictement obliga- 
toire', qui enlève toute' valeur à une dispense don
née par le testateur. CVttc solution est logique 
pour l’enfant naturel, car l’imputation est pour 
lui la sanctiem de sein incapacité. Mais, si les des- 
cenelants no sont pas frappés de la même incapa
cité, ce'tte raison s’évanennt ; on ne voit pas pour
quoi ceux-ci ne pourraient être dispensés de l’im
putation précisée par l’article 760. Mais les au
teurs qui défendent cette thèse ne peuvent aller 
jusque là ; il serait absurde de donner au même 
mot imputation, dans un même article, établis
sant une même règle, applicable à deux catégories 
de personnes, une portée et un sens différents 
pour chaque catégorie. On ne voit pas très bien 
alors quelle différence il y a, en fait, et même en 
droit, entre l’incapacité de recevoir de l’arti
cle 908, et l’obligation d’imputation sans dispense 
possible de l’article 760. Pour notre part, nous 
n’en voyons guère.

Une opinion extensive, appliquant l’incapacité 
de l’article 908 aussi bien aux descendants légi
times de l’enfant naturel qu’à ce dernier, s’appuie 
sur les intentions du législateur, si défavorable à 
la parenté naturelle lorsque celle-ci entre en con
flit avec la parenté légitime; ou bien, sur l’obliga
tion d’imputation imposée par l’article 760, tant 
à l’enfant naturel qu’à ses descendants, et qui, de 
toute évidence, se lie étroitement à la règle de 
l’article 908. On décide alors que celui-ci s’ap
plique sans distinction à l’enfant naturel et à ses 
descendants (9).

La Cour de Gand avait décidé en ce sens, 
en 1835, que l’article 908 s’appliquait aux descen-

(7) Cass., 11 novembre 1875, Belg. JucL, 1876, 168.
( 8 ) Maurice  W il l e , Belg. Jud., 1931, col. 165.
(9) Ainsi B eltjens , t. I I I ,  art. 908; —  W elle, Belg. 

Jud., 1931, col. 161 et notes.

dants légitimes de l’enfant naturel (10). D ’après 
le sommaire d’un arrêt de cassation du 17 fé
vrier 1898 (11), il semblerait que la Cour de cas
sation ait adopté cette thèse; en réalité, l’arrêt, 
sans aborder la controverse, dit que la présomp
tion d’interposition de personnes de l’article 911 
frappant les descendants de l’enfant naturel ne 
s’efface pas, dans le cas où le descendant est lui- 
même parent légitime du testateur.

Cette thèse a l’avantage de concilier parfaite
ment les articles 908 et 760. Elle a l’inconvénient 
de n’être pas conforme à la lettre de l’article 908. 
C’est le fait, croyons-nous, d’une erreur de mé
thode du législateur de 1804, et nous nous effor
cerons d’en expliquer l’origine. C’est, en effet, la 
thèse extensive que nous défendrons ici.

Avant d’en aborder l’étude, il faut, toutefois, 
dire deux mots d’une question préalable, qui fut 
('Ile-même controversée. 11 s’agit de savoir si les 
enfants de Tentant naturel viennent à la succes
sion de leurs grands-parents de leur chef ou par 
représentation seulement. On a parfois soutenu 
— et L au r e n t  s’est fait le principal avocat de 
cette thèse (12) - -que ces enfants ne venaient à la 
succession du père naturel ou de la mère naturelle 
de leur père ou de leur mère que pour représenter 
celui-ci ou celle-ci, dans le cas de prédécès (13).

Dès lors, ils ne pouvaient exercer que les droits 
de l’enfant naturel, et la question ici discutée ne 
se posait pas.

Cette opinion semble aujourd’hui abandon
née (14). On a fait remarquer que le Code emploie 
souvent l’expression << en cas de prédécès » dans 
le sens do « à défaut » et pour viser le quod ple- 
runique fit. D ’autre part, il paraît bien que, dans 
le système du Code civil, avant la loi du 11 octo
bre 1919, il n’y avait pas de «'présentation sans 
vocation directe (15).

Il faut pourtant reconnaître que, dans les tra
vaux préparatoires des articles 760 et 908, il n’est 
jamais question, semble-t-il, que de la représen
tation de l’enfant naturel par ses descendants lé
gitimes (16). On ne pourrait pourtant, selon nous, 
en tirer argument en faveur de la thèse de Lau
rent. Très vraisemblablement, le législateur, sans 
apercevoir la controverse possible, n’a jamais en
visagé que le cas le plus fréquent : celui de la re
présentation.

Nous supposerons donc que le descendant légi
time de l’enfant naturel peut venir de son propre 
chef à la succession du père ou de la mère de son 
auteur, quand celui-ci est renonçant ou indigne.

Pour soutenir la thèse de l’interprétation exten
sive de l’article 908, on peut invoquer deux ordres 
d'arguments. * 11

(]0 ) Gand, 19 avril 1835, Pas., 1835, I I ,  165.
(11) Pas., 1898, I, 93, rejetant un pourvoi contre' un 

arrêt do Liège du 9 décembre 1896, Pas., 1897, I f ,  144. 
—  C'fr. Bruges, 28 juillet 1873, Pas., 1874, I I I ,  174.

(12) L a u r e n t , t. X I ,  n° 368.—  Voyez Chabot (Com
mentaire sur la loi des successions) sur l’article 759, t. I I ,  
p. 232 et suiv.

(13) Article 759 : « en cas de prédécès ».
(14) Contra, cependant, V a n  B ie r v l ie t , Buccessions, 

n° 105.
(15) A u b r y  et R au  (5e éd.), t. IX , § 605, note 18.
(16) F e n e t , t. I er, p. 53, art. 42; p. 120, art. 112; 

p. 207, ar,t. 604.
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Le premier argument est d’ordre logique et ra
tionnel : il tend à démontrer que la thèse adverse 
est inconciliable avec la doctrine unanimement 
admise, que l’article 760 est un corollaire logique 
de l’article 908. Récemment, M. Maurice Wille a, 
dans une étude déjà citée, parue dans cette re
vue (17), exposé cette idée de façon remarquable. 
Nous ne pourrions faire mieux qu’y renvoyer.

Le second argument est tiré des travaux pré
paratoires. C’est le but de cette étude de montrer 
comment il éclaire et fortifie le premier.

On a souvent répété, non sans raison, qu’on 
peut découvrir, dans les travaux préparatoires du 
Code civil, des arguments pour les thèses les plus 
adverses. C’est qu’on se borne souvent à invoquer 
les opinions, parfois d’ailleurs fort respectables, 
des membres des commissions de rédaction ou du 
Conseil d’Etat. Lorsqu’il s’agit de rechercher l’es
prit de la loi et la portée d’une disposition, plus 
sûre, croyons-nous, est la méthode qui consiste à 
suivre un texte dans toutes ses vicissitudes d’éla
boration; le sens même de l’évolution permet 
parfois de définir, avec quelque sûreté, la volonté 
du législateur. C’est cette étude que nous allons 
très brièvement faire, à propos des articles 760 
et 908, en recherchant pourquoi l’un parle des 
descendants de l’enfant naturel et l’autre pas.

Dans les trois projets présentés par Camba
cérès, au nom de la commission de classification 
des lois, il était décidé que les enfants naturels re
connus et leurs descendants jouiraient des mêmes 
droits que les enfants nés dans le mariage. Il est 
toujours expressément question de la représenta
tion, par leurs descendants, des enfants naturels 
prédécédés. C’est le projet présenté par Jacque- 
minot au nom de la commission de législation 
qui offre, pour la première fois, les règles ac
tuelles : réduction à la portion congrue des droits 
de l’enfant naturel, et prohibition de lui donner 
plus qu’il ne lui est dû ab intestat. Les mêmes 
droits étaient accordés aux descendants venant 
par représentation de leur auteur prédécédé. 
L ’obligation d’imputation n’existe pas. Mais l’ar
ticle 908 existe dans sa teneur actuelle. Chose 
importante, il se trouve placé avant les disposi
tions successorales. Il constitue alors l’article 13 
du titre des donations, qui précède, dans le pro
jet, celui des successions (18).

Ce sont les idées de Jacqueminot qui sont re
produites dans le projet de la commission du 
gouvernement. Mais ici, le plan est tout à fait 
modifié, et nous pensons que c’est dans ce fait 
qu’il faut chercher l’origine de l’imprécision des 
textes et des difficultés qui en résultent.

Les dispositions relatives aux successions pré
cédèrent désormais celles concernant les dona
tions (19). C’est alors qu’apparut, dans le chapi
tre des droits des enfants naturels, une règle im
posant à l’enfant naturel et à ses descendants 
l’obligation d’im puter sur leur part successorale

(17) Belg. Jud., 1931, col. 161 à 165.
(18) F e n e t , t. I er, p. 370. I l  est donc inexact de dire, 

comme D em o lo m be , que l ’article 908 a complété l ’ar
ticle 760 (t. V I I ,  n° 90).

(19) F e n e t , t. I I ,  p. 276.

tout ce qu’ils ont reçu de leur père ou mère na
turels. Elle est contenue dans l’article 57 du pro
jet ainsi conçu : <( L ’enfant naturel ou ses descen
dants ne peut réclamer la portion qui lui est ac
cordée par les articles ci-dessus, que lorsque le 
père ou la mère naturels ne la lui ont point don
née de leur vivant; et il est obligé d’imputer sur 
cette portion ce qu’il peut avoir reçu de son père 
ou de sa mère. » Il apparaît clairement ici que le 
législateur, dont les idées sur ce point n’ont plus 
varié, a entendu empêcher l’enfant naturel de rien 
recevoir qui pût excéder sa part successorale 
stricte. L ’obligation d’imputation est la simple 
sanction de cette disposition.

On ne peut que regretter que la rédaction défi
nitive de notre actuel article 760 ait été beaucoup 
moins claire. En effet, la première partie du texte 
primitif disparut pour ne laisser que celle relative 
à l’obligation d’imputation. Mais le but du législa
teur n’avait pas changé. Le commentaire de l’ar
ticle 760 dit expressément : « Cette disposition 
est pour les parents légitimes une garantie que les 
enfants naturels n’auront pas plus que la loi ne 
permet de leur donner ». Ainsi donc la parenté 
étroite de notre actuel article 760 avec l’arti
cle 908 est démontrée. Ce n’est que plus tard, sur 
la demande du tribunal de cassation, que fut in
troduite dans l’article la finale relative aux règles 
du rapport, afin d’exclure les frais d’entretien et 
d’éducation.

Quant à la disposition du titre des donations 
(article 908), elle fut maintenue telle quelle dans 
le chapitre I"' du titre IX  du projet (20), et elle 
ne fu t jamais discutée.

Il est incontestable que les auteurs du Code ci
vil n’y virent qu’un simple rappel des principes 
qui avaient été antérieurement établis et discutés. 
Comment expliquer autrement que l’article 908 
ait traversé toutes les vicissitudes d’élaboration 
du Code civil sans subir la moindre modification, 
alors qu’il touche à une matière qui fut l’une des 
plus discutées et sur laquelle s’affrontèrent les 
thèses les plus adverses?

En résumé, on constate : d’abord, que l’arti
cle 908, dans le projet primitif, précédait l’ar
ticle 759. Ensuite, que l’article 760 n’apparaît que 
lorsque l’article 908 est reporté dans un titre sub
séquent.

Dès lors, ce sont les articles 759 et 760 qui vont 
désormais servir de base à la discussion; c’est en 
eux que le législateur a vraiment manifesté sa vo
lonté; l’article 908, rentré dans l’ombre, n’en est 
plus qu’un corollaire, que le législateur a négligé 
d’harmoniser avec le principe, tant son attention 
s’est détournée de lui. L ’article 760 est vraiment 
le siège de la matière. Cela est d’autant plus sûr 
qu’il devient facile d’expliquer l’antinomie des 
deux articles. En effet, l’article 908 ne pouvait 
faire mention des descendants, puisque, lorsqu’il 
fut élaboré, les droits de ceux-ci n’étaient pas en
core nettement fixés et ne consistaient, en tout 
cas, qu’en une représentation des droits de l’en
fant naturel prédécédé. Le malheur fut qu’il était 
écrit avant l’article 760 et on ne prit point garde

(20) F e n e t , t. I I ,  p. 276



qu’à lo reproduire sans modification, on risquait 
de provoquer une confusion (21).

Cette confusion elle-même naquit du fait que 
les interprètes ont envisagé généralement la ques
tion du point de vue de l’enfant naturel, tandis 
que le législateur l’envisageait de celui de la fa
mille légitime. Le but du législateur a été plu
sieurs fois et clairement exprimé : malgré sa sol
licitude pour la famille légitime, il lui enlève une 
part pour l’attribuer à l’enfant naturel ; mais 
cette part est un maximum; en aucun cas, l’en
fant naturel ne pourra obtenir davantage, ni di
rectement, ni indirectement; ses descendants, 
lorsqu’ils exerceront ses droits, ne pourront rien 
obtenir de plus (22).

Nous pouvons condenser tout cet exposé en 
trois propositions :

111 Le principe légal est que la famille légitime 
ne pourra être frustrée, par aucun mode quel
conque, au profit des enfants naturels et de leur 
descendance, que de la part successorale stricte 
assurée à ceux-ci par la loi ;

2° Les articles 908 et 760 sont tous deux des 
manifestations de ce principe unique; tous deux 
tendent à un but identique. Tout l’exposé qui pré
cède a pour raison de le démontrer;

3° De ces deux dispositions, l’article fondamen
tal est l’article 760; c’est sur lui que se sont por
tées l’attention du législateur et sa volonté. C’est 
par l’article 760 qu’il a voulu réaliser son but. Il 
n’a pas exprimé théoriquement le principe de 
l’incapacité, mais il l’a mis pratiquement en œu
vre en imposant l’imputation qui ne peut s’expli
quer que comme la conséquence du principe lui- 
même. L ’obligation d’imputer ne peut être qu’une 
sanction et elle ne peut être que la sanction d’une 
incapacité. Cette incapacité ne peut être, par ail
leurs, que celle de l’article 908, lequel, nous avons 
dit pourquoi, a statué uniquement du quod ple- 
rumque fit.

Il est certain, comme le dit M. Wille, que notre 
opinion est sévère pour les descendants de l’en
fant naturel. Avec notre savant professeur, nous 
pensons qu’une législation plus soucieuse d’équité 
ne maintiendrait pas ces excessives restrictions. 
Mais ce sont là considérations législatives et non 
judiciaires, qui ne permettent pas de faire préva
loir, sur son esprit, la lettre de la loi. Comme l’a 
dit Portalis, c’est pénétrés de l’esprit général des 
lois que le magistrat et le juriste doivent en 
diriger l’application.

Claude R e n a r d ,

A vocal.
Afiftifttaitl à V Université tic Liège, 

Diplôme
(le VEcole des Sciences politiques 

de Paris.
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(21) On y prit d ’autant, moins gan t' f|iic' le droit do
1 enfant naturel était considéré comme uni* 1 créance; cette 
conception qui imposait toutes les interprétations restric
tives ne disparut qu’au dernier moment. Kn fait, lo légis
lateur a toujours considéré le qnnd plerumque fit : la repré
sentation de l ’enfant naturel prédécédé par ses descen
dants.

(22) F e n e t , t, XTI, p. 194.
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COUR DE CASSATION.

Première chambre. — Prés, de M. Goddyn, prem. prés.

24 mars 1938.

P A T E R N IT É  E T  F IL IA T IO N . — Enfant naturel. — 
A ction iie la mère en remboursement des frais de

GÉSINE ET EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTÉRÊTS. — APPLI
CATION de l ’article 342a du Code c ivil .

La non-reccvabililê formulée par l’article 342a s’applique 
à l ’action de la mère comme à celle de l'enfant. Si ces 
deux actions sont judiciairement distinctes et peuvent 
s’exercer séparément, elles n’en sont pas moins étroite
ment liées puisqu’elles se fondent sur un seul et même 
fait.

Les principes sur lesquels reposent les articles 335 et 342 
ancien du Code civil n ’ont été modifiés en rien par la loi 
du 6 avril 1908.

Le Code civil prohibe en cette matière toute initiative 
prise par les intéressés aux fins de faire établir jud i
ciairement l'existence entre eux d’un commerce adul
térin; quelque digne de commisération qu’apparaisse la 
situation de l'enfant représenté comme issu de ces rela
tions et toujours innocent de la honte de sa naissance, 
quelque pitoyable que fût parfois le sort de la mère, le 
législateur n’a cependant pas hésité à sacrifier délibé
rément ces intérêts particuliers à un intérêt supérieur 
d’ordre général et social qui s’oppose à ce que le respect 
dû et la famille légitime, à la dignité du lien conjugal, 
à l ’autorité maritale et paternelle, à l ’union et à la paix 
des ménages, puisse être menacé ou détruit par la révé
lation d ’un fait aussi essentiellement contraire à la loi 
et à l ’ordre public.

En disant à l ’article 340c « dans les cas prévus par l ’arti
cle précédent,la mère a droit... » ,lc  législateur a suffisam
ment montré que dans sa pensée ces deux dispositions 
doivent se combiner, s’interpréter l ’une par l ’autre et 
que, pour que la mère puisse se réclamer de droits per
sonnels, il faut nécessairement que l'enfant soit en 
situation de se prévaloir des siens.

(G. Ch ... c f  J. A...)

Pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de 
Bruxelles du 7 octobre 1935.

Le Tribunal de Charleroi avait rendu le 24 mars 
1934 le jugement suivant :

Attendu que l’action tend à voir allouer à la deman
deresse : 1 ° en qualité d ’administratrice des biens de la 
mineure J. Ch..., une somme de 500 francs à titre de pen
sion alimentaire mensuelle, pour l’entretien et l’éducation 
de la dite mineure ; 2 ° en nom personnel, une somme de 
2 ,0 0 0  francs pour frais d ’accouchement et d ’entretien pen
dant les quatre semaines qui ont suivi la délivrance ; 
3° en nom personnel, une somme de 50,000 lianes à titre 
de dommages-intérêts par application de l’article 1382 du 
Code civil ;

Attendu (sans intérêt) ;
Attendu que le défendeur soutient ensuite que l ’action 

en pension alimentaire intentée au nom de l’enfant n’est 
pas recevable parce que la condamnation postulée éta
blirait au mépris de la loi une filiation adultérine;
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Attendu que ce moyen n’est pas fondé; qu’en effet, il 
faut, pour que le caractère adultérin ou incestueux de la 
filiation apparaisse, que les deux branches de la filiation 
soient établies, c’est-à-dire que la filiation adultérine ré
sulte à l’état complet des actes ou de la procédur e ;

Attendu qu’il s’ensuit que, lorsque le rapprochement do 
•cette double filiation ne résulte pas des actes ou de la pro
cédure, l’établissement de la filiation n’est pas prohibé ; 
l’enfant demeurera un enfant naturel simple ;

Au fond :
Attendu que seules des enquêtes pourront établir les 

faits sur lesquels la demanderesse fonde son action en 
payement des frais d ’accouchement et son action en dom
mages-intérêts, les faits allégués par elle étant formelle
ment déniés par le défendeur ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. P ierard, substitut 
«du procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes 
autres conclusions, dit pour droit que la demanderesse 
pouvait, par un seul et même exploit d’ajournement, intro
duire la demande de frais d ’accouchement (Code civ., 
art. 340c) et la demande de dommages-intérêts (Code civ., 
art. 1382) ; dit l’action non recevable en tant qu’intentée 
par la demanderesse au nom de son enfant mineure en 
payement d’une pension alimentaire; et avant de statuer 
sur l'action intentée par la demanderesse en nom person
nel, admet celle-ci à établir par toutes voies de droit les 
faits suivants...

Sur appel, la Cour d’appel de Bruxelles a sta
tué, le 7 octobre 1935, dans les termes suivants :

Attendu que les appels, tant principal qu’incident, ont 
été interjetés dans les formes et délais prescrits par la loi ;

Attendu que la demande tend à faire condamner l'appe
lant principal au payement : 1 ° d’une pension alimentaire 
mensuelle de 500 francs par application de l’article 3406 
du Code civil; 2° d’une somme de 2,000 francs pour frais 
de gésine ; 3° d’une somme de 50,000 francs à titre de 
dommages-intérêts par application de l’article 1382 du 
Code civil à titre de réparation du dommage résulté pour 
l'intimée de la grossesse et de la naissance de son enfant 
naturel ;

Attendu que les second et troisième chefs de la demande 
dérivent d’un même fait générateur d’obligations; 
que ces chefs proviennent conséquemment de la même 
cause et doivent, dès lors, être cumulés pour déterminer 
la compétence et le ressort (loi du 25 mars 1876, art. 23) ;

Attendu que, cumulés, ces deux chefs excèdent le taux 
du dernier ressort;

Attendu (sans intérêt) ;
Attendu qu’il est acquis au débat que l’appelant est 

depuis le 27 décembre 1924 engagé dans les liens du 
mariage avec la dame E. R... et qu’il ressort des disposi
tions combinées des articles 335 et 342a du Code civil que 
l'enfant J.-A. Ch..., née le ... ne peut être admise à former 
contre l ’appelant la réclamation d ’aliments prévue à l ’ar
ticle 3406 du Code civil ;

Attendu que l ’action en indemnité accordée à la mère 
et l'action alimentaire de l’enfant sont toutes deux basées 
sur le fait que l’enfant est né des relations de sa mère avec 
le défendeur;

Attendu qu’en principe aucune action ne peut être 
reçue si elle tend à prouver une filiation adultérine et 
qu’on ne se trouve pas en l’espèce dans l ’un des cas où 
le législateur déroge à cette règle générale ;

Attendu qu’en vain l’on objecterait que l’article 342a, 
qui consacre une application de ce principe, ne mentionne 
pas l’action de la mère; que cette omission est à toute évi
dence la suite d’un oubli et ne peut, dès lors, faire écarter 
l’application de la règle générale;

Qu’il suffit à cet égard de considérer qu’il ressort des 
travaux préparatoires de la loi du 6 avril 1908 que la ré
clamation alimentaire a été expressément refusée à l ’en
fant pour empêcher qu’il soit porté une atteinte profonde 
à la paix d'une famille légitime (voyez notamment le dis
cours prononcé au Sénat le 19 mars 1907 par M. Van den 
Heuvel, Ministre de la justice) et que l’intérêt à la fois 
familial et social auquel le législateur n’a pas hésité à sa
crifier les intérêts pécuniaires de l ’enfant adultérin, qui
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n’a aucune faute à se reprocher, serait tout aussi grave
ment lésé si la mère qui, dans la grande majorité des cas, 
aura une faute à se reprocher, pouvait agir en récupération 
des frais de gésine et en payement des dommages-intérêts 
par application de l’article 1382 du Code civil contre un 
défendeur qui était marié pendant la période légale de la 
conception ;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général 
Colard en son avis en grande partie conforme donné en 
audience publique, écartant toutes conclusions plus amples 
ou contraires, reçoit les appels tant principal qu’incident; 
dit l’appel incident non fondé, le met à néant ; faisant 
droit à l ’appel principal, met à néant le jugement attaqué; 
dit la demande non recevable en scs trois chefs; con
damne l’intimée aux dépens des deux instances.

Pourvoi.

M” D e l a c r o ix , avocat à la Cour de cassation, 
développait le moyen comme suit :

L ’arrêt attaqué constate en fait que la demande tendait 
à faire condamner l'appelant principal, le futur défendeur 
au pourvoi, au payement : 1 ° d ’une pension alimentaire 
mensuelle de 500 francs par application de l’article 3406 
du Code civil ; 2“ d'une somme de 2,000 lianes pour frais de 
gésine; 3° d’une somme de 50,000 francs à titre de dom
mages-intérêts par application de l’article 1382 du Code 
civil à titre de réparation du dommage résulté pour l ’in
timée de la grossesse et de la naissance de son enfant 
naturel.

Constatant que le futur défendeur était engagé dans les 
liens du mariage depuis le 27 décembre 1924, soit anté
rieurement à l ’époque légale de la conception de l'enfant 
né le ..., l’arrêt entrepris déclara la demanderesse non re
cevable dans chacun des chefs de sa demande par appli
cation des dispositions combinées des articles 335 et 342 
du Code civil, qui interdisent aux enfants adultérins la 
recherche de la paternité et la réclamation d’aliments 
prévue à l’article 3406.

Cette décision est assurément fondée en tant qu’elle 
concerne le premier chef de la demande (rente alimentaire 
réclamée au nom de l ’enfant).

Mais en est-il de même quant aux actions personnelles 
de la demanderesse tendant au payement de ses frais de 
gésine par application de l’article 340c du Code civil et de 
dommages-intérêts par application du principe général de 
responsabilité inscrit dans l’article 1382 du Code civil? La 
négative parait devoir s’imposer.

L ’article 335 du Code civil dispose que la reconnaissance 
« ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d’un com
merce incestueux ou adultérin » et l ’article 342a complète 
cette disposition en disant que « dans les cas où, suivant 
l’article 335, la reconnaissance ne peut avoir lieu, l ’enfant 
ne sera jamais admis soit à la recherche de la paternité... 
soit à la réclamation d’aliments ».

Si ces textes n’existaient pas, nul ne songerait à contes
ter le droit de la femme séduite et rendue mère par un 
homme marié de poursuivre la réparation du préjudice 
qu’elle en a éprouvé.

Il faut reconnaître que ces dispositions légales justifient 
malaisément la non-recevabilité consacrée par l ’arrêt at
taqué quant aux actions personnelles de la mère.

Ce que la loi interdit — elle le dit formellement et uni
quement — c’est la reconnaissance directe (Code civ., 
art. 335) ou indirecte (Code civ., art, 342a) de l’enfant 
adultérin ou incestueux et ce n’est pas autre chose.

Pour garantir le respect de cette interdiction, elle va 
jusqu’à refuser à l’enfant l ’action en payement d ’aliments 
parce que l’octroi de ceux-ci supposerait et révélerait né
cessairement l ’existence d’une filiation entre l’enfant de
mandeur et le défendeur.

Mais on sc demande vainement quelle serait la raison 
valable pour refuser à une femme séduite et rendue mère, 
agissant en nom personnel, la réparation d’un préjudice 
qu’elle a subi. Serait-ce à dire ({lie la loi aurait entendu 
rendre l’homme marié irresponsable d’actes aussi gra -es 
que ceux-là? Aucun texte ne permet de l’affirmer.

Les articles 335 et 342a qui interdisent à l’enfant adul
térin ou incestueux soit lu recherche de la paternité, soit
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la réclamation d ’aliments, ne visent directement ni indi
rectement les droits de la mère.

Peut-on, dès lors, étendre aux actions qu’elle trouve 
dans les articles 340c et 1382 du Code civil la prohibition 
qui, dans le cas des articles 335 et 342a, frappe les droits 
de l’enfant?

C’est le cas ou jamais, scmblc-t-il, de dire que les arti
cles 335 et 342a du Code civil établissent des exceptions et 
doivent pour cette raison être interprétés sensu stricto 
d ’api'ès leur texte même ; toute interprétation extensive 
doit être prohibée.

L ’arrêt attaqué en a cependant décidé autrement et il a 
pensé pouvoir, en l’espèce, rejeter les actions de la mère 
basées sur les articles 340c et 1382 du Code civil, invo
quant, d’une part, le principe en vertu duquel aucune 
action ne pourrait être reçue si elle tend à prouver l ’adul
tère et, d’autre part, les raisons d ’intérêts familial et social 
qui dans le cas d’adultère ou d’inceste ont fait interdire 
l ’action de l’enfant et qui vaudraient par analogie pour 
l’action de la mère.

Tl considère que si l ’article 342a n’en fait pas mention, 
« cette omission est de toute évidence la suite d ’un oubli 
et ne peut, dès lors, faire écarter l'application de la règle 
générale ».

La thèse de l’arrêt, tout au moins en ce qui concerne 
l’action de la mère en frais de gésine, trouve, il est vrai, un 
appui autorisé dans le savant commentaire donné à la loi 
du 6 avril 1908 par M. le procureur général P. L eclercq 
(Commentaire de la loi du 6 avril 1908, n° 03, page l ) qui 
lui aussi conclut à une inadvertance manifeste du légis
lateur et à l’extension à l’action de l ’article 340c de la pro
hibition formulée quant aux droits de l ’enfant adultérin ou 
incestueux par les articles 335 et 342a. La même opinion 
est suivie par M. De P ack dans son récent Traité élémen
taire de droit civil (t. I '1', n° 1225, p. 1038, note 2).

La question reste discutée en jurisprudence. Un juge
ment du tribunal de Nivelles du 23 juillet 1912 (Pas., 1912, 
I I I ,  275) et un arrêt fortement motivé de la Cour d ’appel 
de Liège du 26 octobre 1933 (Pas., 1934, II, 191) se pro
noncent au contraire pour la recevabilité tant de l’action 
en frais de gésine de l’article 340c que de l’action en 
indemnité do l’article 1382 du Code civil intentée par la 
mère à son séducteur qui à l'époque de la conception se 
trouvait engagé dans les liens du mariage. Cette dernière 
solution doit, pensons-nous, prévaloir.

Les arguments de l’arrêt attaqué et des tenants de l ’irre
cevabilité de l’action de la mère d’un enfant adultérin ou 
incestueux sont de deux ordres : 1 ° les raisons qui ont 
déterminé les auteurs de la loi du 6 avril 1908 à refuser à 
l'enfant le droit aux aliments valent avec une force égale, 
sinon plus grande, pour la mère; 2 ° le principe général qui 
veut qu’aucune action ne puisse être reçue si elle tend à 
prouver une filiation adultérine ou incestueuse. Ces argu
ments ne sont pas décisifs.

T. Sans doute peut-on admettre que l’intérêt familial et 
social, qui a dicté le refus de toute action à l'enfant adul
térin ou incestueux, commanderait avec la même force la 
prohibition de l’action de la mère.

Mais l’argument d’analogie vaut-il en l ’absence d’un 
texte formel qui priverait la mère de ses droits? Suivant 
un principe constant, les déchéances ne se présument pas ; 
elles sont toujours de stricte interprétation et l ’on ne peut 
les étendre par analogie hors des cas expressément prévus.

L ’article 340c du Code civil proclame sans restriction ni 
réserve les droits de la mère, dans les cas prévus par l ’ar
ticle 3406, aux frais d ’accouchement ainsi qu’à son entre
tien pendant les quatre semaines qui suivent la délivrance, 
sans préjudice aux dommages-intérêts de l ’article 1382.

Dès lors, dût-on même considérer comme certain que le 
législateur aurait par oubli omis d ’englober l’action de la 
mère dans la prohibition dont il a frappé les droits de 
l ’enfant naturel adultérin ou incestueux, encore les tribu
naux seraient-ils, selon nous, sans droit pour suppléer en 
cette matière au silence de la loi et pour en combler une 
lacune supposée, en étendant par analogie au cas de la 
mère l ’interdiction de l’article 342a qui m terminis ne la 
vise ni directement, ni indirectement.

II. Vainement invoque-t-on, d ’autre part, pour faire 
échec aux droits de la mère, le principe qu’aucune action
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ne peut être reçue si elle tend à prouver une filiation adul
térine ou incestueuse.

Le principe comme tel n’est formulé par aucun texte et 
nos lois n’en contiennent que des applications particu
lières. Il ne paraît donc pas que les tribunaux pourraient 
s’en prévaloir comme règle de droit générale et absolue 
pour faire naître des causes de déchéances non expressé
ment prévues.

Au surplus, comme l’observe judicieusement l ’arrêt de la 
Cour de Liège du 26 octobre 1933 (Pas., 1934, II, 191 et 
autorités citées), le principe ne concerne «que les recon
naissances ou actions en justice dont l ’objet direct serait 
d ’établir un lien de parenté entre le séducteur et l ’enfant » 
et reste étranger' « à celles qui ont un but direct diffé
rent, même si l ’on peut logiquement en déduire une filia
tion adultérine dont il serait vain d ’y voir le titre légal ou 
judiciaire ».

Le Code ne prohibe que l’initiative prise par les inté
ressés aux fins de faire arriver la filiation immorale à l ’exis
tence juridique et dans ce but exclusif (H. De P age, t. I er, 
p. 1038, n" 1225, B, 1°).

Les actions de la femme en payement de ses frais de 
gésine et de dommages-intérêts, contre son séducteur 
engagé dans les liens du mariage, n’impliquent ni la re
cherche, ni la constatation directe ou indirecte d’une pa
ternité adultérine et assurément l ’intéressée ne les intente 
pas « aux fins de faire arriver la filiation immorale à 
l’existence juridique et dans ce but exclusif ».

Ces actions demeurent donc toujours recevables.
Quelle que soit l ’opinion professée à l’égard de l’action 

en frais de gésine de l ’article 340c du Code civil, l ’action 
on dommages-intérêts basée sur le droit commun de l’ar
ticle 1382 eût dû de toute manière être accueillie.

Celle-ci, en présence des termes généraux de l’arti
cle 1382 du Code civil qui veut que tout fait quelconque 
de l ’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui 
par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et en l’absence 
de tout texte l’interdisant directement ou indirectement, 
semble bien devoir en toute hypothèse demeurer recevable.

En repoussant cette dernière action au même titre que 
l’action en frais de gésine, l’arrêt attaqué a donc assuré
ment violé le principe général de la responsabilité civile 
dont aucun texte n’exonère l ’homme marié à l ’égard de la 
femme qu’il aurait séduite (Planiol et R ipert , Droit civil, 
t. II, n° 976).

Conclusions à cassation (pour les demandes 2 et 3), aux 
dépens et à renvoi.

Mv M arcq, avocat à la Cour de cassation, ré
pondait en ces termes :

Le pourvoi est fondé sur ce que l ’arrêt attaqué aurait, 
à tort, refusé d'aceueillir l ’action intentée personnellement 
contre le défendeur par la demanderesse en cassation, et 
tendant, d’une part, au payement de la somme do 
2,00 0  francs pour « frais de gésine » par application de 
l’article 340 du Code civil et de l’autre, au payement d’une 
somme de 50,000 francs à titre de dommages-intérêts, par 
application de l’article 1382 du même Code, pour la seule 
raison, qu’au moment de la conception de l’enfant de la 
demanderesse, le défendeur aurait été engagé dans les 
liens du mariage.

La demanderesse se prévaut du fait que l’article 342a 
du Code civil faisant allusion au cas où la filiation pré
sumée serait adultérine ou incestueuse, ne vise expressé
ment, pour les déclarer non recevables, que les actions 
tendant « soit à la recherche de la paternité ou de la ma
ternité, soit à la réclamation d’aliments prévue à l ’ar
ticle 3406 ».

La demanderesse en conclut que l’action personnelle 
accordée à la mère par l’article 340c, n’étant point com
prise dans cette énumération, ne peut, à défaut d’un texte 
spécial, tomber sous le coup de la prohibition établie, en 
cas d ’adultère ou d’inceste, par les articles 335 et 342a.

Elle se base, pour en décider ainsi, sur le caractère pré- 
tenduement exceptionnel des dispositions du Code civil 
interdisant la reconnaissance ou la recherche de la pater
nité, dans le cas où cette reconnaissance et cette recher
che auraient pour effet d’amener la constatation d ’une 
filiation adultérine ou incestueuse.



I l ressort à l ’évidence des discussions qui se sont élevées 
lors do l’élaboration do la loi du 6 avril 1908 que le légis
lateur, en refusant aux enfants adultérins ou incestueux 
l’action alimentaire fondée sur une présomption do pater
nité, a entendu faire application du principe général con
sacré par le Code civil, notamment dans les articles 335 
et 342 (ancien), suivant lequel un enfant ne peut être 
admis à rechercher sa paternité ou sa maternité, si les ré
sultats de cette recherche doivent établir qu’il est né d’un 
commerce adultérin ou incestueux.

Dans ces conditions, l ’argument pris de ce que la dis
position de l’article 342a devait, à raison de son caractère 
exceptionnel, être interprété d’une manière restrictive, 
perd la plus glande partie de sa valeur.

D ’autre part, lorsqu'on recherche, dans les travaux pré
paratoires, les raisons qui ont incité le législateur à éten
dre à l ’action alimentaire prévue par l’article 3406 du Code 
civil, la prohibition édictée à l ’article 335, on constate que 
les orateurs dont l’opinion a prévalu ne faisaient aucune 
distinction entre l ’action personnelle de l ’enfant et celle 
accordée à la mère par l ’article 340c.

Voici, notamment, en quels termes M. Van den Heuvel, 
Ministre de la justice, combattait au Sénat le 19 mars 
1907 un amendement, présenté par M. Libioulle, tendant 
à reconnaître à l ’enfant adultérin ou incestueux le droit de 
se prévaloir de la disposition devenue l’article 3406, pour 
réclamer une pension alimentaire à l’individu qui a eu des 
relations avec sa mère pendant la période légale de la 
conception :

« Si, et ce sera la conséquence de l’amendement, un 
cillant naturel peut réclamer des aliments à un homme 
marié qui a été l’amant de sa mère, le jugement qui ac
cueillera la réclamation lui attribuera une véritable filia
tion et une filiation adultérine. Je sais fort bien que léga
lement, ce ne sera pas un état complet, comparable à celui 
de l ’enfant reconnu, mais personne ne s’y trompera. Quand 
on aura justement réclamé des aliments à quelqu’un, le 
juge dira : « Vous avez séduit telle femme par promesse de 
mariage, par manœuvre frauduleuse, et à la suite de cette 
séduction est né un enfant. Vous n’avez pas établi, au sur
plus, qu’aucun autre ait eu des relations avec cette femme 
à l’époque de la conception. En conséquence, moi juge, je 
vous condamne à payer à la mère ses frais d ’accouchement 
et. une pension alimentaire à l’enfant. » Ne croyez-vous pas 
qu’aprês un tel jugement l’opinion publique dira que la 
paternité est établie? Vous aurez beau déclarer que l’on 
n'a prononcé que sur une obligation alimentaire, personne 
ne s'y trompera. Tout le monde dira, et à juste titre, que 
la filiation est constatée. »

11 s’agit donc bien, même dans le système de la commis
sion, de savoir si les enfants adultérins ou incestueux doi
vent, à l’avenir, être reçus à demander en justice la consta
tation de leur double filiation. Et je ru; crois pas, Mes
sieurs, qu'il y ait lieu de s’écarter ici des principes établis 
par le Code civil (P. L eclercq, Commentaire de la loi du 
6 avril 1908, 2'' partie, n° 190).

A la suite de cette intervention, l ’amendement fut rejeté 
par 40 voix contre 23 (P. L eclercq, op. cit., 2e partie, 
nu 208, p. 204).

Lorsque le projet île loi, après avoir subi au Sénat de 
profondes modifications, fut renvoyé à la Chambre des 
représentants, M. Hector Denis reprit la thèse qui avait 
été soutenue au Sénat par M. Libioulle et présenta un 
nouvel amendement tendant à faire échapper l’action 
alimentaire de l ’enfant naturel à l’interdiction des arti
cles 335 et 342 (ancien) du Code civil.

Cet amendement fut à nouveau combattu par le Gou
vernement qui, cette fois, par l ’organe de M® Renkin, Mi
nistre de la justice, déclara notamment : « Tout procès do 
ce genre doit jeter le trouble dans les familles, doit porter 
atteinte à la considération de la femme et des enfants lé
gitimes, sur qui il est injuste de faire retomber la flétris
sure qui frappe le coupable. E t si la femme légitime se 
tait, et si les enfants se taisent, je ne {mis reconnaître à 
l'enfant, adultérin ou incestueux, ou à sa mère, qui a trahi 
son devoir en se faisant la complice de l’adultère, le droit 
de venir semer le trouble dans la famille, où la femme 
légitime souffre dans l’intérêt supérieur do ses enfants » 
(P. L eclercq, op. cit., 2e partie, n° 259).

Cette intervention du Ministre entraîna, comme au 
Sénat, le rejet do l ’amendement.
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voit, aucune distinction suivant que l ’action, fondée sur 
une filiation adultérine ou incestueuse, serait intentée par 
l ’enfant ou par la mère ; sans doute considérait-il, à juste 
titre, d ’ailleurs, que si l ’on voulait éviter l ’atteinte portée 
au repos et à la paix des familles par la révélation d’une 
filiation adultérine ou incestueuse, il n’y avait aucune rai
son d’interdire à l’enfant de réclamer des aliments à celui 
qui avait été l ’amant de sa mère, si, d’autre part, on re
connaissait à celle-ci le droit de se prévaloir de l’existence 
de ces mêmes relations coupables pour réclamer au séduc
teur le remboursement des frais d ’accouchement, et cela 
d ’autant plus que l’enfant est « innocent de la honte de sa 
naissance » alors que, dans la plupart des cas, comme le 
constate en l’espèce l’arrêt entrepris, la femme aura per
sonnellement une faute à se reprocher.

Il faut donc admettre que si l ’article 342a, à côté de 
l ’action en réclamation de paternité ou de maternité pro
prement dite, ne vise, pour en proclamer l'irrecevabilité, 
que les actions en réclamation d’aliments prévues à l ’ar
ticle 3406, et omet de faire allusion à celles intentées par 
la mère sur pied de l’article 340c, c’est uniquement la con
séquence d ’un oubli, qu’il appartient d’ailleurs à l'inter
prète de réparer en se fondant sur' la volonté non douteuse 
du législateur, telle quelle s’est exprimée à maintes re
prises au cours des travaux préparatoires.

En vain la demanderesse fait-elle valoir que l’action en 
indemnité intentée par la femme contr e celui qui a été son 
amant n’implique, lorsque celui-ci était marié à l'époque 
de la conception, « rri la recherche, ni la constatation di
recte ou indirecte d’rtne filiation adultérine ». On {rouirait, 
assurément en dire autant de l’action alimentaire accordée 
à l ’enfant par l’article 3406.

Sans doute, lorsque le juge condamne un individu à 
{rayer à un enfant une pension alimentaire, et à la femme 
qui l’a mis au monde ses frais d ’accouchement, il ne se 
prononce point d’une manière explicite sur le point de sa
voir qui est, le père de l ’enfant; néanmoins, comme le fai
sait justement observer M. le Ministre Van den Heuvel, 
dans le passage de son discours reproduit ci-dessus, « per
sonne ne s'y trompera ». et si le défendeur était, à l’époque 
légale de la conception de l’enfant, engagé lui-même dans 
les liens du mariage, aucun doute n’existera, dans l ’esprit 
du public, au sujet du caractère illicite de la filiation ainsi 
constatée d ’une manière indirecte.

Notons, eqfin, que la règle suivant laquelle il y a lieu 
d ’étendre à l’action en payement des frais de gésine in
tentée par la mère la prohibition établie par l ’article 342« 
du Code civil doit nécessairement s'appliquer, par iden
tité de motif, à l’action en dommages-intérêts qui, en cas 
de séduction qualifiée, appartient à la femme en vertu de 
l’article 1382 du Code civil.

Conclusions à rejet, à l'indemnité et aux dépens.

M. le premier avocat général G esché  a dit on 
substance :

L ’article 342a du Code civil consacre une conséquence 
nécessaire de l'article 335 en tant qu’il prohibe la recher
che de la paternité ou de la maternité.

En effet, autoriser la recherche de la paternité ou de la 
maternité, dans le cas où la reconnaissance ne peut avoir 
lieu parce qu’elle serait celle d'un enfant né d’un com
merce incestueux ou adultérin, ne serait pus autre chose 
que donner aux tribunaux le pouvoir d’imposer ce que la 
loi défend de faire volontairement et de consacrer judiciai
rement une sorte de filiation que la loi répudie.

Il en est autrement de la réclamation d ’aliments pur 
l ’enfant.

L ’article 3406, qui prévoit cette réclamation, y met, en 
effet, une condition qui n’exclut pas, par elle-même, lu pos
sibilité que l’enfant soit né d'un commerce adultérin ou 
incestueux.

Cette condition est seulement qui; celui à qui s'adresse 
la réclamation ait eu des relations avec la mère pendant 
la période légale de la conception et non pas qu’il ait été 
le seul à avoir eu des relations avec la mère pendant cette 
période.

Que l’article 3406 n’en a pas voulu davantage résulte 
non seulement de son texte, mais aussi de celui de l’ar
ticle 340d,
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Aux termes de celui-ci, notamment les demandes pré
vues aux articles 340b et 340c seront rejetées, s’il est établi 
que, pendant la période légale de la conception, la mère a 
eu des relations avec un autre individu, ou était d’incon
duite notoire.

Il faut bien, semble-t-il, rationnellement déduire de là 
que l ’article 3406 est applicable même lorsqu’il est i>ossi- 
ble, mais simplement non prouvé, que, en dehors des re
lations exigées par ce dernier article, la mère ait eu des 
relations avec un autre que celui contre lequel elle a formé 
sa demande. Ce n’est que si ces relations sont positivement 
établies que la réclamation doit être rejetée.

Ainsi donc, les conditions de l’article 3406 ne compor
tent pas par elles-mêmes présomption légale de paternité 
et il suit de là que, à défaut d'une autre disposition inter
disant soit la demande prévue à l ’article 3406, soit celle 
prévue à l’article 340c, chacune de ces deux demandes 
aurait pu être formée contre un homme qui était marié 
pendant la période où l’enfant était légalement présumé 
avoir été conçu.

Cette autre disposition légale existe en ce qui concerne 
la réclamation d’aliments prévue à l’article 3406, c'est l’ar
ticle 342a, qui interdit cette réclamation à l’enfant.

Elle; n'existe pas en ce qui concerne l’action de la mère 
prévue à l'article 340c. L ’article 342a ne parle pas de cette 
action.

Nous voyons là une raison sérieuse de considérer l ’ar
ticle 342a comme ayant été rédigé, tel qu’il l ’est, limittmdi 
animo, (4, de ne pas attribuer donc à un simple oubli du 
législateur le fait que, dans cet article, il n’est pas question 
de la réclamation prévue à l ’article 340c.

Dans une matière aussi grave, à laquelle le législateur 
n’a touché qu’avec une extrême circonspection, il ne nous 
paraît pas possible d ’admettre qu’ait été omis, par inadver
tance, l’énoncé d’une disposition qui entrait dans les inten
tions des auteurs de la loi, alors surtout que cette disposi
tion n’allait pas de soi.

On peut d’ailleurs, à notre avis, trouver encore d ’autres 
raisons de reconnaître à l’article 342a un caractère limi
tatif.

Comme nous l'avons dit, les conditions requises pour 
l’admission de la réclamation prévue à l ’article 3406 sont 
telles qu’elles n’excluent pus la possibilité qu'un autre que 
celui contre cpii cette réclamation est formée ait eu des 
relations avec la mère, pendant la période légale de la con
ception, et que, donc, en réalité, l ’enfant soit né des œuvres 
de celui-là.

Mais, si celui que l’enfant voudrait assigner est un 
homme marié, le succès de l’instance prendrait néanmoins 
toutes les ajiparcnccs d ’une consécration de la paternité 
dans le chef de cet homme marié qui aurait alors envers 
l ’enfant, jusqu’à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 18 ans, 
des devoirs équivalents à ceux que la loi impose au père 
légitime.

Ainsi s'explique ce que l’article 342a décide expressé
ment : la réclamation d’aliments prévue à l ’article 3406 
est interdite à l ’enlant naturel, lorsque la période pendant 
laquelle il est présumé avoir été conçu et où il pourrait dé
montrer, de la façon prévue par l’article 3406, que celui 
contre qui il formerait cette réclamation a eu des relations 
avec sa mère, est une période où ces relations aurait été 
consommées en violation clc la foi conjugale.

Tout le monde considérerait comme étant le père dési
gné par la justice celui qui serait condamné à entretenir 
cet enfant jusqu’à l ’âge de 18 ans. Le scandale que la loi 
a voulu éviter se réaliserait. Le trouble jeté dans la famille 
légitime durerait dix-huit ans.

Mais le droit que l’article 340c reconnaît à la mère à 
l'égard de celui dont elle peut prouver qu’il a eu des rela
tions avec elle pendant la période légale de la conception 
est de bien moindre importance.

La créance de la mère se limite aux frais de son accou
chement et de son entretien pendant les quatre semaines 
qui suivent la délivrance (sans préjudice aux dommages- 
intérêts qui peuvent lui être dus par application de l’ar
ticle 1382).

Assurément, cette créance', pour plus restreinte qu’elle 
soit, apparaît par son objet même comme trouvant sa 
cause dans le fait de la paterniié.
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dommager une femme des dépenses qu’ont entraînées pour 
elle la mise au monde d’un enfant et les suites immédiates 
de cet événement, si ce n’est par cela que cet homme est 
considéré comme étant ou au moins comme ayant pu être 
celui qui a engendré cet enfant.

Mais combien cotte marque de paternité est peu pro
fonde et peu durable! L ’exécution du jugement par lequel 
elle aura été imprimée pourra se faire en une fois, tout de 
suite et l ’effacera en quelque sorte.

Une fois sa dette acquittée, suspect seulement d ’une pa
ternité déshonorante qu’il aura d ’ailleurs déniée, le con
damné pourra poursuivre son existence parmi les siens et 
dans la société, libre de toute obligation envers la mère, 
de toute attache surtout avec l ’enfant que plus rien ne 
désignera au monde comme étant le sien.

Et ne faut-il pas se rappeler, à ce propos, qu’avant 
notre loi de 1908, alors que la recherche de la paternité 
était interdite, à la seule exception du cas où la mère avait 
été enlevée pendant la période légale de la conception, la 
jurisprudence reconnaissait à la fille-mère le droit de ré
clamer des dommages-intérêts à son séducteur, à la con
dition que la séduction ait été accompagnée de moyens 
déshonnêtes tels que l’abus d ’autorité d’un maître sur sa 
domestique, ou des manœuvres dolosives comme une pro
messe fallacieuse de mariage, et que, parmi les indemnités 
auxquelles on admettait la femme à prétendre, étaient par
fois comprises celles destinées à compenser les dépenses oc
casionnées par la grossesse et ses suites (1 ).

Cette jurisprudence, qui apportait un correctif à la l i
gueur de la loi et qui était inspirée, semble-t-il, de celle 
des préteurs romains, n’a peut-être pas été étrangère aux 
raisons qui ont déterminé le législateur de 1908 à rédiger 
l’article 342a comme il l ’a fait, c'est-à-dire en ne compre
nant pas dans l’interdiction qu’il y a formulée cille de la 
réclamation prévue à l’article 340c, cette réclamation no 
lui paraissant pas inconciliable avec la défense de recher
cher une filiation adultérine.

Signalons enfin que, parmi les circonstances dont l’ar
ticle 3406 fait résulter la preuve des relations avec la mère, 
il en est au moins une dont non seulement la preuve est 
admissible à charge d ’un homme marié, mais dont cette 
preuve pourra se trouver être déjà faite et ce publique
ment et d ’une façon par laquelle elle s’impose à tous, au 
moment de l’introduction de l ’instance de la mère : c’est 
celle qui consiste dans l ’attentat à la pudeur consommé 
sans violence sur la personne d’une fille de moins de 16 ans 
accomplis.

Celui à qui la mère réclamerait les frais de sa gésine et 
de son entretien pendant quatre semaines, pourrait être 
un homme marié, condamné du chef de semblable attentat 
par un jugement passé en force de chose jugée et faisant 
autorité à l’égard de tous.

Voilà donc sûrement un cas où semblent tomber toutes 
les objections que l’on pourrait faire à notre opinion et ne 
faudrait-il pas qu’il n’y en ait pas un seul pour que ces 
objections fussent valables?

Nous voulons bien concéder que, comme on l ’a dit, les 
articles 3406 et 340c soient basés non sur un simple risque, 
mais sur une présomption de paternité.

Mais, puisqu’il est possible, au moins dans un cas, que ce 
à quoi s’attache cette présomption soit un acte prouvé 
erga omnes à charge d ’un homme marié, les effets que la 
loi, par ces articles, donne à cette présomption, nous 
l’avons dit déjà, mais nous pensons l’avoir mieux démon
tré maintenant, n’apparaissent pas manifestement comme 
ne pouvant atteindre un homme marié.

Il fallait pour cela qu’un texte formel le dît.
Ce texte existe en ce qui concerne le premier de ces 

effets, à savoir le droit de l’enfant à une pension pour son 
entretien et son éducation jusqu’à l ’âge de 18 ans; il 
n'existe pas en ce qui concerne le second de ces effets, le 
droit de la mère de se faire indemniser des frais de son 
accouchement et de son entretien pondant quatre 
semaines.

L ’absence de ce texte peut s'expliquer autrement que 
par un simple oubli du législateur et cela nous paraît
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finalement suffire pour qu’il soit interdit à l ’interprète 
d’y voir une lacune qu’il lui serait permis de combler.

Le défendeur se prévaut, dans son mémoire en réponse, 
des paroles prononcées au cours des travaux préparatoires 
de la loi, d ’une part, au Sénat par M. le Ministre Vanden 
Heuvel et, d’autre part, à la Chambre des représentants 
par M. le Ministre Renkin.

De ces paroles il ressort assurément que ces Ministres 
étaient l’un et l’autre d’avis qu’il ne fallait pas accorder 
à la mère le droit de réclamer ses frais d’accouchement à 
un homme marié.

Mais rien n’autorise à voir dans ces paroles l’expression 
de la pensée de la majorité des membres de la Chambre et 
du Sénat. Il nous paraît même qu’il y a deux graves rai
sons d'admettre le contraire :

La première, c’est que si, après avoir entendu énoncer 
cette pensée, les deux corps législatifs avaient estimé de
voir' s’y rallier, comme elle allait au delà du texte proposé 
pour l’article 342a, ils n’auraient pas manqué de compléter 
celui-ci par l'adjonction des mots nécessaires pour qu’elle 
y  reçût son expression formelle.

Leur attention ayant été spécialement attirée sur la 
portée que les deux Ministres entendaient donner à la dis
position de cet article, ils ont dû nécessairement voir que, 
tel qu’il était rédigé, il apparaissait comme ayant une 
portée plus restreinte.

Ils l ’ont voté sans y rien changer.
Pourquoi? La seule réponse plausible qui puisse, nous 

semble-t-il, être faite à cette question, c’est qu'ils n’ont 
pas voulu suivre les deux Ministres; que, contrairement à 
l’avis de ceux-ci, ils ont intentionnellement limité à la 
seule réclamation de l’enfant la prohibition édictée par cet 
article.

Qu’il nous soit permis d ’y insister. L ’argument suppose 
nécessairement que les propos invoqués aient été entendus 
par ceux qui ont ensuite, dans les deux Chambres, voté la 
disposition à laquelle ils se rapportent. Cela est d ’cvidence, 
puisque ce que l’on veut dire, c’est qu’il y a une adhésion 
tacite à ces propos.

Or, ceux-ci étaient tels qu’ils révélaient une lacune dans 
la rédaction de l’article 342a, et dès lors, l ’adhésion simple
ment tacite ne se concevrait même pas. Une adhésion 
réelle ne pouvait se manifester que par l ’adjonction d’un 
membre de phrase à cet article. E t de ce que cette adjonc
tion n'a pas été faite on ne peut conclure que par ce 
dilemme :

Ou bien, les propos invoqués ont passé inaperçus et dès 
lors il ne peut pas en être fait état;

Ou bien, ils ont été entendus et les deux Chambres se 
sont refusées à s’y rallier.

Et notre seconde raison de croire que les Chambre n’ont 
pas été d’accord avec les Ministres, la voici : si les deux 
Ministres ont parlé des frais de gésine, ce n’a été qu’inci- 
demment et dans des discours qui tendaient exclusivement 
à démontrer qu’il ne fallait pas adopter un amendement 
proposé par M. Libioulle. Or, cet amendement ne se rap
portait pas aux droits à accorder' à la femme, mais avait 
pour1 unique objet de faire; reconnaître à l ’enfant adultérin 
ou incestueux le droit de si; prévaloir de la disposition qui 
est devenue l’article 3406 pour réclamer une pension ali
mentaire à celui qui avait eu des relations avec sa rrrère 
pendant la période de la conception. E t le rejet de cet 
amendement a été la seule suite de l ’intervention des 
Ministres.

Ces considérations nous amènent à conclure au bien- 
fondé de la première branche du nroyen invoqué par le 
pourvoi.

Quant à la seconde branche de ce moyen, celle qui vise 
l ’action basée sur l ’article 1382 du Code civil, son bien- 
fondé nous paraît résulter a fortiori des raisons que nous 
avotrs exposées à l’appui du premier.

Nous concluons à la cassation dans les limites déter
minées par le pourvoi.

La Cour, après délibéré, a rendu son arrêt dans 
les termes suivants :

Arrêt. — Ouï M. le conseiller W outeks en sorr rapport et 
sui' les conclusions de M. Gesoué, premier avocat général ;
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des articles 335, 340 et spécialement 3406, 340c, 342 et 
spécialement 342a, 1382, 1383 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré non rece
vables les demandes formulées par la demanderesse contre 
son séducteur marié à l ’époque de la séduction et tendant 
l’une au payement des frais de gésine par application de 
l’article 340c du Code civil, et l’autre au payoment de 
dommages-intérêts par application de l’article 1382 du 
Code civil, étendant par analogie à ces chefs de demande 
la prohibition de l’article 342a, concernant uniquement 
l’action en recherche de paternité et en réclamation d ’ali
ments de l’enfant adultérin ou incestueux, violant ainsi 
l ’ensemble des dispositions légales visées au moyen et par
ticulièrement, d’une part, l ’article 340c qui reconnaît, sans 
restriction ni réserve, dans les cas prévus par l’article 3406 
les droits de la mère à l’égard de son séducteur quant aux 
frais d’accouchement ainsi qu’à son entretien pendant 
quatre semaines qui suivent la délivrance, et, d ’autre 
part, les articles 1382 et 1383 du Code civil édictant la res
ponsabilité de tout fait quelconque de l’homme qui cause 
à autrui un dommage et dont aucun texte n’exonère 
l'homme marié à l’égard de la fille qu’il aurait séduite;

Attendu qu’il résulte des constatations non critiquées 
de l’arrêt entrepris : a) que l’action intentée par la deman
deresse en son nom personnel tend à faire condamner le 
défendeur au payement à titre de réparation du dommage 
résulté pour elle de sa grossesse et de la naissance île son 
enfant naturel J.-A. Ch... : 1° d’une somme de 2,000 francs 
pour frais de gésine, par application de l’article 340c du 
Code civil, modifié par la loi du 6 avril 1908 ; 2U d’une 
somme de 50,000 francs a titre de dommages-intérêts, en 
vertu de cette même disposition et de l'article 1382 du 
Code civil auquel elle renvoie; 6 ) que l’enfant dont s’agit 
est né le 13 décembre 1932; c) que le défendeur est depuis 
le 27 décembre 1924 engagé dans les liens du mariage avec 
la dame R... ;

Attendu qu’il ressort de ces données que l’enfant, dont la 
naissance sert de base à l’action, a été conçu à une époque 
où les relations que la demanderesse prétend avoir eues en 
ce temps avec le défendeur constituaient, pour elle comme 
pour lui, un commerce adultérin ;

Attendu que le Code civil prohibait, en la matière, toute 
initiative prise par les intéressés aux fins de faire établir 
judiciairement l’existence entre eux d’un tel commerce ; 
que quelque digne de commisération qu’apparaisse la situa
tion de l’enfant représenté comme issu de ces relations et 
toujours innocent de la honte de sa naissance, quelque 
pitoyable que fût parfois le sort de sa mère, le législateur 
n’a cependant pas hésité à sacrifier délibérément ces 
intérêts particuliers à un intérêt supérieur, d’ordre général 
et social qui s’oppose à ce que le respect dû à la famille 
légitime, à la dignité du lien conjugal, à l’autorité maritale 
et paternelle, à l ’union et à la paix des ménages, puisse 
être menacé ou détruit par la révélation d’un fait aussi 
essentiellement contraire à la morale, à la loi et à l’ordre 
public ;

Attendu que ces principes, sur lesquels reposent les arti
cles 335 et 342 ancien du Code civil, n’ont été modifiés en 
rien par la loi du 6 avril 1908 ; que celle-ci en a, au con
traire, souligné une fois de plus la portée en disposant par 
son article 342a, que l’enfant adultérin, non seulement ne 
serait pas admis à la recherche de la paternité, mais ne 
pourrait pas même réclamer la pension alimentaire que 
l ’article 3406 accorde à l ’enfant naturel simple à charge de 
l’homme qui a eu des relations avec la mère pendant la 
période légale de la conception ; que, par là encore, le lé
gislateur de 1908 a clairement manifesté sa volonté de 
maintenir entre ces deux catégories d ’enfants, la différence 
do traitement établie par le Code civil ;

Attendu que, si l ’on se reporte aux raisons qui les ont 
inspirées, les règles qui, dans l’intérêt de la famille légitime, 
s’opposent à l ’action alimentaire de l ’enfant, s’opposent 
avec une force au moins égale à l ’action de la mère en 
payement de ses frais de gésine et de dommages-intérêts; 
que le trouble familial et social qu’elle entraînerait, et au
quel la loi a voulu parer à tout prix, serait identiquement 
le même, et pareil procès plus scandaleux encore, puisqu’il 
permettrait à la femme de se prévaloir, comme créant un 
droit en sa faveur-, de ses relations illicites avec un homme 
légalement uni à une autre;
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Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires, et no

tamment des discours des Ministres de la justice Van den 
Heuvel et Renkin, que c’est bien dans cet esprit que la loi 
de 1908 a été votée;

Attendu, il est vrai, que si l’article 342a refuse à l ’enfant, 
représenté comme fruit d ’un adultère, le bénéfice de l’ar
ticle 340b, il n’interdit pas expressément à sa mère l’action 
prevue à l’article 340c, lui-même muet à cet égard; que, 
de ce silence, la demanderesse infère que cette action lui 
appartient en vertu du droit commun ;

Attendu qu’en raisonnant ainsi la demanderesse perd de 
vue que le droit commun a toujours consisté à refuser 
l'accès du prétoire à la partie qui fonde son action sur sa 
propre turpitude et prétend se faire indemniser des consé
quences dommageables d’un acte immoral ou illicite qu’elle 
a elle-même commis ; que si, mû par des considérations 
humanitaires et se conformant à une certaine jurispru
dence prétorienne, le législateur de 1908 a consenti à ap
porter, en faveur de la mère naturelle simple, un tempé
rament à cette rigueur, rien ne permet de supposer qu’il 
ait accepté d ’étendre pareille exception à la mère adul
tère lorsqu'un enfant est né d ’un commerce dont l ’immo
ralité a pour la paix des familles, qu’il s’agissait de défen
dre, des conséquences bien autrement redoutables; que du 
silence de l ’article 342a, en ce qui concerne la mère de l’en
fant adultérin, on ne peut donc conclure à l ’applicabilité 
générale et sans distinction de l’article 340c;

Attendu que la rédaction de l’article 342a trouve son 
explication dans les discussions parlementaires qui en ont 
précédé l ’adoption ; qu’un amendement, déposé au Sénat 
par M. Libioulle, et repris par MM. Denis et Vandervelde 
à la Chambre des représentants, tendait à supprimer la 
dernière partie de cet article, ce qui devait avoir pour con
séquence, dans l’esprit des auteurs de cette proposition, 
d ’accorder à l’enfant né d’un commerce adultérin le droit 
à la pension alimentaire admis par l’article 340b en faveur 
de l ’enfant naturel simple ; que cet amendement ayant été 
rejeté par les deux assemblées, nulle voix ne s’éleva pour 
proposer de reconnaître néanmoins à la mère adultère les 
mêmes droits qu’à la mère naturelle simple; qu’ainsi s'ex
plique, d’une part, que l’article 342a, en réponse à l’amen
dement proposé, ait maintenu l ’interdiction faite à l ’en
fant et, d ’autre part, n’ait pas en termes expiés refusé 
toute action à la mère, personne n’avant suggéré de la lui 
accorder ;

Attendu que cette interprétation, conforme à l'esprit de 
la loi, tel qu’il ressort des travaux parlementaires, n’est 
nullement contredite par le texte; que l’action accordée à 
l ’enfant par l ’article 340b et celle reconnue à la mère par 
l’article 340c, si elles sont judiciairement distinctes et peu
vent s'exercer séparément, n’en sont pas moins étroite
ment liées, puisqu’elles se fondent sur un seul et même 
fait : la conception hors mariage d ’un enfant ; (pie le légis
lateur, s’opposant, pour l’honneur de la famille légitime, à 
toute action de l’enfant ayant pour objet d ’établir entre 
ses auteurs prétendus l’existence de relations adultérines, il 
ne se concevrait pas que, la même raison de l’exclure 
existant, il ait cependant admis l’action de la mère; que 
le législateur ne saurait être accusé d ’une inconséquence 
aussi choquante; qu’en disant à l ’article 340c « ... dans les 
cas prévus par l ’article précédent la mère a droit ... » il a 
suffisamment montré que, dans sa pensée, ces deux dispo
sitions doivent se combiner, s’interpréter l’une par l ’autre, 
et que, pour' que la mère puisse se réclamer de droits per
sonnels, il faut nécessairement que l’enfant soit en situa
tion de se prévaloir des siens;

Attendu que, dans l ’espèce, l ’enfant ne pouvant y pré
tendre, c’est à bon droit et par une exacte application des 
textes visés au moyen que l’arrêt attaqué, dûment motivé, 
a déclaré la demande non recevable en ses différ ents chefs ;

Par ces motifs, la Cour rejette ... ; condamne la deman
deresse aux dépens et à l’indemnité de 150 francs envers 
le défendeur. (Du 24 mars 1938. — Plaid. MMes D elacroix 
c/ Marcq.)

Observations. — La Cour tranche dans l’arrêt ci- 
dessus une question controversée et bien délicate.

Il faut reconnaître que cet arrêt est solidement 
motivé; mais malgré tout, nous ne sommes pas 
convaincu, et sans reprendre les arguments des
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défenseurs de la thèse contraire, nous nous per
mettrons quelques remarques.

I. Le dernier argument de l’arrêt paraît con
vaincant : <( Les deux actions, celle de l’enfant et 
celle de la femme, quoique judiciairement dis
tinctes et pouvant s’exercer séparément, n’en sont 
pas moins étroitement liées puisqu’elles se fon
dent sur un seul et même fait; en disant, à l’arti
cle 340c « dans les cas prévus par l’article précé
dent, la mère a droit... », le législateur a suffisam
ment démontré que dans sa pensée ces deux dis
positions (art. 340b et 340c) doivent se combiner, 
s’interpréter l’une par l’autre et pour que la mère 
puisse sc réclamer de droits personnels, il faut né
cessairement que l’enfant soit en situation de se 
prévaloir des siens. » L ’arrêt en déduit donc que 
la femme ne peut intenter son action que dans les 
cas où celle de l’enfant serait admise; partant, 
dans le cas de l’article 342a, celle de la femme est 
non recevable puisque celle de l’enfant ne l’est 
pas.

Il nous paraît difficile de faire cette déduction 
du rapprochement de ces deux articles de la loi 
de 1908.

Dans l’article 340b, il est dit que l’enfant na
turel peut réclamer de celui qui a eu des relations 
avec sa mère pendant la période légale de la con
ception, une jJension alimentaire; et dans l’arti
cle 340c, il est dit que la mère a droit aux frais 
d’accouchement. Les deux actions ont pour base 
le même fait.

Dans la première de ces dispositions, on ajoute 
que la preuve de ces relations ne peut résulter que 
de l’une des quatre circonstances que la loi énu
mère; et quand l’article 340c commence par dire 
« dans les cas prévus par l’article précédent la 
mère a droit... », cela signifie que la mère doit 
faire la preuve des relations en rapportant une 
des quatre circonstances citées par l’article précé
dent. L ’article 340b n’a pas énuméré les cas dans 
lesquels l’enfant peut intenter son action; il a dit 
comment il pouvait faire la preuve des relations. 
Et ce fait étant aussi la base de l’action de la 
mère, il était logique que celle-ci fût obligée de 
recourir aux mêmes modes de preuve que l’enfant.

Dès lors, on ne peut pas dire que la femme ne 
peut intenter son action que dans les cas où celle 
de l’enfant serait admise. En tout cas, rien ne per
met de dire que si une fin de non-recevoir est op
posée à l’action de l’enfant, cette fin de non-rece
voir s’oppose aussi à l’action de la femme. Si 
donc on oppose à l’action de l’enfant l’arti
cle 342a, on ne peut pas, pour cette seule raison, 
l’opposer à l’action de la femme dont cette dispo
sition ne parle pas.

II. L ’arrêt de la Cour commence par dire que le 
Code civil antérieurement à la loi de 1908 « prohi
bait en la matière (art. 335 et 342) toute initiative 
prise par les intéressés aux fins d’établir judiciai
rement l’existence entre eux d’un commerce adul
térin ».

Est-ce bien exact? Nous pensons que le Code 
civil ne défend nullement toute action qui aurait 
pour but direct d’établir un commerce adultérin; 
ainsi, la femme mariée qui demande le divorce 
peut demander au tribunal à être autorisée à faire 
la preuve par toute voie de droit, témoins coin-
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pris, que son mari a eu des relations coupables 
avec une autre femme.

Ce que le Code civil prohibait et prohibe encore, 
c’est la reconnaissance volontaire ou judiciaire 
d’une filiation adultérine. D e  P a g e  écrit notam
ment (t. Ie'', nu 1225, A  et B ) « que le Code civil 
entend au nom de la morale outragée jeter un 
voile sur les relations de cette nature et sur les 
êtres qui en sont issus et que pour y arriver il 
prend une mesure radicale : il prohibe toute in i
tia tive tendant à établir une filiation adultérine; 
il empêche pareille filia tion d’arriver à l’existence 
légale ». Dans les articles 331, 335 et 342 il ne 
s’agit que de légitimation et de reconnaissance, 
c’est-à-dire de filiation.

Mais De Page continue en faisant remarquer 
que a cette sévérité absolue dans son principe ne 
l’est pas dans son application. Ainsi le Code civil 
ne prohibe que l ’in itia tive  prise par les intéressés 
aux fins de faire arriver la filiation immorale à 
l ’existence jurid ique  et dans ce but exclusif. Il est 
des cas où la filiation adultérine ne vient au jour 
que d’une manière indirecte, comme conséquence 
de l’application d ’autres règles légales. La filiation 
prohibée est alors judiciairement constatée non 
d’in itiative, mais en vertu du jeu normal d’autres 
principes juridiques. Dans ce cas, elle est inévita
blement reconnue et le droit ne pourrait pas refu
ser d’en tenir compte ».

Toute la question n’est-elle pas alors de savoir 
si l’action par laquelle une femme réclame à celui 
avec qui elle a eu des relations pendant la période 
de conception, l’indemnité à laquelle la loi lui 
donne droit, est une action «  à l’initiative d’une 
intéressée aux fins de faire arriver une filiation 
adultérine à l’existence juridique » ?

Notons d’abord que même l’action de l’enfant 
ne tend pas à établir la filiation quoiqu’elle sc 
fonde sur celle-ci ( D e  P a g e ,  t. T r, n° 1211). Elle a 
pour but une créance d’aliments, et l’enfant 
n’aura pas le droit de dire que le défendeur est 
son père. Légalement parlant, aucun lien de filia
tion n’est établi.

D ’autre part, la filiation naturelle, à l’encontre 
de la filiation légitime, est, si l’on peut s’exprimer 
ainsi, exclusivement personnelle; il n’y a aucun 
lien entre la filiation maternelle et la filiation pa
ternelle. Quand on en établit une, l’autre n’en dé
coule pas.

Dès lors, l’action de la femme qui repose sur les 
relations qu’elle a eues avec le défendeur et ne 
tend pas à établir légalement un lien de filiation, 
n’est pas d’initiative d’une intéressée à cette filia
tion paternelle simplement présumée.

Enfin, si l’action de la femme comme l’action de 
l’enfant ont toutes deux pour conséquence de 
créer une présomption de filiation, cette consé
quence est peut-être directe dans l’action de l’en
fant, puisque c’est lui-même qui pourra être pré
sumé le fils du défendeur; mais elle est certaine
ment indirecte dans l’action de la femme qui léga
lement parlant est étrangère à ce lien de filiation.

Nous pensons donc que les anciennes disposi
tions du Code civil ne suffisent pas pour dire que 
l’action de la femme est prohibée dans le cas de 
l’article 342a, disposition qui, elle, ne parle que de 
l ’action de l ’enfant.

277

COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

Cinquième) chambre*. — Présidence de M. B aba, président. 

22 janvier 1938.

I. — SENTENCE A R B IT R A L E . — A ppel. — Opposition . 
— E xercice simultané des deux recours. — L icéité.

II. — A R B ITR E S  A Y A N T  PRONONCÉ SUR CHOSES 
NON DEMANDÉES. — Sentence nulle.

I I I .  — SENTENCE A Y A N T  PRONONCÉ SUR CHEFS 
IN D IV IS IB LE S  OU CONNEXES. — N ullité pour le

TOUT.

TV. — SENTENCE N U LLE . — A ppels sans objet.

V. — A R B ITR A G E . — N ullité due a l ’erreur des arbi
tres -DÉSIGNÉS PAR LES PARTIES. — DÉPENS. — PARTAGE.

I. — L ’appel contre une sentence arbitrale et l’opposition 
à l’ordonnance d’exécution de la même sentence, consti
tuent deux voies de recours qui ne s’excluent pas, puis
qu’elles tendent à des fins différentes. Elles peuvent 
donc être utilisées simultanément.

II. — Les arbitres qui prononcent la résiliation d’une con
vention aux torts de l ’un des contractants, alors que les 
parties postulaient seulement chacune à chanje de l’au
tre des dommaqes-intérêls pour fautes commises dans 
l’exécution du contrat, statuent sur choses non deman
dées, et leur sentence est frappée de nullité.

I I I .  — La nullité qui entache une partie de la sentence 
arbitrale doit être étendue à toutes les dispositions de 
celle-ci, lorsque les différents chefs de la sentence sont 
indivisibles ou connexes.

IV . — Lorsqu’une sentence est déclarée nulle, il n ’y a pas 
lieu de statuer sur les appels interjetés contre elle.

V. — Lés dépens de l ’arbitraye doivent être partagés par 
moitié lorsque la nullité de la sentence est la consé
quence de l'erreur des arbitres désignés par les parties.

(P etersen c:/ B ielm air .)

Arrêt. — Attendu que les causes inscrites sous les 
nos 9988 et 11551 sont connexes, les appels étant interjetés 
contre des décisions ayant statué sur le même litige ; 
qu’il y  a lieu de les joindre;

Attendu que la Cour est saisie :
1° D ’un appel formé par Petersen contre un jugement 

du tribunal de première instance d ’Anvers en date du 
lfi janvier 19.35 statuant sur le mérite d ’une opposition de 
Bielmair contre une ordonnance du président du tribunal 
d’Anvers, rendant exécutoire une sentence arbitrale, et 
d’un appel incident de Bielmair;

2U D ’un appel de Bielmair contre la dite sentence arbi
trale et d ’un appel incident de Petersen;

Attendu que Petersen soutient vainement que la Cour 
doit examiner en premier lieu l’appel formé par Bielmair;

Attendu que l’opposition à l’exécution de la sentence 
arbitrale soulève la question de savoir si la sentence est 
nulle ;

Que ce point doit recevoir une solution avant que la 
Cour puisse examiner s’il y  a lieu d’infirmer ou de confir
mer la sentence des arbitres, l’examen du fond du litige 
étant inutile si la sentence est déclarée nulle ; qu’en consé
quence, l ’appel formé dans la cause n° 11551 doit être 
examiné en premier lieu ;

I. Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu (jue suivant convention verbale en date du 

15 octobre 1932, Bielmair avait engagé Petersen en qualité 
de codirecteur de sa succursale d’Anvers; que, le 23 fé
vrier 1933, Bielmair notifia à Petersen son congé sans 
préavis ;

Attendu que, pur compromis du l tr juin 1933, les par-, 
tics soumirent à dea arbitres la contestation née de ce ren*
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voi; que les arbitres statuèrent le 10 janvier 1934, sen
tence rendue exécutoire par ordonnance du président du 
tribunal d'Anvers en date du 26 mars 1934; que Bielmair, 
usant de la voie de recours ouverte par l ’article 1028 du 
Code de procédure civile, fit opposition à cette ordon
nance; que, tout en maintenant cette opposition, il inter
jeta appel de la sentence arbitrale ;

Attendu que, saisi de cette demande, le premier juge a 
décidé, par des motifs que la Cour adopte, que cette oppo
sition était recevable nonobstant l ’appel interjeté contre 
la sentence ;

Attendu que le Code de procédure civile ouvre deux 
voies de recours contre l ’exécution de la sentence arbitrale 
sans qu’un texte interdise d’en user simultanément ; que 
l’une vise la réformation de la sentence, l ’autre la procla
mation de sa nullité ; que ces procédures ne s’excluent pas 
puisqu’elles tendent à des fins différentes;

II. Sur la recevabilité de l’appel incident :
Attendu que, dans sa décision du 16 janvier 1935, le 

premier juge a déclaré la sentence arbitrale nulle pour 
partie, les arbitres ayant statué sur choses non demandées ;

Attendu que Petersen postule la réformation de cette 
décision et que, par voie d’appel incident, Bielmair, dans 
ses conclusions prises devant la Cour à l ’audience du 
17 décembre 1937, interjeta appel incident en tant que le 
jugement n’a pas annulé la partie de la sentence arbitrale 
qui le condamne à payer une somme de 50,000 francs à 
titre de dommages-intérêts; qu’en concluant pour le sur
plus, sous toutes réserves, à la confirmation du jugement, 
Bielmair a conservé, par ces réserves, le droit d ’étendre 
postérieurement son appel incident à toutes les disposi
tions du jugement, ce qu’il a fait par ses conclusions prises 
à l’audience du 18 décembre 1937 ;

Attendu que ces conclusions ne formulent contre l ’ap
pelant principal aucune demande nouvelle, puisque, depuis 
l’acte d’opposition à l’exécution de la sentence, Bielmair 
postule la nullité de celle-ci dans toutes ses dispositions ; 
que les dernières conclusions ne modifient pas le contrat 
judiciaire, lequel a été précisé dès le début de l’instance 
d ’opposition ;

Attendu que l’appel incident peut être interjeté en tout 
ctat de cause ; que celui formé par Bielmair avant la clô
ture des débats est recevable;

I I I .  Sur la nullité de la sentence :
Attendu que, devant les arbitres, aucune des deux par

ties n'avait postulé la résiliation du contrat d ’emploi; que 
Petersen demandait son exécution intégrale et que les 
deux parties postulaient, chacune à charge de l’autre des 
dommages-intérêts pour fautes commises dans l’exécution 
de ce contrat; que l’attitude des parties n’a pas varié à cet 
égard ainsi qu’en témoigne la partie des conclusions se 
rapportant aux appels principal et incident interjetés con
tre la sentence arbitrale (cause nu 9988) ;

Attendu que c’est donc à juste titre et par des considé
rations que la Cour fait siennes, que le premier juge a dé
cidé qu’en prononçant la résiliation du contrat aux torts 
de Bielmair, les arbitres avaient statué sur des choses non 
demandées ;

Attendu que la nullité prononcée, en vertu de l ’arti
cle 1028 du Code de procédure civile, contre une partie de 
la sentence doit être étendue à toutes les dispositions de 
celle-ci lorsqu’il existe entre les divers chefs une indivisi
bilité ou une connexité quelconque ;

Attendu que les arbitres ont accordé à Petersen une 
somme de 50,000 francs à titre de dommages et intérêts; 
qu’il résulte des motifs de la sentence que cette somme est 
destinée à couvrir le préjudice subi par Petersen o du chef 
de toutes causes quelconques » ;

Attendu qu’il y a lieu de comprendre dans celles-ci la 
résiliation du contrat qui est la cause principale justifiant 
l ’octroi de dommages et intérêts; qu’à défaut par les arbi
tres d’avoir ventilé la part de dommages et intérêts affé
rente aux divers chefs de préjudice, l’annulation de la sen
tence arbitrale pour l’un d’eux doit entraîner celle de 
l ’allocation tout entière ;

Attendu, au surplus, que toutes les demandes de Peter
sen : payement de ses appointements, de sa part dans les 
bénéfices, de dommages et intérêts pour préjudice moral, 
lie la valeur de certains livres, de fiais de voyage, sont des

accessoires de la demande principale d’exécution du con
trat au sujet de laquelle les arbitres ont statué sur choses- 
non demandées ; que ces points, comme ceux soulevés par 
la demande reconventionnelle, ne peuvent être solutionnés 
sans qu’il soit statué sur la question principale ;

Attendu que les divers chefs de la sentence étant indi
visibles ou connexes, il y a lieu de prononcer la nullité de 
la sentence dans toutes ses dispositions;

Quant aux dépens de la sentence :
Attendu que la nullité de la sentence ayant été la consé

quence d ’une erreur des arbitres désignés par les parties 
dans un intérêt commun, il échet dans ces conditions de 
mettre à charge de chacune d ’elles la moitié des dépens de 
l ’arbitrage (Cf. Grenoble, 7 février 1899, D. P., 2, p. 116) ;

Attendu que la sentence étant déclarée nulle, il n’y a 
pas lieu de statuer sur le fondement des appels interjetés 
contre elle (cause n“ 9988) ;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général H uivart 
en son avis conforme donné en audience publique, écar
tant comme non fondées toutes conclusions autres ou con
traires, joint comme connexes les causes inscrites sous les 
n”  9988 et 11551; reçoit les appels principal et incident 
formés dans la cause n" 11551; dit l ’appel incident seul 
fondé; met à néant le jugement a quo en tant qu’il n’a 
annulé la sentence que pour partie ; émendant quant à ce, 
déclare nulle et de nul effet dans toutes scs dispositions la 
sentence arbitrale rendue le 10 janvier 1934; dit que les 
dépens de la sentence arbitrale seront supportés par moi
tié pour chacune des parties; confirme pour le surplus le 
jugement a quo; condamne la partie de M1' Devos à tous 
les dépens d'appel ; statuant sur les appels principal et 
incident formes dans la cause n" 9988, les déclare rece
vables, mais sarts objet comme interjetés contre une déci
sion juridiquement inexistante; condamne chacune des 
parties à la moitié des dépens d ’appel. (Du 22 janvier 
1938. — Plaid : MM,S Antoine F ranck et W inkelmolen, 
du barreau d’Anvers, e/ L é vy  Morelle et J. V an R yn .)

COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

Septième chambre. —  Prés, de M. Marooux, conseiller.

23 octobre 1937.

TAX E S  ASSIM ILÉES A U  T IM B R E . —  L ivraison
D’orVIiAUE.S CONSTRUITS CAR ENTREPRISE. --  AuRÉA-
TION SUIVIE DK PRISE DE POSSESSION. --  ARTICLE 65
du Code des taxes assimilées au  timbre. — Fait 
ANTÉRIEUR A LA LOI DU 2 JUILLET 1930. --  MODI
FICATION DE CET ARTICLE.

L ’agréation des ouvrages objets d'une entreprise, si elle a 
été suivie de leur prise de possession, équivaut à leur 
livraison; faite antérieurement à la loi du 2 juillet 1930, 
elle donnait lieu à délivrance d'une facture et à une taxe 
de timbre de 2 p. c., en vertu de l'article 65 du Code 
des taxes assimilées au timbre.

(Société anonyme Fabrique nationale d ’A rmes 
de Guerre c/ État belge.)

Arrêt. — Vu, produit en forme régulière, le jugement dont 
appel, rendu par la première chambre du Tribunal de 
première instance séant à Bruxelles, le 29 avril 1930, 
disant l ’appelante non fondée en son opposition à con
trainte délivrée par l ’Administration des finances; 

Attendu que l ’appel est régulier en la forme;
Attendu qu’en 1928, la firme Léon Monnoyer et fils 

s’engagea à construire dans un certain délai, pour compto 
de l ’appelante, suivant cahier des charges, deux halls au 
Pré-Madame, à Liège;

Quo deux factures, d ’un montant respectif do 
13.535.705 francs et 232.705 francs, furent délivrées à 
l’appelante, le 15 juillet 1930, par la firme précitée, et 
furent timbrées au taux do 1 p. c., lequel était exigible 
en 1930;

Attendu que l ’Administration, soutenant que réception 
provisoire et livraison avaient eu lieu en 1929, réclame 
2 p. c., montant de la taxe du timbre duo avant 1930;
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Que, sur refus do l'appelante do payer cett-o taxe do 

2 p. c., l ’Administration délivra contminto pour : 1 ° la 
somme de 137.083 fr. 70, représentant, d'après elle, le 
montant des droits éludés; 2 ° une amende, réduite d'office 
à la même somme;

Attendu qu'opposition fut faite à contrainte;
Attendu que l ’ intimé, pour réclamer le payement de 

la taxe de 2 p. c., se base sur l ’article 05 du Code des 
taxes assimilées au timbre, avant sa modification par 
l ’article 2 de la loi du 2 juillet 1930, lequel disposait que 
la délivrance d ’une facture était obligatoire au moment 
de la livraison de l ’ouvrage par l’entrepreneur, si le mon
tant dépassait 150 francs;

Attendu que l'appelante ne conteste pas qu'agréation 
provisoire! a été effectuée, respectivement le 5 septembre 
1929, pour le premier bail et, le 14 décembre de la même 
année, pour le second, mais prétend qu'aucune livraison 
n’a eu lieu avant l ’agréation définitive du 15 juillet 1930;

Qu’cn tout cas, si occupation a existé, elle le fut à titre 
essentiellement précaire et sans rapport avec la desti
nation réelle des locaux; qu’elle fut, au surplus, de peu 
d ’importance ;

Attendu que les faits démentent ce soutènement ;
Qu’en effet, l'appelante a agréé provisoirement le pre

mier hall le 5 septembre, et le second le 14 décembre 
1929;

Qu’elle a reconnu, aux procès-verbaux de réception, 
que le premier bâtiment était entièrement terminé le 
30 juin 1929 et le second également le 31 octobre de la 
même année ;

Qu’enlin, elle est en aveu d ’avoir, dans la dite année, 
occupé ces locaux, et qu’à la date du 19 décembre 1929, 
elle a renoncé, au profit de la firme Monnoyer et fils, aux 
pénalités de retard dues;

Attendu que pareille agréation suivie de prise de pos
session équivaut à livraison;

Attendu que les dispositions du cahier des charges, 
article 9, réglant des obligations respectives des parties, 
montrent bien qu’ il en était ainsi dans la commune inten
tion do celles-ci;

Attendu, en effet, qu'il y est stipulé que la réception 
provisoire est destinée à reconnaître que les ouvrages sont 
terminés et qu’ils répondent à leur destination, et que la 
réception définitive n’a pour but (pie de s’assurer que 
les diverses parties des installations se sont maintenues 
en bon état d ’exploitation ;

Attendu que vainement l’appelante se prévaut d ’une 
clause du cahier des charges qui prévoit qu’une occu
pation des locaux no peut être considérée comme consti
tuant une réception provisoire;

Attendu qu’en l ’espèce, il ne s’agit pas (l ’une occupat ion, 
simple fait matériel, mais d ’uni- agréation provisoire d ’un 
ouvrage terminé concomitante à une occupation; que, 
dès lors, l ’argument est sans portée;

Attendu qu’aussi vainement l ’appelante allègue- que 
l ’occupation des ouvrages était essentiellement précaire, 
sans rapport avec la destination des locaux et minime;

Attendu qu’en fût-il même ainsi, il n ’en demeure pas 
moins que la société appelante s’est installée dans les 
bâtiments et en a donc pris livraison, peu importe au 
surplus l’usage qu’elle a estimé devoir leur donner; qu’en 
effet, elle agissait en sa qualité de propriétaire de l ’ou
vrage dans la plénitude de son droit ;

Attendu -qu’il ressort du ces considérations que la 
demande de preuve de certains faits par toutes voies de 
droit, témoins compris, sollicitée par la société appelante 
est dès ores sans relevanee et doit être rejetée ;

Attendu que c ’est à bon droit que le premier juge, par 
des motifs que la Cour adopte, a déclaré l ’appelante non 
fondée on son opposition;

Par cos motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu 
M .l’avocat général Y erhaeoen  en son avis conforme donné 
en audience publique, rejetant toutes conclusions autres, 
jilus amples ou contraires, dit l ’appel recevable, mais non 
fondé; en déboute la société appelante ; confirme, en con
séquence, la décision attaquée; condamne l’appelante aux 
dépens d’appel. (Du 23 octobre 1937. —  Plaid. MMCS Go- 
THOT c/ DE JaMBLINNE DE MeUX).

C O U R  D ’A P P E L  DE L lftG E .

Deuxième chambre. — Prés, do M. M. H ekmant, président.

7 décembre 1937.

EX C E PTIO N  DE JEU. - Conditions d’admissibilité.

La spéculation en matière boursière, sérieusement prati
quée, n ’a rien d’illicite en elle-même.

Le juge doit, dans chaque cas soumis à son appréciation, 
considérer par qui les opérations ont été traitées, dans 
quelles mesures et dans quelles circonstances de fait.

On ne peut considérer que spécule de façon raisonnée 
celui qui apparaît sans conteste comme dépourvu des 
connaissances financières requises, qui, sur des valeurs 
spéculatives, traite des opérations d'une ampleur et à 
une cadence anormales et hors de proportion avec son 
état de fortune.

La créance du banquier qui exécute le mandat lui confié 
par son client, en favorisant sciemment et en rendant 
possibles les opérations de jeu auxquelles celui-ci se 
livre, n ’a pas de cause licite et le bénéfice de l ’arti
cle 1966 du Code civil peut être invoqué contre lui.

(Banque de L iéc.e c /  T heunis.)

Arrêt. — Vu en expédition régulière le jugement du tri
bunal de Liège, en date du 8 décembre 1936, dont appel, 
et les extraits des pièces annexées au dit jugement ; 

Attendu (jue l ’appel est régulier- dans la forme;
Attendu que l ’action intentée par les époux Theunis-Mils, 

demandeurs originaires, contre l’appelante, la Société ano
nyme Banque de Liège, anciennement Société anonyme 
Industrielle et financière, dite « Sinfia », défenderesse ori
ginaire, tend à faire dire pour droit que les intimés ne 
peuvent être contraints de lui payer le solde réclamé par 
elle des opérations boursières auxquelles ils se sont livrés 
en recourant aux offices de la dite « Sinfia », ce solde 
étant, d ’après eux, le résultat d’une dette de jeu tombant 
sous le coup de l’article 1965 du Code civil ;

Que l’action tend, on outre, à faire dire en conséquence 
que l ’affectation hypothécaire consentie par les intimés à 
la « Sinfia » par acte du notaire Moreau de Liège le 10 fé
vrier 1931 doit être considérée comme nulle et de nul effet, 
et que les effets de 5,000 francs souscrits par eux aux 
échéances de tin févr ier, mars, avril et mai 1934 sont sans 
provision ;

Que reconventionnellement l’appelante postule la con
damnation des intimés à lui payer la somme de 
368,670 fr. 30 représentant, d ’après elle, le solde du compte 
des opérations boursières des intimés, arrêté le 15 juillet 
1934, avec, en outre, les intérêts et les commissions depuis 
cette date jusqu’au jour du prononcé et sous réserve de 
réclamer le montant du prêt hypothécaire résultant de 
l’acte du 10 février 1931 susdit ;

Attendu que les éléments du débat et les pièces versées, 
notamment de la correspondance entre parties, des borde
reaux d ’achat et de vente, des relevés périodiques et autres 
documents comptables ainsi que des actes produits et des 
interrogatoires sur faits et articles auxquels furent soumis 
le directeur- de la « Sinfia » et le sieur Legrand, un admi
nistrateur de cette société, le sieur Ranscelot, il résulte 
que peuvent être tenus pour constants les faits suivants : 

Que les époux Theunis tenaient en 1927 à Liège, rue 
Lulay, un restaurant bien achalandé dans un immeuble 
dont ils étaient locataires; qu’en 1926, ils avaient acquis 
à Angleur un terrain de 4,375 mètres carrés sur lequel ils 
firent, en 1929, construire une villa; que cette propriété 
fut hypothéquée dans la suite pour la somme de
250,000 francs; que, le 27 avril 1929, ils se rendirent acqué
reurs de l’hôtel Royal situé à Liège, place de la République 
française, pour la-somme de 1,800,000 francs en contrac
tant des charges hypothécaires sur cet immeuble à concur
rence de la somme de 1,615,000 francs; que, vers cette épo
que, ils remirent leur exploitation du restaurant de la rue 
Lulay et entreprirent d’exploiter eux-mêmes l’Hôtel Royal ;
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Que, le 29 mai 1927, l’épouse Theunis était entrée en 

rapport avec la « Sinfia » en lui faisant aelieter pour son 
compto trois dividendes « Cairo » et vingt-cinq Financières, 
le tout pour une somme de 55,108 fr. 40; que le même jour 
elle avait remis à la a Sinfia », non en nantissement mais 
en simple dépôt, douze « Brazilian » représentant une va
leur approchant celle de son achat;

Qu’à partir de ce moment l ’épouse Theunis donna d’une 
façon continue des or dres de bour se à la « Sinfia » ; que 
ces ordres étaient remis soit verbalement, par téléphone, 
soit par écrits signés par l ’épouse Theunis ou non signés, 
ou encore portant la gr iffe d ’un employé de la banque ; 
qu’il n’est pas allégué qu’aucun ordre ait jamais été donné 
par l ’intimé Theunis;

Que les relevés périodiques montrent que les opérations 
traitées portaient régulièrement, à l'achat et à la vente, 
sur des sommes importantes; qu’en trois années elles at
teignirent un total de 22,555,579 francs à l ’achat et do 
21,797,955 francs à la vente, dont 87 p. c. au terme; que 
ces données ne sont pas discutées ;

Que les dites opérations se liquidaient parfois {Kir la 
levée des titres mais, la plupart du temps, par règlements 
différentiels ; qu'il fut fr équemment usé de reports succes
sifs ; que les règlements, tant pour les opérations au comp
tant que pour celles à terme ne se faisaient {ras en espèces, 
mais par compte de débit et de crédit ; que s'il y eut des 
versements d’espèces {K ir les époux Theunis et des pré
lèvements, ils furent, {rendant la période normale des opé
rations, relativement peu fréquents et peu importants eu 
égard au mouvement des opérations traitées;

Que les titres levés en suite d'opérations à terme 
étaient, de même que ceux achetés au comptant, placés 
sous dossier', en dépôt à la « Sinfia » ; que fréquemment, 
d ’ailleurs, des titres ne séjournaient {ras au dossier et fai
saient. l ’objet de promptes reventes;

Que les valeurs sur lesquelles ces différentes opérations — 
aussi bien celles au comptant que celles au terme — ont 
porté, étaient, en régir; générale celles qui sont les plus sen
sibles aux fluctuations du marché financier;

Que, depuis le début des opérations, le compte entre par
ties ne cessa d ’accuser un débit important à charge de 
l’épouse Theunis; que {rendant une période d’un an envi
ron, à une époque où il était aisé de faire de la bourse 
avec succès, ce débit fut couvert par la valeur des titres au 
dossier, mais que bientôt cette couverture s’avéra de 
moins en moins suffisante;

Qu’au 31 mars 1929, le dossier était inférieur de
180.000 francs au débit du conqrte ; que cet écart était au 
30 juin suivant de 90,000 francs et au 30 septembre de
84.000 francs ;

Que le 19 octobre 1929, la « Sinfia » convoqua l’épouse 
Theunis en vue d ’aviser à cette situation déficitaire, qu’au
cune mesure de sauvegarde immédiate ne fut {aise; qu’au 
contraire, postérieurement à cette entrevue, on relève 
encore certaines operations, notamment, en décembre 1929, 
l’achat au comptant de cinquante a Brazilian » pour la 
somme de 81,024 fr. 50, somme qui, suivant l ’habitude, ne 
fut pas versée, mais portée au débit du compte et que 
l’ensemble de la position continua à être reporté de quin
zaine en quinzaine jusqu’au 30 juillet 1930, date à laquelle 
cette, position fut enfin levée;

Qu’à la fin de 1929, le débit dépassait la couverture de
400.000 francs ; que cet écart, dû non seulement à la dimi
nution de valeur du dossier, par suite de la crise boursière, 
mais aussi aux reports successifs de la position, atteignit 
finalement plus de 700,000 francs;

Que le 27 février 1930, la perte étant, dès lors, intégra
lement acquise, la « Sinfia » fit souscrire par les époux 
Theunis treize promesses de 10,000 francs à échéances 
échelonnées sur deux années, et deux promesses de
150.000 francs dont la date d’échéance était laissée en 
blanc ;

Que la « Sinfia », le 12 mars 1930, établit avec les 
intimés un contrat d ’ouverture de crédit de 500,000 francs, 
pour les besoins de leur commerce, avec nantissement des 
titres à ce moment sous dossier, mais, qu’aux termes 
mêmes de l’acte, ce nantissement était affecté à la garan
tie de toutes les operations que les crédités auraient effec
tuées antérieurement avec la « Sinfia » ; qu’en fait ce crédit

était donc absorbé d’avance par le débit des opérations 
boursières; qu'il n'est {Mis contesté qu’à l ’occasion de ce 
crédit, les époux Theunis n’ont reçu de la « Sinfia » aucune 
somme pour les besoins de leur commerce;

Que le 22 août 1930, la « Sinfia » fit souscrire par l ’in
timé une assurance-vie de 300,000 francs qui fut endossée 
à son profit;

Que le 10 juin 1931, intervint par devant le notaire 
Moreau de Liège, un acte par lequel les époux Theunis re
connaissaient devoir à la « Sinfia », à titre de prêt, une 
somme de 500,000 francs et affectaient à la sûreté de cet 
emprunt leurs immeubles de Liège et d’Angleur déjà gre
vés, comme il est dit ci-dessus; qu’en suite de cet acte 
virement d ’une somme de 500,000 francs au débit de la 
« Sinfia » fut effectué au compte des opérations boursières 
des intimés lequel conqrte se trouva ainsi, en apparence, 
amélioré d’autant ;

Attendu que des faits et circonstances ci-dessus exposés 
il est permis de déduire que les sommes dues en suite des 
opérations litigieuses constituent des dettes de jeu au 
sens de l’article 1965 du Code civil;

Attendu, sans doute, que la spéculation sérieusement 
pratiquée n’a rien d ’illicite en elle-même ; que ni le droit 
d’opérer à terme, ni le règlement par différences, ni l’usage 
du report, ni l ’achat de titres qualifiés spéculatifs, ni 
l’absence de livraison des titres ne sont nécessairement, en 
soi, des procédés caractéristiques du jeu et qu’ils peuvent, 
s'il en est usé rationnellement, demeurer sans relevance ;

Mais que le juge doit, pour (iliaque cas soumis à son 
appréciation, considérer par qui ces procédés ont été 
employés, dans quelle mesure et dans quelles circon
stances de fait ;

Attendu qu’il y a heu de retenir, tout d’abord, en l’es
pèce, que les opérations critiquées qui portaient géné
ralement sur des valeurs spéculatives se sont produites 
avec une ampleur et à une cadence anormales ainsi que 
le révèlent suffisamment, les pièces versées ;

Attendu que l’épouse Theunis, qui agissait, en dehors de 
son mari, lequel n’avait été appelé à couvrir de son auto
risation les operations effectuées qu’au début de 1930, et 
qui était simple tenancière de restaurant, apparaît sans 
conteste comme dépourvue des connaissances financières 
qui lui auraient per mis de spéculer de façon raisonnée et 
(le ne pas se livrer au hasard au gré d’informations quel
conques sur des impressions non vérifiées suivant la ten
dance du jour et sans souci de la valeur réelle des titres ;

Qu’il est à remarquer, notamment, que l'appelante elle- 
même, en la personne de son directeur, a cru devoir lui 
faire observer parfois le caractère aventureux de certains 
ordres qu’elle donnait et entendait maintenir ;

Qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à l’allégation, nullement 
étayée, que l’épouse Theunis aurait agi sur les conseils de 
son gendre, tout jeune employé d ’agent de change ;

Attendu que si certains achats ont été faits au comp
tant et si certains titres ont été levés, ce ne fut qu’en fai
ble proportion par rapport à l’ensemble ; que, d’ailleurs, 
il est acquis que les titres ainsi achetés étaient fréquem
ment l ’objet de r evente immédiate ou presque immédiate ; 
que, d ’autre part, ces titres laissés en dépôt à la « Sinfia » 
étaient destinés à entretenir une couverture sans laquelle 
il est vraisemblable que l ’épouse Theunis n’aurait pas eu 
la possibilité de poursuivre ses opérations avec la même 
fréquence et la même ampleur ;

Attendu, d’ailleurs, que les opérations litigieuses étaient 
tôt devenues hors de proportion avec l ’état de fortune 
réel des époux Theunis, tel qu’il est décrit ci-dessus; que 
sans doute le règlement s’opérant par différence, les époux 
Theunis pouvaient, à raison de cette circonstance, avoir 
les moyens de solder sans difficulté tant que le marché 
financier se maintenait, mais que les faits ont démontré 
que leur situation ne leur permettait pas de s’exposer, 
sans risques de ruine, à une baisse marquée des cours, 
cependant normalement prévisible ;

Attendu qu’ainsi envisagés dans leur ensemble, les divers 
éléments d ’appréciation relevés dénotent que l’épouse 
Theunis n’a pas eu, même quant aux titres achetés au 
comptant, l ’intention de spéculer normalement;

Attendu, d ’autre part, que la « Sinfia », sans qu’elle dût 
à cet effet spécialement scruter les intentions de sa
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cliente, s’est nécessairement rendu compte en temps utile 
de la situation ; que la fréquence et l'importance des opé
rations traitées ainsi que la nature des valeurs sur les
quelles elles portaient, devaient être à ses yeux parti
culièrement révélatrices; qu’elle n’a pu, et cela, même dès 
l’époque où ees opérations étaient aisément heureuses, se 
faire illusion quant à la réalité des connaissances bour
sières de l’épouse Theunis ; qu’à cet égard l'interrogatoire 
des sieurs Legrand et Ranseelot est significatif ; qu’il dé
montre que ceux-ci ont eu connaissance des inconsé
quences et des imprudences de leur cliente; que, consta
tant que celle-ci agissait sans aucune prévision rationnelle, 
ils ne s’en prêtaient pas moins à ses ordres hasardeux ;

Attendu que la « Sinfia » n’a pu se méprendre davan
tage, quant aux ressources réelles des époux Theunis ; 
qu'il n’est, en effet, guère admissible qu’elle soit restée 
dans l’ignoranee des charges hypothécaires contractées 
par eux en acquérant l'Hôtel Royal ; qu'il n’est pas admis
sible non plus que, vu l’importance des opérations trai
tées, la « Sinfia » n’ait pas prévu les ditïicultés qu’une 
chute des cours entr aînerait pour les intimés ;

Attendu qu’il convient, au plus haut chef, de remarquer 
que s’il a été possible à l’épouse Theunis de se livrer dans 
les proportions où elle l ’a fait aux opérations qrri ont 
causé sa ruine, c’est grâce aux facilités qu’elle a rencon
trées de la part de la « Sinfia », intéressée à les lui fournir 
à raison des perceptions d ’intérêts de commissions et de 
frais (pli résultaient pour elle de ces opérations et qui, à 
la date de la citation, dépassaient 400,000 francs ;

Attendu, enfin, que la constitution de l’ouverture de 
crédit susmentionnée, soi-disant destinée aux besoins 
commerciaux des époux Theunis, et la conversion en prêt 
hypothécaire à concurrence de 500,000 francs du débit 
des intimés, paraissent bien, dans une certaine mesure, 
correspondre chez l’appelante à la préoccupation de ten
ter d’enlever à une partie de la dette litigieuse son carac
tère boursier ;

Attendu qu’indépendamment de la qrrestion de savoir 
si les ordres donnés ont été réellement exécutés en bourse 
ainsi que la « fiinfia » le soutient (point que l’état actuel 
du dossier ne permettrait pas d ’élucider avec une certi
tude suffisante), il est en tout cas acquis que la « Sinfia », 
mandataire des intimés, n’a exécuté son mandat qu’en fa
vorisant sciemment et en rendant possibles les opérations 
de jeu auxquelles se livrait sa cliente;

Que la créance de l’appelante n’a donc pas une cause 
licite et que le bénéfice de l’article 1965 du Code civil 
peut être invoqué contre elle ;

Attendu qu’il est sans relevance que les époux Theunis 
n’aient pas, au cours des poursuites qui ont eu lieu dès 
1932 à 1934, opposé à l ’appelante l ’illicéité de sa créance;

Qu’ils ont pu, ainsi qu’ils le prétendent, réserver leur 
attitude tant qu’un arrangement pouvait être espéré ;

Qu’aucune déduction ne peut être tirée de leur silence, 
pendant cette période, quant à l ’appréciation du moyen 
qu’ils font actuellement valoir;

Attendu que c’est donc à bon droit que le premier 
juge a accueilli la demande des intimés en déclarant que 
l ’appelante ne peut les contraindre à lui payer les sommes 
constituant le solde des opérations litigieuses ; en décla
rant, en outre, nulle et de nul effet l’affectation hypothé
caire du 10 février 1931, et sans provision valable les 
promesses de 5,000 francs aux échéances de fin février, 
mars, avril et mai 1934, ainsi qu’en déboutant l ’appelante 
de sa demande reconventionnelle ;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, 
la Cour, entendu M. T ahon, avocat général, en son avis 
conforme; rejetant toutes autres conclusions, dit l ’appel 
recevable mais non fondé ; en déboute l ’appelante ; con
firme la décision entreprise ; condamne l’appelante aux dé
pens d’appel, tant à ceux de l’action principale, qu’à ceux, 
s’il en est, de la demande reconventionnelle. (Du 7 dé
cembre 1937. — Plaid. MMC! T art et B illon fils c /  Stasse 
et Carrasse.)

T R IB U N A L  CIVIL DE BRUXELLES.

Quinzième chambre. —  Prés, de M. D e ja e r .

9 mars 1937.

DIVORCE. —  Commission rooatoire . —  Convention  
de  L a H aye  de  1905 sur i.a procédure  civile .

Les commissions rogatoires sont incontestablement admis
sibles en matière de divorce.

I l  n'est pas nécessaire, pour ordonner une commission roga
toire à l'étranger, qu 'il y ait impossibilité absolue de faire 
comparaître les témoins en Belgique.

N i l ' impossibilité de confronter les témoins, n i les frais 
causés par le. déplac,e.me.nt d'une des parties ne justifient 
le refus d'une commission rogatoire.

Celui qui sollicite une. commission, rogatoire n'a pas à indi
quer par avance les faits sur lesquels il compte interroger 
les témoins.

(A rnemann  c/ V onnêche .)

Jugement. — Attendu que le demandeur sur incident 
a dénoncé dos personnes demeurant à Paris et dans l'a r
rondissement judiciaire de Nîmes pour être entendues au 
cours d ’une enquête contraire en matière de divorce, 
admise en la cause par le Tribunal;

Attendu que le demandeur sur incident postule, vu 
l'éloignement de cos témoins, l ’envoi de commissions 
rogatoires au Tribunal civil de la Seine et au Tribunal 
civil (le Nîmes pour leur audition;

Attendu qu’ il échet d'examiner les moyens qu’oppose 
à cette demande la défenderesse sur incident;

I. Attendu que l ’admissibilité de commissions rogatoires 
en matière de divorce, jadis controversée, n’est plus 
discutable aujourd'hui, en présence de la loi du 14 dé
cembre 1935 (Code eiv., art. 241 nouveau);

H . Attendu qu’il n’est nullement indispensable, pour 
ordonner une commission rogatoire, qu’ il y ait impossi
bilité absolue de faire comparaître les témoins à entendre 
en Belgique (voir articles 8 et suivants de la loi du 20 avril 
1909, approuvant la Convention internationale relative à 
la procédure civile, conclue à La Haye le 17 juin 1905);

Attendu qu’il échet cependant de souligner qu’ il est 
absolument impossible à plusieurs témoins (le venir 
déposer à Bruxelles;

Attendu qu’il est à craindre que les autres reculent 
devant le long voyage de Bruxelles pour y  témoigner;

I I I .  Attendu sans doute, qu’une délégation aux tribu
naux français, pour recevoir la déposition des témoins 
en question, empêcherait une confrontation avec ceux 
entendus à Bruxelles;

(Mais attendu que la loi n’attaclie qu’un caractère facul
tatif à semblable confrontation en matière de divorce;

Attendu que les frais qu’entraînerait pour la défen
deresse sur incident son déplacement accompagnée d ’un 
conseil et de trois amis, si elle l ’estimait nécessaire, ne 
peuvent constituer un motif suffisant pour justifier le 
refus des deux délégations sollicitées;

Attendu d ’ailleurs que l’assistance des trois amis à 
l ’enquête est restée lettre morte;

Attendu qu’il ne serait pas admissible qu’après avoir 
réservé la preuve contraire au demandeur sur incident, 
en ce compris certains faits cotés par lui, le Tribunal 
le mette dans l’ impossibilité d ’exercer ce droit;

IV . Attendu enfin, que le demandeur sur incident 
n ’a pas, pour justifier sa présente demande, a indiquer 
à l’avance sur quels faits il entend faire interroger ses 
témoins ;

Attendu en résumé et en conclusions (pie l’envoi des 
commissions rogatoires est amplement fondé en fait et 
en droit, par l’éloignement des témoins dont il s’agit ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le substitut du procu
reur du roi B oset en son avis en grande partie conforme, 
statuant contradictoirement et rejetant toutes autres



conclusions, autorise le demandeur sur incident à faire 
procéder à l'audition des témoins demeurant en France, 
étant... dans l'arrondissement, de leur domicile, par com
missions rogatoires; délègue en conséquence, d ’une part, 
le Tribunal civil de la Seine et, d ’autre part, le Tribunal 
civil de Nîmes pour entendre les témoins désignés par
le demandeur sur incident Arnemann, et résidant respec
tivement à Paris et dans le département du Gard; 
... réserve les dépens. (Du 9 mars 1937. —  Plaidants : 
M M " B accaba c. P aul L oicq .)
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B IB L IO G R A P H IE
Brunet, Servais et Resteau. —  Répertoire pra

tique du droit belge. Législation, doctrine et juris
prudence. Publié sous la direction de MM. Emile 
B r u n e t , Ministre d’Etat, avocat à la Cour d ’appel 
de Bruxelles, ancien bâtonnier; Jean Se r v a is , 
Ministre d’Etat, procureur général honoraire près 
la Cour d’appel de Bruxelles, professeur honoraire 
de l’Université de Bruxelles; Charles R e s t e a u , 
ancien bâtonnier de l’ordre des avocats près la 
Cour de cassation, vice-président du Comité per
manent du conseil de législation, avec la collabo
ration de nombreux magistrats, avocats et juris
consultes. Tome I X , « Nullité » à «Pouvoir législa
tif ». (Bruxelles, Etablissements Emile Bruylant; 
Paris, Librairie générale de droit et de jurispru
dence. —  Un vol. in-4° de 812 pages à deux co
lonnes. —  Prix : 250 francs.)

La Belgique Judiciaire s’est fait un plaisir d ’annoncer 
la publication de chaque tome de cet important répertoire. 
Elle en a signalé la haute tenue et le caractère éminem
ment pratique. Elle s’est plu à souligner que cet ouvrage, 
remarquable synthèse de notre droit national, ne laisse 
rien ignorer du développement parallèle de la législation, 
de la doctrine et de la jurisprudence dans les pays voisins.

Elle a loué le plan de l’ouvrage, et le scrupule qu’ap
portent les auteurs à ne point s’en écarter : concentrer les 
matières en un petit nombre d ’études, système qui facilite 
les recherches et évite les contrariétés de vues entre les 
divers rédacteurs. L ’ouvrage est d ’une consultation sûre, 
et les références qu’il contient sont le fruit d’une judi
cieuse sélection.

Le présent tome, qui va dos mots « Nullité » à « Pouvoir 
législatif », nous paraît devoir être un des plus importants 
du recueil. Voici la table de ses matières : « Nullité. — 
Obligations. — Offense envers le Roi et les membres de la 
famille royale. — Opérations de banque et de bourse. — 
Organisation judiciaire. — Outrage. — Outrages aux mœurs.
— Outrages aux objets d ’un culte. — Outrages envers les 
ministres d ’un culte. — Passeports. — Paternité et fdiation.
— Pêche. — Pensions civiles. — Pensions militaires. — 
Péremption des jugements par défaut. — Pigeons. — Poids 
et mesures. — Police judiciaire. — Police sanitaire des 
animaux domestiques. — Police scientifique. — Population.
— Possession. — Postes, télégraphes, téléphones. — Pou r
voi en cassation en matière civile. — Pourvoi en cassation 
en matière de milice. — Pourvoi en cassation en matière 
électorale. — Pourvoi en cassation en matière fiscale. — 
Pourvoi en cassation en matière pénale militaire. — Pour
voi en cassation en matière répressive. — Pouvoirs en gé
néral. — Pouvoir exécutif. — Pouvoir judiciaire. — Pouvoir 
législatif. — Pouvoir législatif en matière coloniale ».

Nous avons souligné, dans cette énumération, les titres 
qui indiquent des traités généraux ou l’exposé de ma
tières nouvelles en notre droit. Nous attirons spécialement 
l ’attention des praticiens sur les précieux traités figurant 
dans les rubriques des pourvois en cassation.

L. S.

De Page, Henri. — Traité élémentaire de droit 
civ il belge. Principes, doctrine;, jurisprudence, par 
Henri D e  P a g e , professeur à l’Université de Bru
xelles, membre du Comité permanent du conseil 
de législation, vice-président honoraire du tribu
nal de première instance de Bruxelles. Tome IV  ; 
Les principaux contrats usuels (première partie). 
(Bruxelles, Etablissements Emile Bruylant, 1938. 
— Prix : 145 francs, broché; 180 francs, relié.)

Les lecteurs de la Belgique Judiciaire n’attendent, cer
tainement, pas de nous qu’en saluant la publication de ce 
tome quatrième, nous fassions une nouvelle fois l ’éloge du 
magistral traité de M. De Page, ou, même, que nous en 
décrivions encore la manière caractéristique. Ce traité est, 
dès ores, trop connu et réputé pour supporter encore une 
présentation au public. On peut rappeler, cependant, 
qu’un des glands mérites de l’ouvrage est qu’il expose le 
droit belge, et non pas le droit de nos voisins ; le droit 
belge d ’aujourd’hui et non plus celui d’un temps déjà 
passé. Dans ce travail d ’exposé, l’auteur fait, à sa ma
nière, qui fait penser à celle de Planiol, la part exacte du 
respect des notions consacrées par la loi, et de celles qui, 
comme dit Gény, ne sont que des créations arbitraires de 
l ’imagination des juristes. C’est Jean Cruet qui, le premier, 
a osé formuler, au grand scandale de plusieurs, le juge
ment, que d’éminents esprits, comme Saleilles, n’osaient 
encore que suggérer, dans de laborieux traités : qu’à la 
différence des Romains, nous étions dupes de nos fictions, 
prenant pour dogmes des images, et, à la façon des Gen
tils, adorant comme des dieux les ouvrages de nos propres 
mains. Nous dirions volontiers que De Page est un 
réaliste, si ce mot, par un facile abus du langage, n’avait 
servi trop souvent à masquer la retraite du droit devant 
le fait de la force. Le réalisme de De Page — et l ’on nous 
excusera de croire que c’est le seul vrai — consiste à déga
ger les principes certains et les règles positives du fatras 
des théories d’écoles ou des dangereuses approximations 
qui entachent les considérants des décisions judiciaires ou 
la littérature des travaux parlementaires. Une expérience, 
aujourd’hui profonde, de son œuvre, permet d’affirmer que 
nul, mieux que lui, ne met en simple et puissant relief ce 
qu’en chaque matière le juge, pour respecter la loi tout en 
l’appliquant largement uux situations de son temps, peut 
faire ou ne peut pas faire.

Ceci dit, indiquons que ce quatrième volume (de 
960 pages) traite des contrats nommés et des contrats 
innomés ; de la vente ; de l ’échange ; du louage de choses ; 
du louage d ’ouvrage. La table des matières indique, par 
des rubriques, le résumé des multiples questions auxquelles 
chacune de ces matières peut donner lieu, ou a donné lieu 
en ces derniers temps, et que l’auteur résout en toute 
indépendance et probité scientifique, suivant le plan et la 
manière indiqués ci-dessus. L. S.
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Laloire, Marcel. — Le corporatisme. Doctrine et 
application, par Marcel L a l o ir e . (Editions du 
Comité central industriel de Belgique. —  Prix : 
12 francs.)

Le corporatisme, qui occupe une place si considérable 
dans les préoccupations actuelles, et qui éveille de si 
grands espoirs, est, devant la doctrine et devant les faits, 
une notion incertaine, une idée confuse, déroutant l ’obser
vateur par la diversité de ses conceptions. D ’une littéra
ture abondante qui lui est consacrée, se dégage, sans 
doute, un petit nombre d’idées communes, mais aucun 
accord sur sa conception même. Pour qu’on puisse y  voir 
clair, M. Marcel Laloire s’est attaché à faire connaître les 
positions adoptées par les corporatistes les plus notoires ; 
à exposer les réalisations corporatives acquises en ce mo
ment, et qui diffèrent notablement de pays à pays; à re
chercher, enfin, ce qui, dans notre législation, nos institu
tions et notre société, paraît être dans la « ligne corpo
rative ». L. S.

Imprimerie Établissements Émile Bedtlant, à Bruxelles.
Les administrateurs-directeurs : A. V andeveld et R. B edtlant.

Imprimé en Belgique.
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I. Conventions. — Conflits de lois. — Loi applicable à la formation, 
aux conditions et aux effets du contrat. - Celle adoptée par les 
partit*. Kmpruut avec clause-or. - Keteroncc dans le contrat 
aux lois fie l'Ktat de New-York. — Interprétation par le juge 
du fond (pie le contrat l-out entier est soumis à ees lois. - Con
ciliable avec les ternies du contrat. — Interprétation souveraine.

II. Loi régissant la monnaie. — Contrat né et à exécuter dans 
l'Ktat de New-York. - Loi régissant la monnaie américaine.
Loi américaine seule. — Loi abolissant dans l'Ktat de New-York 
les clauses dollar-or. — Applicable au contrat non comme loi 
étrangère mais connue disposition eonvenlionnelle. - 111. Ordre
public belge. -- Application à l'étranger de dispositions légales 
étrangères abolissant la clause-or. — Pas contraire à l’ordre pu
blie belge. (Cass., I»1 ch., 21 février 1ÎI8K, avec noie d’observa
tions.)

Droit de procédure civile et pénale. — Jugements et arrêts. - Inter
prétation. (Liège, I' eh., 28 décembre 1087, avec note d’observa- 
t ions.)

Responsabilité des communes. — Décret du 10 vendémiaire an IY. 
— Attroupements formés d’habitants de plusieurs communes. — 
Responsabilité solidaire de ees communes à l'égard des victimes. 
(Cbarleroi, eiv., 0 juillet 1087.)

I. Interdiction. — Demande en interdiction. - Parent intéressé. — 
Recevabilité*. -  IT. Conseil de famille. — Composition. — Irré
gularités. - • Absence de sanction légale. • Contrôle par le tri
bunal. - Préjudice. —• Dol ou fraude. -- III. Interdiction. ■— 
Administrateur provisoire. — Article 107 du Code civil. — Lien- 
duc fie ses pouvoirs. (JSlons, eiv., V 1' décembre 1087.)

RiBLIOdRAUHIE.

Rigaux, Marcel, et Trousse, Paul-Em. — Les Codes de police.

JURISPRUDENCE RELUE
COUR DE CASSATION.

l re clmmhrn. — Prés, de M. G o d d y n , premier président.

24 février 1938.

I. — CONVENTIONS. —  C o n f l it s  de  l o i s . —  L o i a p p l i
c a b l e  A LA FORMATION, AUX CONDITIONS ET AUX EFFETS 
DU CONTRAT. —  CELLE ADOPTÉE PAR LES PARTIES. —  EM
PRUNT AVEC CLAUSE-OR. —  RÉFÉRENCE DANS LE CONTRAT
a u x  l o is  de  l 'E t a t  de  N e w - Y o r k . —  I n t e r p r é t a t io n

FAR LE JUGE DU FOND QUE LE CONTRAT TOUT ENTIER EST

SOUMIS A CES LOIS. — CONCILIABLE AVEC LES TERMES DU 
contrat. — Interprétation souveraine.

II. — LOI RÉG ISSANT LA  M ONNAIE. — Contrat né 
et a exécuter dans j/Etat de N ew -Y o rk . — Lo i régis
sant la monnaie américaine. — Loi américaine seule.

L oi abolissant dans l ’Etat de N ew -Y ork les

CLAUSES DOLLAR-OR. — APPLICABLE AU CONTRAT NON 
COMME LOI ÉTRANGÈRE MAIS COMME DISPOSITION CONVEN
TIONNELLE.

III .  — ORD RE PUBLIC. BELGE. - A pplication a

L’ÉTRANGER DE DISPOSITIONS LÉGALES ÉTRANGÈRES ABOLIS
SANT LA CLAUSE-OR. —  PAS CONTRAIRE A ].'ORDRE PUBLIC 

BELGE.

I. — Lorsque le juge du fond, pur une interprétation 
conciliable avec les termes du contrat, constate que 
celui-ci doit être régi par les lois de l'K tat de New-York, 
celle constatation est, soavcraine, la loi applicable aux 
contrats, tant pour leur formation que pour leurs condi
tions et effets, étant celle que les parties ont adoptée 
et cette question étant résolue en fait.

II. — S ’agissant d’un contrat né cl à exécuter dans l’Ktat 
de New-York, il en résulte que les lois américaines, qui 
seules régissent la monnaie américaine, notamment la 
loi de l'K tat de New-Yorlc qui abolit la clause dollar-or, 
lu i sont applicables, non à titre de dispositions légales 
étrangères prises comme telles, niais ù litre de dispo
sitions conventionnelles.

TII. — L  ’ordre public belge n’est pas lésé par l ’application 
à l’étranger des dispositions légales étrangères qui abo
lissent la clause-or ( 1 ).

(Société anonyme « A ntwerpia » c/ V ille  d’A nvers.)

Pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel 
de Bruxelles du 4 février 1936.

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

Attendu que les pourvois sont dirigés contre des arrêts 
identiques rendus le même jour, soulevant les mêmes ques
tions; qu’ils invoquent les mêmes moyens; que les ré

(1) Voir à la suite de la décision la note d’observations de M. le 
professeur M. Philonenko.
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ponses l'uitos par le même défendeur sont identiques: 
qu'ils appellent, la même décision; qu'il importe donc de 
les joindre;

Sur le premier moyen, pris de la violation des arti
cles 1134, 1319, 1330 et 1333 du Code civil, 141 et 470 du 
Code de procédure civile et 97 de la Constitution, en ce 
que, violant ainsi la force probante des obligations de 
l'emprunt, dénommé a emprunt extérieur amortissable 
5 p. e. obligation or » émis par la future demanderesse en 
décembre 1938, et leur faisant produire des effets qu'elles 
ne devaient pas produire, la décision incriminée a décidé 
que, même entre la défenderesse et les porteurs de nationa
lité belge, la stipulation de la convention suivant laquelle 
les titres seraient remboursés et que les intérêts seraient 
payés en une valeur équivalente à la teneur en or des 
dollars exprimée au contrat au 1" décembre 1938, ne 
devait pas, d'après la volonté des parties contractantes, 
demeurer en vigueur si des dispositions légales telles que 
la u Joint Resolution » du 5 juin 1933, venaient à déclarer 
dans la suite que des clauses de ce genre ne produiraient 
plus aucun effet, alors que la convention litigieuse ne for
mulait aucune réserve de ce genre, ni en indiquant qu'elle 
était réputée exécutée et à exécuter dans l'Etat de New- 
York (U. S. A.) ce qui attribuait simplement compétence 
aux tribunaux de ce pays, ni en ajoutant qu'elle serait 
interprétée en eofonnité des lois de cet Etat, car ce n ’est 
pas interpréter un contrat que de faire application aux 
parties contractantes d'un texte légal qui n'a pour effet 
que d'annuler leurs engagements, et alors qu'au surplus, 
l'intention de l'emprunteuse et des souscripteurs en 1938 
lia  pas pu être de se référer à la « Joint Resolution » qui 
n’était ni promulguée ni même envisagée à cette époque;

Attendu que l ’arrêt entrepris a décidé que les lois de 
l'Etat de New-York, qui aboliraient l'obligation de payer 
en or ou en monnaie basée sur l'or, doivent être appli
quées à la convention relative à l'emprunt or conclu par 
la N illu d'Anvers, le 1"' décembre 1938, .à New-York, car 
« le texte général et absolu de la référence aux lois de 
l’Etat de New-York exclut toute limitation de quelque 
nature qu’elle soit; que c'est, le contrat, c'est-à-dire la con
vention entière y compris la clause-or ou la valeur-or, qui 
doit être exécutée et interprétée suivant les lois de l'Etat 
de New-York; que si les contractants voulaient exclure 
toute atteinte à cette clause par les lois futures de cet 
Etat, ils pouvaient et devaient le dire comme on l'a fait 
pour certains emprunts émis dans les mêmes conditions » ;

Attendu que cette interprétation de la convention n’est 
pas inconciliable avec les termes de celle-ci, et qu’elle est, 
en outre, basée sur les circonstances extrinsèques, telles 
(pie le caractère de l'emprunt, la personnalité des contrac
tants, les usages américains en cette matière, les modalités 
de règlement de l'opération;

Attendu qu'il résulte de ces considérations que cette 
interprétation par le juge du fond, constatant que le con
trat doit être régi par les lois de l’E tat de New-York, est 
souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation, 
la loi applicable aux contrats, tant pour leur formation 
que pour leurs conditions et effets, étant celle que les 
parties ont adoptée et cette question étant résolue en fait; 

Que le moyen ne peut donc être reçu ;

Sur le deuxième moyeu pris de la violation des arti
cles 3, 6 , 1134, 1319, 1330 et 1322 du Code civil, 141 et 470 
du Code de procédure civile, 97 de la Constitution, en ce 
que l'arrêt entrepris, violant ainsi la force probante des 
obligations émises par la Ville d ’Anvers, le 1er décem
bre 1928, et leur faisant produire des effets qu’elles ne 
devaient pas produire, a appliqué aux relations existant 
au sujet de cet emprunt entre des citoyens belges, une 
disposition légale des Etats-Unis d ’Amérique, ayant un 
caractère impératif et prohibitif, alors que cette « Joint 
Resolution » n'était, en vertu de son texte même, appli
cable qu’aux litiges intéressant des ressortissants améri
cains ou à ceux qui devaient être jugés aux Etats-Unis 
et, qu’au surplus, les lois impératives ou prohibitives ne 
doivent pas être appliquées en dehors des pays dans les
quels elles ont été promulguées;

Sur la première branche du moyen, accusant l ’arrêt 
entrepris d'avoir violé la force probante des obligations 
émises par la Ville d’Anvers, en disant que la « Joint 
Resolution » du 5 juin 1933 leur était applicable;

Attendu, ainsi qu'il a été démontré au cours de l’exa
men du premier moyen, que c'est par line appréciation 
souveraine que le juge du fond a décidé que cette loi de 
l'Etat, de New-York devait, régir le contrat;

Sur la seconde branche du moyen accusant l'arrêt, cri
tiqué d'avoir fait produire aux obligations émises par la 
Ville d'Anvers et détenues par des Belges des effets qu'elles 
ne pouvaient pas produire, en leur appliquant une loi de 
l ’Etat de New-York qui ne peut être appliquée qu’aux 
Etats-Unis ou à des ressortissants de ces Etats;

Attendu qu'il est établi par les constatations souve
raines du juge du fond, que les payements prévus par la 
convention d'emprunt doivent être effectués en dollars, 
dans l'Etat de New-York, dans les bureaux de la « N a
tional City Bank » et, subsidiairement, dans les bureaux 
de Londres de cette banque américaine, en monnaies an
glaises, calculées à un taux qui permettrait le change sur 
New-York ;

Qu’il s’agit, donc d ’un contrat né et à exécuter non pus 
en Belgique, mais dans l’Etat de New-York, comme le 
constate d'ailleurs l ’arrêt, entrepris, et qu'il en résulte que 
les lois américaines, qui seules régissent la monnaie amé
ricaine, — notamment la loi lie l’Etat, de New-York qui 
abolit la clause dollar-or, — lui sont applicables;

At tendu que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen pris de la violation, des arti
cles 2, 3, ti. 8 , 15, 1131, 1132, 1134 du Code civil, 141 et 
470 du Code de procédure civile, 4, 25, 2 (i, 97 et 129 de la 
Constitution, en ce que l'arrêt critiqué, violant ainsi la 
souveraineté de l’Etat belge et l'ordre public belge, a fait 
application en Belgique, dans un procès pendant entre 
citoyens belges, d'une loi étrangère de caractère politique 
et exceptionnel portant atteinte à la forci1 légale des con
trats et agissant avec effet rétroactif, alors que seul un 
acte du pouvoir législatif belge aurait pu avoir ces effets;

Attendu qu'il est souverainement établi, comme il a été 
dit ci-dessus, que les parties ont prévu dans leur contrat 
l’application des lois monétaires de l ’Etat de New-York;

Attendu que le moyen manque en fait, le juge du fond 
n’ayant pas fait application des lois étrangères comme 
telles mais de dispositions légales étrangères invoquées et 
insérées par les parties dans leur convention et devenues, 
par conséquent, des dispositions conventionnelles;

Qu'au surplus, il manque aussi en droit, l’ordre publie 
belge n’étant pas lésé par l’applieation à l’étranger des 
dispositions légales étrangères qui abolissent la clause-or;

Que le moyen n'est donc pas fondé;
Par ces motifs, la Cour joint les causes inscrites au rôle 

général sous n',s 1786 et 1787, rejette les pourvois, con
damne les parties demanderesses aux dépens; condamne 
chacune des parties demanderesses à une indemnité de 
150 francs envers la partie défenderesse. (Un 24 février 
1938. — Plaid. MM“  H. Simont et. Collette.)

Observations. —  La Cour de cassation de Bel
gique vient de se prononcer dans son arrêt du 
24 février de cette année dans le procès qui a été 
intenté à la Ville d’Anvers par les porteurs des 
obligations de l’emprunt contracté le 1" décem
bre 1928 par cette ville aux Etats-Unis, à l’Etat 
de New-York précisément. La Cour suprême belge 
a vu ainsi agiter devant elle une question sur la
quelle se sont déjà prononcées d’autres hautes 
juridictions (2).

Par comparaison avec ces décisions, l’arrêt du 
24 février paraît quelque peu parcimonieux dans 
ses motifs.

11 n’est pas impossible toutefois d’en dégager 
des règles de principe importantes. 2

(2) Cour permanente de Justice internationale de La Haye, deux 
arrêts du 12 juillet 1929, Clunét, 1929, p. 977 et suiv. ; — Cour 
mixte d’Alexandrie, 3 avril 1936, D. P., 1936,2,83, note de M. Léon 
Mazeaud; — Chambre des Lords, 31 mars 1937, 1). p.; 1937, 2, 73, 
note de M. Joseph Hamel.



Quelles sont les circonstances de fait d’où est 
né le litige?

D ’après les règles de la procédure devant la 
Cour de cassation, elle n’a pu en connaître que 
telles qu’elles avaient été exposées dans l'arrêt 
déféré à sa censure, celui de la Cour de Bruxelles 
du 4 février 1936 (3).

« Attendu que le procès est relatif à un em
prunt or extérieur amortissable représenté par 
des obligations au porteur, que la Ville d’Anvers 
a émis en décembre 1928; que deux des clauses 
inscrites sur chacun des titres de cet emprunt 
forment l’objet de la discussion; qu’elles ont la 
teneur suivante : « 1" le principal et les intérêts 
» de cette obligation sont payables au bureau 
» principal de la « National City Bank » de New- 
» York, dans le district (borough) de Manhattan, 
» Ville et Etat de New-York (Etats-Unis d’Amé- 
» rique), en monnaie d’or des Etats-Unis d’Amé- 
» rique de l’étalon de poids et de titre en vigueur 
» au 1“ décembre 1928, ou équivalente à cet éta- 
» Ion; 2° cette obligation sera à tous points de 
i) vue réputée; être un contrat devenu parfait et 
» devant être exécuté à l’intérieur de l’Etat de 
» New-York (Etats-Unis d’Amérique) et sera in- 
)) terprétée conformément aux lois du dit Etat » ;

» Attendu qu’il importe de préciser le caractère 
de l’emprunt, et la personnalité des contractants :

» a) La Ville d ’Anvers a voulu émettre un em
prunt extérieur; lors de la discussion au conseil 
communal, il a été précisé qu’étant donnée la si
tuation du marché de l’argent, en Belgique, les 
négociations avec les banquiers du pays avaient 
démontré l’impossibilité de conclure un emprunt 
intérieur; ...

» b) La Ville d’Anvers a négocié avec un ban
quier américain, la « National City Bank of New  
» York », ayant son bureau principal dans le dis
trict. de Manhattan (Ville et Etat de New-York), 
cpii s’est engagé à placer la totalité des titres et 
qui a été seul chargé du service de l’emprunt;

» c) Les négociateurs entendaient que l’émis
sion de l’emprunt fût effectuée en Amérique dans 
le public américain; en effet, il ressort des men
tions imprimées sur les titres que le montant em
prunté et les intérêts ont été fixés en dollars des 
Etats-Unis et stipulés payables à New-York; que 
les titres devaient être rédigés en langue anglaise, 
dans la forme prescrite pour l’admission à la cote 
du Stock Exchange de New York; qu’ils devaient 
être authentifiés par la signature de l’ambassa
deur belge à Washington ou du consul général 
belge à New-York, ainsi que par celle du banquier 
américain; qu’ils ne pouvaient être rendus nomi
natifs que par enregistrement au bureau principal 
du banquier américain à New-York; que provi
sion pour le payement du principal et des intérêts 
devait être faite par la Ville d’Anvers exclusive
ment à ce bureau principal; qu’en cas de rem
boursement anticipatif, des publications étaient 
prescrites uniquement dans des quotidiens de 
langue anglaise publiés et circulant dans le quar
tier de Manhattan (Ville et Etat, de New-York) ;...

» Qu’une autre clause des titres de l’emprunt 
porte que le principal et les intérêts sont, aussi 3
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(3) Recueil Sirey, 1937, 4, 1, avec la note de M. Mestret.

encaissables, à l’option du porteur, au bureau de la 
» National City Bank », à Londres, en livres ster 
ling, au cours d’achat alors appliqué par la dite 
banque pour le change à vue sur N ew -Y o rk »;

Or, on sait qu’ultérieureinent à la date de 
l’émission de l’emprunt est intervenue une légis
lation américaine qui a modifié en la diminuant 
la valeur du dollar et qu’une disposition de cette 
législation connue sous le nom de (( Joint Resolu
tion », votée par le Congrès le 5 juin 1933, a dé
claré comme contraire à l’ordre public américain 
toute clause contractuelle tendant à exiger les 
payements en or ou en toute autre monnaie ou 
espèces ou quantité d’espèces qui ne seraient 
payements dollar pour dollar de la valeur nomi
nale des obligations contractées en dollars, tels 
qu’ils sont déterminés par la législation en vigueur1 
au moment du payement.

La difficulté qui avait surgi était donc la sui
vante : Les porteurs des titres de l’emprunt pré
sentant leurs coupons ou leurs titres au paye
ment, la Ville d’Anvers pouvait-elle se libérer 
valablement à leur égard en leur versant., dollar 
pour dollar, dans la monnaie dévaluée, ayant de
puis la a Joint Resolution » cours légal aux Etats- 
Unis, la somme stipulée au titre, ou dans les cas 
de; présentation des titres ou des coupons à ren
caissement à Londres, en livres sterling au cours 
du change du jour sur New-York, serait-elle 
obligée d’effectuer le payement sur la base de la 
valeur des dollars au 1" décembre 1928 ?

Dégageons tout d’abord les traits qui caracté
risent juridiquement le problème ainsi posé :

1" Il s’agit, à n’en pas douter, de l’exécution 
des obligations de nature contractuelle;

2" Il s’agit, d’autre part, de rapports contrac
tuels qui ressortissent du droit international 
privé, en ce sens qu’il s’agit de rapports con
tractuels de caractère privé, comportant des élé
ments d’extranéité; l’emprunteur est une ville 
belge, les prêteurs sont des Américains, la mon
naie dans laquelle on a contracté est américaine, 
le lieu de payement des intérêts et du rembour
sement des titres est New-York, au choix du prê
teur, le lieu d’encaissement est Londres.

I. Dès lors se pose tout naturellement et en 
premier lieu la question de savoir quel est le ré
gime juridique auquel doivent être rattachés les 
rapports contractuels résultant de cet emprunt;

IL  Une fois ce régime déterminé, il faudra exa
miner avec précision l’influence qu’il sera suscep
tible d’exercer sur l’économie du contrat, d’émis
sion d’emprunt et son exécution.

I .

J ’aborde immédiatement la question du régime 
légal auquel doit se rattacher le contrat, dont il 
s’agit.

Et je pose le problème de la manière la plus 
générale. Un tel rattachement doit-il nécessaire
ment exister ? Ne peut-on pas concevoir qu’une 
convention particulière comprenant des éléments 
d’extranéité puisse exister en dehors de tout sys
tème légal déterminé, en puisant sa force obliga
toire dans la seule volonté des parties contrac
tantes ?
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Ce serait là l’admission la {dus large de la por- 
lée du principe de l’autonomie de la volonté, 
admission, je le dis immédiatement, qui semble 
tout à fait anormale. En effet, une convention 
en droit interne ne peut jamais puiser sa vertu 
obligatoire dans la seule volonté des parties. Pour 
illustrer cette idée, citons l’article 1134 du Code 
civil : « Les conventions légalement formées tien
nent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

Les conventions, issues de la volonté des par
ties, n’ont cependant cette force obligatoire que 
si elles sont légalement formées.

J ’aimerais reprendre ici ce que j ’ai écrit à ce 
sujet, en examinant un problème tout à fait diffé
rent, en 1932, dans le Recueil jurid ique des so
ciétés (p. 174) :

« On connaît le grand principe contractuel de 
l’article 1134 du Code civil : «L e s  conventions 
» légalement formées tiennent lieu de loi à ceux 
» qui les ont faites. » La règle essentielle des rap
ports contractuels que toute convention est va
lable pourvu que celle-ci se meuve dans les limites 
légales, consacre la plus grande liberté des parti
culiers dans la formation des rapports de droit 
(pu les lient. Que les particuliers modèlent à leur 
guise leurs rapports juridiques, qu’ils soient eux- 
mêmes dans leurs redations privées artisans des 
règles légales, —  celles-ci, accommodées par les 
intéressés eux-mêmes aux manifestations de leur 
activité économique, auront l’avantage d’assurer 
mieux la formation d’un droit nouveau, s’adap
tant par la force même des choses aux modifica
tions libres, graduelles, profondes et irrésistibles 
des conditions de la vie.

» Là où le législateur observe du dehors et ne 
se doutera peut-être d’aucun changement, les 
particuliers se trouvant au cœur de la mêlée, 
guidés par l’acuité de leurs intérêts, chercheront 
à donner une expression juridique à toute circon
stance nouvelle susceptible de les avantager.

» La conception juridique de l’article 1134 est 
conforme ainsi à la doctrine libérale qui laisse 
dans le domaine de l’économie le rôle prépondé
rant, à l’initiative des particuliers et son corollaire 
la concurrence privée.

» De ce tourbillon d’activités particulières di
vergentes et désordonnées, à les considérer à 
l'échelle des molécules que sont les individus dans 
la vie sociale, se dégage un ordre économique qui 
a l’avantage de ne pas être statique, mais un 
ordre en devenir perpétuel, pareil à celui d’un 
être vivant qui se contracte et s’étend en se déve
loppant et se perfectionnant toujours.

» Rien ne prouve jusqu’à présent que les expé
riences d’économie dirigée, soit dans un pays à 
base capitaliste, soit dans un Etat qui l’a reniée, 
aient créé un ordre supérieur et que ces tentatives 
n’aient pas installé, par les efforts rigides aux fins 
d’ordre et d’organisation par l’Etat, un vrai et 
difficilement curable désordre.

» Par conséquent, c’est avec une extrême cir
conspection qu’il convient d’admettre les restric
tions à cette liberté contractuelle prenant racine 
dans la nature même de l’activité juridique et 
économique des hommes réunis dans les sociétés 
civilisées actuelles, dont le trait caractéristique 
est l’aptitude à une évolution constante. Par quel

genre de considérations le Code civil les justifie- 
t-il ?

» Tout d’abord, les conventions des particuliers 
doivent réunir les éléments juridiques nécessaires 
à leur formation et validité. C’est le consente
ment, la capacité, l’objet et la cause (Code civ., 
art. 108).

» D ’autre part, ces éléments juridiquement né
cessaires pour qu’une convention soit formée doi
vent avoir une certaine qualité pour que la con
vention dont ils sont les pièces indispensables soit 
valable.

»  Qualité qui sera appréciée tantôt au point de 
vue subjectif, c’est-à-dire par rapport aux phéno
mènes psychologiques propres aux parties, tantôt 
au point de vue objectif, c’est-à-dire par rapport 
à l’ordre juridique et intérêt social ressortissant 
de la législation française. Ainsi, au point de vue 
subjectif, la loi exige que le consentement soit 
émis par une personne capable, c’est-à-dire possé
dant une volonté suffisamment formée et con
sciente, et partant, juridiquement efficace, dont 
le législateur présume dotée toute personne adulte 
et saine d’esprit (Code civ., art. 1123 et 1124).

)> Objectivement, la loi exige que ce consente
ment soit émis par une personne qui, fût-elle 
dotée d’une volonté subjectivement suffisante, 
n’en voit pas les effets paralysés par la volonté 
spéciale du législateur. Tel est le cas des interdits 
légaux et des femmes mariées.

» Revenant au {joint de vue subjectif, la loi 
exige (art. 1109 et suiv.) que le consentement, 
fût-il émis par un individu capable, ne soit vicié 
dans sa personne même par un des trois vices du 
consentement, l’erreur, le dol, la violence, ne re
tenant la lésion, abstraction faite de celle dans 
la personne du mineur, que pour des raisons ob
jectives s'agissant de vente d’immeubles (Code 
civ., art. 1674).

» Mais le point de vue objectif prévaut réso
lument pour l'appréciation des deux autres élé
ments requis pour la validité des conventions, 
l’objet et la cause.

>) Us ne sont guère examinés au point de vue 
psychologique. On ne retient à leur égard que le 
point de savoir si, envisagés objectivement, ces 
éléments sont licites et conformes à la morale, 
autant dire si, au point de vue de l’ordre juridique 
et des intérêts sociaux ressortissant du législateur 
fiançais, une convention contenant engagement 
par rapport à une certaine matière; et faite* pour 
des motifs déterminés mérite d’être protégée par 
des sanctions légales.

» Ce sont là des limites très générales posées 
par le législateur à la liberté de;s conventions ...»

Je constate donc que, même dans la concep
tion la plus libérale, « l’autonomie de la vo
lonté » n’est qu’une autonom ie de la volonté; 
ce n’est pas la liberté de volonté absolue; c’est 
l’autonomie, c’est-à-dire la liberté enfermée dans 
certaines limites, posées par l’ordre juridique dans 
lequel elle doit se mouvoir. Le terme même, on 
le voit, d’autonomie est singulièrement précis.

Du reste, n’en est-il pas de même dans les au
tres systèmes juridiques ? Dans le monde anglo- 
saxon, où prévalent aussi jusqu’à présent les idées 
libérales, propices à l’autonomie de la volonté,
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cst-ce que la volonté des parties formant une 
convention ne doit pas nécessairement chercher 
un appui dans les exigences légales soit du 
« deed », soit de la « valuable considération », 
sans quoi elle sera dépourvue de toute efficacité 
juridique ?

De même, si on envisage le système du droit 
civil allemand, l’article 138 B. G. B. porte :

« Un acte juridique qui porte atteinte aux 
bonnes mœurs est nul

» Est nul en particulier un acte juridique par 
lequel quelqu’un en exploitant le besoin, la légè
reté ou l’inexpérience d’autrui, obtient, pour lui 
ou pour un tiers, qu’en échange d’une prestation 
on promette ou que l’on fournisse des avantages 
patrimoniaux qui excèdent de telle sorte la valeur 
de la prestation, qu’en tenant compte des circon
stances, ces avantages soient, par rapport à la 
prestation, dans une disproportion choquante. »

Code suisse des obligations :
Art. 19 : « L ’objet d’un contrat peut être libre

ment déterminé dans les limites de la loi. »
Art. 20 : « Le contrat est nul s’il a pour objet 

une chose impossible, illicite ou contraire aux 
bonnes mœurs. »

Code civil italien :
Art. 1123 : « I  contratti legalmente format! 

hanno forza di lege per coloro elle gli lianno 
fatti. »

La vieille» règle romaine « ex nudo pacto non 
oritur actio » reste toujours exacte. S’il en était 
autrement, dans le premier alinéa de l’article 1134 
du Code civil aurait dû être supprimé le mot lêga- 
lon cn t et les articles 1108 et suivants n’auraient 
fia s dû trouver leur place au chapitre TT du ti
tre' ITT intitulé : « Des conditions essentielles pour 
la validité des conventions. » D ’ailleurs, qu’on 
n’oublie pas que quand les canonistes, en com
mentant le célèbre canon Antiaonns qui se trouve 
au livre I er titre 35 des Décrétales de Grégoire TX 
intitulé « De pactis » et qui se termine par cette 
exclamation « pax servetur, pacta custodiantur » 
en ont déduit la règle contraire à celle du droit 
romain « ex nudo pacto oritur actio », ils ont dé- 
velopnc la théorie de la cause finale (pii établissait 
ainsi le contrôle moral des conventions.

Richard de Saint-Victor, De crm litionc hominis 
interioris (M igne, Patrologie latine, t. 196) : 
(( Quidquid horno agat, etiamsi bonuin sit. inutile 
tatnen erit, nisi bona intentione fiat » (4).

Qu’on remarque le terme «  inutile » qui veut 
dire dans la terminologie latine juridiquement 
nul.

Par conséquent, en droit interne, la volonté des 
parties ne jouit que d’une autonomie'. Cette auto
nom ie peut-elle devenir une indépendance, en 
passant sur le plan du droit international privé, 
c’est-à-dire quand il s’agit des conventions entre 
particuliers comportant un élément d’extranéité ? 
Par quel miracle cet élément d’extranéité affran
chirait-il ainsi la volonté des parties de toutes les 
réserves auxquelles son exercice en droit est sou
mis en tout droit interne ?

Cependant certaine jurisprudence v fait pen
ser. C’est d’abord un arrêt de la Cour de cassation

/H Cnnf. Ctooi'ort; Chevrier . E s s a i s u r  V  h i s t o i r e  f l r  la  r a v s r  

dans les obligations, p. 143.

de France (ch. civ.), du 10 juin 1933, qui, rendu 
dans la matière monétaire, est susceptible toute
fois de soulever certaines appréhensions d’ordre 
général (Gaz. pal., 1933, 2, 368, spécialement 
p. 370, l ,c col.) :

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces 
constatations souveraines que l’emprunt susvisé 
qui forme un tout indivisible constitue une opé
ration internationale excluant l’application impé
rative des lois monétaires internes... »

Cette rédaction fait penser que, s’agissant d’une 
opération internationale, il serait permis de faire 
abstraction de toute législation interne. Mais à 
prendre l’arrêt dans son ensemble, on est fondé 
à penser que les formules de cet arrêt, peu heu
reuses, sans doute, ne visent en réalité que l’inap
plicabilité, pour autant qu’il s’agit du droit fran
çais, à une opération internationale, dans lt* sens 
de la jurisprudence française, c’est -à-dire celle 
comportant le double mouvement de capitaux 
à travers les frontières, de la règle qui proscrit 
la clause-or s’agissant de la circulation interne' des 
capitaux. Tl s’agirait donc, au fond, de la juxtapo
sition et délimitation des deux règles, toutes deux 
françaises, et par conséquent du rattachement de 
l’opération envisagée à la loi française.
• Se rattache' peut-être1 au même ordre1 d’idées, 

bi(>n qu’il ne se1 soit fias exprimé d’une manière! 
formelle, un jugement de la 1" chambre du tri
bunal civil de la Seine du 23 juillet 1936, non 
publié :

ee Qu’en conséepicnce, au moment de1 la forma
tion du contrat, le's souscripteurs ne pouvaient 
imaginer et n’ont pu acce'pter epie la législation 
monétaire applicable à l’e'xécution de1 la conven
tion ne soit pas celle du lieu où cette exécution 
interviendrait, c’est-à-dire* suivant le1 choix par 
eux fait, en vertu de l’option de place* qui leur 
était consentie*, la législation américaine*, anglaise 
ou hollandaise. »

Sans doute, l’idée* exprimée par le jugement de 
la Seine n’est pas tout à fait la même. Le juge
ment ne prétend pas epi’on puisse* se* placer dans 
un contrat international e*n dehors de toute! loi. 
Mais si on peut choisir postérieurement à la for
mation du contrat, au moment de son exécution, 
('litre plusieurs lois différentes, cela revient à dire 
qu’aucun rattachement ferme* à un système juri- 
diepie déterminé n’a eu lien au moment de la for
mation du contrat, car autrement, la loi à laquelle 
ce rattachement se* serait effe'ctué serait seule* 
applicable quant à l’exécution des obligations en 
dérivant.

11 convient- de* rattacher, enfin, au même ordre 
d’idée's, l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelle-s 
du 4 février 1936 précité, p. 3, col. 2 notamment, 
rendu dans la cause présente, ainsi que l’arrêt, de 
la Cour de cassation, rapporté ci-dessus.

La Cour de Bruxelles a formulé, en effet, une 
réserve, qui a affaibli le principe général qu’elle 
avait posé d’abord.

Le principe :
<e Attendu que la soumission à un droit déter

miné entraîne, en principe, la soumission non seu
lement- à la législation existante, mais aussi à 
toute modification de celle-ci pouvant intervenir 
pendant la durée du contrat. »
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Et voici la réserve, reprise d’ailleurs textuelle
ment par l’arrêt de la Cour de cassation du 24 fé
vrier :

a Attendu que le texte général et absolu de la 
référence aux lois de l’Etat de New-York exclut 
toute limitation de quelque nature qu’elle soit; 
que c’est le contrat, c’est-à-dire la convention en
tière y compris la clause-or ou valeur-or qui doit 
être exécutée et interprétée suivant les lois de 
l’Etat de New-York; que si les contractants vou
laient exclure toute atteinte à cette clause par les 
lois futures de cet Etat, ils pouvaient et devaient 
le faire, comme on le fait pour certains emprunts 
émis dans les mêmes conditions... », comme l’a 
admis notamment le Kamergericht (Cour d’appel 
de Berlin, 7 mars 1933, 23. U. 8926.34).

Toutefois, la Cour de cassation ajoute :
« Attendu que cette interprétation de la con

vention n’est pas inconciliable avec les termes de 
celle-ci... »

Cette affirmation au moyen de deux négations 
n’est-elle pas un signe révélateur d’une hésitation 
certaine ?

En effet, aux termes de la convention, les par
ties contractantes ne se sont-elles pas référées 
aussi nettement que possible à la « monnaie» d’or 
dos Etats-Unis d’Amérique de l’étalon de poids 
et de titre en vigueur au I '1 décembre 1928, ou 
équivalente à cet étalon » ?

N ’ont-elles pas ainsi exclu, implicitement sans 
doute, mais d’une manière incontestable toute
fois, l’application de toute modification légale 
ultérieure de la monnaie à leur convention ?

Mais admettre ceci n’équivaut-il pas à permet
tre aux contractants de placer leur convention en 
dehors de toute loi existante (5) ?

C’est sur ce point que la Cour de cassation a hé
sité certainement, mais au lieu d’aborder la diffi
culté de front, elle l’a éludée, en tolérant une cer
taine dénaturation du contrat par le juge du fond.

Ce sont ces exagérations d’une partie de la 
jurisprudence qui ont conduit certains auteurs 
à se demander, sans qu’ils se rendissent compte 
de la distinction à faire entre l’indépendance ab
solue de la volonté contractuelle et son autono
mie, si le choix de la loi applicable était entière
ment libre au gré des parties et s’il leur appar
tenait d’écarter les dispositions impératives de la 
loi compétente (voy. notamment, M. Léon Ma- 
zeau, D. P., 1936, 2, 80, col. 1, sans que le distin
gué auteur explique ce qu’il faut entendre par la 
loi compétente).

(5) Lors des remarquables plaidoiries qui furent prononcée#» de
vant la Cour de Bruxelles. Me Paul-Emile .Tanson a signalé la diffi
culté en disant que « rien n’autorise les intimés à faire cette dis
tinction entre la loi américaine au moment du contrat, et pelle 
qui interviendrait dans la suite. Ce serait admettre que le con
trat litigieux n’est plus régi par aucune loi ».

René Marcq a combattu cette thèse en limitant le rôle de la 
loi aux fonctions interprétative* et supplétive quant aux points sur 
lesquels les parties ne se seraient pas expliquées du tout, ou ne se 
seraient pas expliquées avec la clarté suffisante. Par voie de consé
quence. il a soutenu qu’ il était possible de se référer à une mon
naie de compte, étalon de valeur indépendant de tout système 
monétaire réel.

•T’ai essayé de montrer dans le texte les raisons profondes pour 
lesquelles, en effet, une adhésion h un système légal déterminé est 
la condition nécessaire de l’ efficacité juridique de la volonté des 
contractants.

Je reviendrai dans la suite de mes observations h la question 
de la monnaie de compte.

Mais ce qui a été exposé quant au sens de l’ar
ticle 1134 et des dispositions des lois étrangères 
qui lui sont pareilles m’autorise à dire que la 
volonté contractuelle des parties, pour sortir des 
effets juridiques, doit toujours se rattacher à un 
système légal quelconque. Les parties peuvent, 
certes, choisir entre ces systèmes légaux, c’est en 
cela que consiste l’autonomie de la volonté dans 
le plan du droit international privé. Mais elles 
doivent nécessairement se rattacher à un système 
légal déterminé et c’est en cela que consiste l’ab
sence de l’indépendance de leur volonté, tant en 
droit international privé qu’en droit interne.

Les conventions devront toujours être légale
ment formées. Elles seront toujours subordonnées 
aux conditions impératives du système juridique 
auquel elles se rattachent ; mais les contractants 
pourront choisir entre divers systèmes légaux, ils 
pourront faire le choix entre divers impératifs 
sans pouvoir contracter en pleine indépen
dance (6).

Du reste, dès que; les juristes ont commencé à 
examiner la question de l’autonomie de la volonté 
dans le domaine des conflits des lois se rapportant 
aux conventions, ils ne l’ont jamais envisagée 
autrement que comme la possibilité du choix de 
la loi. Ainsi déjà Dumoulin, en commentant la loi 
«  Si Fundus » au Digeste au titre « De Evictioni- 
bus » (L. 6, 21, 2) dans ses Conclusioncs de Sta- 
tibus et Consuetudinibus localibus, critiquant la 
doctrine des Doetores qui cherchaient à appliquer 
la lex loci cnntractus s’est prononcé en faveur 
du jus qui est in tacita et versim ile mente contrn- 
hentium.

Donc, il n’envisage nullement une volonté des 
oarties se suffisant à elle-même en dehors de toute 
loi.

De même, dans un arrêt célèbre qui a jeté les 
bases de l’application de l’autonomie de la vo
lonté dans le droit anglo-saxon ( R o b in s o n  v . 
BTiAND, K in g ’s Tiench, 1760), rapporté dans Beal, 
Cuses on the eonfliet of Laws, t. II, p. 309, lord 
Mansfield s’est exprimé comme suit :

« The parties had a view to the laws of En- 
gland. The law of the place can never be the 
rule, where the transaction is entered into with 
an express view to the law of another country, 
as the rule bv which it is to be governed. »

On voit qu’il s’agissait là du point de savoir si 
la loi choisie par les parties devait être préférée 
à la lex loei eontractus. Lord Mansfield statua en 
faveur de la loi envisagée par les parties, c’est- 
à-dire en faveur de l’autonomie de la volonté, 
mais il n’envisage point une situation invraisem
blable où la convention des parties ne se serait 
rattachée à aucune loi du tout.

C’est dans le même sens que s’est prononcée 
la Cour permanente de Justice de La Haye 
(12 juillet 1929, Clunet, 1929, p. 976 et suivantes, 
affaire des emprunts serbes,p. 1002 spécialement).

«  Tout contrat qui n’est pas un contrat entre 
des Etats en tant que sujets du droit internatio
nal a son fondement dans une loi nationale. »

Qu’il me soit permis de citer quelques considé-

«>) Conf. P h ii.onenko, note sons l’arrêt du Reichsgerirht du 
fl juillet 103t au Chmet, 1935, p. 1190 et suiv., ainsi que ma con
sultation publiée dans la Semaine juridique, 1937, p. 251.
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rations que j ’ai émises moi-même en commentant 
au Glunet de 1935, à la p. 1022, l’arrêt du Reichs- 
gericht du 4 février 1931, qui a été appelé à inter
préter la convention germano-suisse du 6 décem
bre 1920 et la convention complémentaire du 
23 mars 1923.

« Qu’est-ce que crée une convention entre les 
particuliers ? La loi des parties.

» Qu’est-ce que fait la convention entre les 
Etats ? La loi de ces Etats.

» Dans chacun des Etats contractants le traité 
constitue une loi de cet Etat et rentre ainsi dans 
le cadre général de son droit positif.

» Au point de vue du droit international privé, 
cette constatation aboutit à une conséquence im
portante que voici : quand il s’agit d’une conven
tion entre les particuliers qui ne forme que la loi 
des parties, rien ne permet de la rattacher comme 
telle à un système juridique déterminé.

» Cependant, ce rattachement est indispensable 
car une convention destinée à faire la loi des par
ties n’aura cette valeur, même entre elles, qu’à 
condition qu’elle soit légalement formée (art. 1134 
et 6 du Code eiv. français; art. 138 B. G. B.; 
art. 20 du Code suisse des obligations). La con
vention entre les particuliers n’aura ainsi de va
leur que si un système juridique auquel (die sera 
rattachée en consacre la validité.

» Si l’on admet que ce rattachement peut se faire 
par l’action de la volonté expresse ou tacite des 
parties, à défaut de celle-ci il doit être effectué 
en vertu des règles de droit objectives.

» Au contraire, une convention entre des Etats 
n’a point besoin, pour avoir une force légale, de 
se voir rattachée à un système juridique déter
miné.

» La volonté des Etats contractants suffit bien 
entendu à elle seule pour lui donner cette vertu 
t'u droit. Par le fait même de la promulgation du 
traité par le pays signataire de la convention 
internationale, celle-ci s’incorpore dans les légis
lations respectives de ces pays, quelle que soit 
la mesure dans laquelle les dispositions de la con
vention soient ou ne soient pas en harmonie avec 
le principe de ces législations. »

De même, la Cour mixte d’Alexandrie, le 18 fé
vrier 1936 (D. P., 1936, 2, 87) s’est exprimée 
comme suit :

«  En premier lieu, ces contrats, qui d’après leur 
nature ne sauraient pas trouver leur règlement 
sur le plan supérieur de rapport entre souverai
netés étatiques indépendantes, ne peuvent être 
régis que par une loi nationale. La possibilité d’un 
conflit qui serait à résoudre suivant les formes 
reçues en droit international privé n’affecte en 
rien la portée du principe.

» Car même dans ce cas, le conflit aurait préci
sément pour objet la recherche de la loi nationale 
applicable aux contrats suivant les règles de com
pétence internationale. »

Je ne serais pas suffisamment complet si, dans 
cet ordre d’idées, je ne faisais mention d’une 
observation que je trouve dans l’article intéres
sant de M. Joseph Hamel, qui a paru récemment, 
dans la Nouvelle Revue, Lapradelle (7). M. Hamel 7
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fait observer incidemment qu’une fois du moins 
la Cour de cassation de France a admis que deux 
lois à la fois peuvent régir la même convention. 
Il s’agit de l’arrêt de la chambre civile d\i 5 dé
cembre 1910, rapporté au Sirey, 1911, 1, 128, avec 
la note de M. Charles Lyon-Caen.

Mais la lecture attentive de l’arrêt de cassation, 
ainsi que de l’arrêt de la Cour de Guadeloupe, 
dont la décision fut déférée à la Cour suprême, 
dans la partie qui comprend ce que la Cour de cas
sation a jugé comme souverainement établi par 
la Cour d’appel, permet de constater qu’en tout 
ce qui concerne les dispositions impératives du 
système légal auquel les parties étaient censées 
avoir soumis leurs conventions, la loi française 
seule était prise en considération et que la loi 
américaine, notamment le cHarter’s Act», n’était 
retenue que comme suppléant à tout ce que les 
parties n’avaient pas décidé dans la charte-partie. 
Il faut donc entendre cet arrêt dans le sens que, 
tout en soumettant leur convention quant à sa 
validité à la loi française, les parties ont accepté 
à titre de conditions spéciales les dispositions du 
<< Harter’s Act », lesquelles du reste elles auraient 
pu reproduire dans leur contrat in extenso. Il était 
plus simple de s’y référer in globo en attribuant 
à cette loi la fonction supplétive, ce que les con
tractants ont fait.

Je conclus donc fermement sur cette partie de 
mes développements : il faut que nécessairement 
une convention comprenant des éléments d’extra
néité se rattache à un système juridique déter
miné, car seules les conventions légalement fo r 
mées ont la vertu de donner à la volonté des par
ties une force en droit.

»  " #

Ceci posé, il faut reconnaître d ’après les élé
ments et les circonstances de l’émission de l’em
prunt la loi applicable. Elle est, en principe, celle 
que les parties contractantes ont choisie. Il faut 
donc rechercher leur commune intention à cet 
effet.

Il me semble qu’à cet égard aucun doute n’est 
possible. La loi américaine est la seule loi à la
quelle on puisse songer.

Sans doute, les parties n’ont pas déclaré, r.r- 
pressis verbia, la loi américaine applicable à la 
formation et à l’exécution de la convention, de 
l’emprunt, —  ce qui expliquerait, à la rigueur, 
le libellé du premier moyen du pourvoi.

Mais leur volonté se dégage clairement de toutes 
les circonstances de la cause et des énonciations 
mêmes du titre des obligations.

Une ville belge cherche à émettre un emprunt. 
Pour son placement, elle traite avec les banquiers 
de New-York, car un emprunt sur le marché des 
capitaux en Belgique s’avère impossible. La ban
que américaine s’engage à assumer le placement 
de la totalité des titres sur le marché américain.

Dès lors, on comprend que le régime de l’em
prunt sera le régime américain, que les prêteurs 
connaissent, dont ils peuvent se rendre compte, 
dans lequel ils ont confiance. Qu’on se souvienne 
d’ailleurs qu’à cette époque l’Amérique est le pays 
le plus riche du monde, et que les Américains, en(7) 1037, n" 3, p. 4U9 et suiv.
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exagérant sans doute, mais c’est un fait, consi
déraient qu’à tous points de vue et, notamment, 
au point de vue financier, les Etats-Unis l’empor
taient et de loin sur l’Europe.

Par conséquent, on ne conçoit pas que si l’épar
gne américaine était sollicitée par une ville belge, 
une autre loi que la loi américaine eût pu être 
envisagée par les prêteurs.

A  cette considération, qui me paraît capitale, se 
joignent toutes les circonstances particulières de 
l’émission : la monnaie dans laquelle sera expri
mée la valeur des titres sera le dollar-or améri
cain; le payement des coupons et le rembourse
ment du capital devront être faits par la même 
banque, la « National City Bank » ; si les porteurs 
ont la faculté d’encaisser le montant de l’argent 
qui leur est dû aussi à Londres, il est à noter 
immédiatement que ces encaissements, bien qu’ils 
se fassent sans doute en monnaie locale, livres 
sterling, sont en état de dépendance de la mon
naie américaine, parce qu’ils ne sont pas fixés lors 
de la conclusion du contrat à un montant déter
miné de livres, mais au cours du change sur New- 
York, au jour de l’encaissement. Si l’encaissement 
se fait donc en livres, le payement se fait toujours 
en dollars convertis dans ces cas en livres.

Du reste, le payement se fait au moyen du ver
sement par la Ville d’Anvers d’une provision né
cessaire pour payer le montant total de l’emprunt 
entre les mains de la « National City Bank », qui, 
elle, dans la mesure du nombre de coupons ou 
titres présentés à Londres, crédite de la contre- 
valeur des encaissements faits par les porteurs 
les banques anglaises.

Les énonciations du titre ne sont pas moins 
significatives.

« Cette obligation sera à tous points de vue 
réputée être un contrat devenu parfait et devant 
être exécuté à l’intérieur de l’Etat de New-York 
(Etats-Unis d’Amérique) et sera interprétée con
formément aux lois de l’Etat. »

Bar conséquent, il est impossible de penser que 
les parties aient pu avoir en vue une autre loi que 
la loi américaine, pour gouverner cet emprunt à 
tous les points de vue.

II.

Il convient d’envisager maintenant ['influence 
de la loi américaine applicable à l’emprunt con
tracté par la Ville d’Anvers sur son économie et 
l’exécution des obligations en découlant.

J ’ai dit déjà que la loi applicable à un contrat 
soumet nécessairement les contractants à l’empire 
de ses dispositions impératives.

Or, dans l’état actuel de la civilisation, et cet 
état est déjà fort ancien, il n’y a dans le monde 
que des monnaies nationales. Il y a des dollars 
américains, des dollars mexicains, des livres ster
ling anglaises, des francs français, des francs 
suisses... Il n’y a pas de dollars tout court, il n’y 
a pas de livres tout court, il n’y a pas de francs 
tout court. Il n’y a que des monnaies nationales, 
et il n’y a que des législations monétaires natio
nales, qui, dans le cadre de chaque loi nationale, 
réglementant impérativement la monnaie dans 
son contenu et dans son pouvoir libératoire s’il

s’agit de la monnaie métallique, et déterminent 
leur valeur libératoire seule, parce qu’ils n’ont 
aucune autre valeur, quand il s’agit de billets de 
banque.

Il fut une époque où les choses se présentaient 
autrement. Un texte de la Genèse, chap. 23, ver
set 16, relate le payement de 400 sicles d’argent, 
qui est fait en lingots, « ayant cours entre les 
marchands », lingots portant leur marque, lingots 
poinçonnés, la marque des marchands faisant foi 
du bon aloi des lingots et permettant ainsi de 
faire les payements en les pesant. C’est là la mon
naie privée (conf. B abelon, Les origines de la 
monnaie, p. 60 et suiv.), qui ne bénéficie d’aucune 
protection légale, ni à plus forte raison d’aucune 
contrainte légale, et qui n’est un moyen de paye
ment qu’en raison de sa valeur intrinsèque et de 
la foi qui est attachée à cet égard au témoignage' 
exprimé par la marque des marchands internatio
naux qui inspire confiance.

Mais ces temps sont révolus. A  côté des parti
culiers, l’Etat a commencé à estampiller à son 
tour les lingots (conf. B abelon, op cit., p. 135 et 
suiv.). Tl ne leur conférait tout d’abord sans 
doute, à l’instar des particuliers, qu’un titre inspi
rant confiance. Et, au début, ce ne fut que pour 
empêcher la circulation de la monnaie contre- 
marquée par les particuliers qui se livraient à 
toutes sortes d’abus, et à l’altération du titre' 
notamment, que? l’Etat a dû s’assurer le monopole 
de la frappe et prohiber le poinçonnage privé. 
Mais encore fut-il nécessaire, pour l’efficacité de 
telles dispositions, que son pouvoir fût suffisam
ment fort.

Ainsi, quand, à l’époque mérovingienne, l’auto
rité de l’Etat cessa d’exister, c’est la monnaie pri
vée qui reprit le dessus (Babelon, op cit., p. 173), 
et ce ne furent que les premiers carolingiens, fortes 
personnalités, Charles Martel, Pépin le Bref, 
Charlemagne, qui réintroduisirent la monnaie 
d’Etat et affirmèrent leur droit régalien. L ’un des 
capitulaires de Charlemagne dit : « Nous voulons 
qu’il n’v ait plus d’atelier monétaire nulle part 
({lie dans notre palais, à moins que nous n’en 
ayons ordonné autrement...; qu’il ne soit frappé 
de monnaie qu’à notre cour et que les deniers du 
palais (denarii palatin i) aient cours partout. » 
(Voy. A. E ngel et Serrure, Traité de numisma
tique du moyen âge, t. I", p. 205 et suiv.)

Mais ce droit régalien assumé par l’Etat dans 
le seul but d’abord de rectifier la monnaie et de 
faire mieux que ne faisaient les particuliers émet
teurs de la monnaie privée, commence à servir à 
l’Etat à d’autres fins, à la réglementation par ce 
moyen de la mesure de la valeur et des moyens 
légaux de libération, selon les vues du pouvoir 
gouvernemental, —  ce qui a permis à P othier 
(T ra ité  du prêt de consom jjtion, n" 37, édition 
Bugnet, t, V, p. 56) d’exprimer la pensée sui
vante : «... le Prince distribuant sa monnaie aux 
particuliers pour leur servir de signes de la valeur 
de toutes choses, elle n ’appartient aux particu
liers que sous ce regard et ne peut par conséquent 
que sous ce regard faire la matière des contrats 
de commerce tels que le prêt. On ne peut donc 
traiter la monnaie en elle-même, mais seulement 
comme signe de la somme qu’il a plu au Prinee 
de lui faire signifier et par conséquent on ne peut



obliger l’emprunteur à restituer autre chose que 
cette somme; et toute convention contraire doit 
être rejetée, comme contraire au droit public et 
à la destination que le Prince a faite de la mon
naie. C’est en conséquence de ce principe que 
lorsqu’il plaît au Roi d’ordonner une nouvelle re
fonte de monnaie et d’ordonner qu’il n’y aura que 
les espèces de la nouvelle refonte qui auront cours 
et que les anciennes espèces seront décriées et hors 
de cours, les particuliers sont obligés de porter 
aux Monnaies ou chez les changeurs publics les 
espèces qu’ils ont par devers eux pour les conver
tir en nouvelles espèces; car ces espèces n’appar
tiennent aux particuliers que comme signe de la 
valeur que le Prince a voulu qu’elles représen
tassent; dès lors qu’il plaît au Prince que ce ne 
soient plus ces espèces mais d’autres qui soient 
les signes représentatifs de la valeur des choses, 
les particuliers n’ont plus le droit de retenir ces 
espèces, mais ils doivent les porter au Roi, qui 
leur donnera à la place de nouvelles espèces qui 
doivent servir de signe de cette valeur. »

En bref, et pour résumer cette partie de mes 
développements, je dirais volontiers que la m on
naie comme telle est hors du commerce. ; que ce 
qui est dans le commerce, c’est l’usage de la m on
naie et encore cet usage com prend-il l ’élément de 
précarité, dans ce sens qu’il appartient au souve
rain de retirer la monnaie d’un type déterminé 
de la circulation, d’en faire cesser l’usage et de la 
remplacer par un autre type de monnaie sans que 
les particuliers aient voix au chapitre;.

C’est cette conception que révèlent déjà les 
capitulaires. Elle se perpétuera jusqu’à nos jours.

Ainsi, le capitulaire de Francfort de 794 ordon
nait ; « Qu’on sache d’une manière* précise notre 
édit que par tout endroit, dans toute* cité, élans 
tout lieu de e*e)inmerce,nos nemveaux eleniers aient 
cours comme* les ancie*ns et senent acceptés par
tout; et si quelqu’un peessède ele*s deniers avec 
notre* nom frappé dessus et qu’ils aient un pends 
entie*r, si quelqu’un, dans un lie*u quelemnquc, 
pemr une vente qut'le'emque, en conteste la valeur, 
il sera frappé... » (suivent les pe*ines).

De même, un capitulaire qui se place* entre 823 
et 825, cité par P rou (Catalogue des monnaies 
carolingiennes de la B ibliothèque Nationale. In 
troduction, p. xm ), édicte un terme après lequel 
la nouvelle monnaie a seule cours et l’ancienne 
monnaie est décriée.

Par conséquent, la conceptiem de la monnaie* 
comme monnaie nat.iemale, comme droit régalien, 
doit être considérée comme un principe certain. 
C’est par la méconnaissance de sa vraie* nature* 
qu’on a recours parfois à la notion de; monnaie; 
rie compte. Ainsi, par exemple, le tribunal de la 
Seine, dans son jugement élu 31 mai 1933, rap
porté au D a l l o z  (1936, 2, 87) :

ee Que cette monnaie n’est ni le franc français, 
ni, comme a tenté de le soutenir la société défen
deresse, le franc égyptiem, mais le franc-or, mon
naie de compte usitée notamment dans les con
trats internationaux pour soustraire les parties 
aux risques des fluctuations monétaires. »

Une monnaie de compte n’existe pas. Il n’existe 
que des monnaies nationales. Dans l’organisation 
actuelle des régimes monétaires, se soustraire aux
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risques de fluctuations monétaires est une impos
sibilité juridique. Du moment qu’on traite en 
monnaie quelconque, on traite nécessairement en 
une monnaie nationale, et on se soumet aux vicis
situdes du régime monétaire de l’Etat à la mon
naie duquel on s’est référé.

Cette notion n’est pas suffisamment comprise, 
disais-je il y a un instant, et je cite pour illustrer 
cette remarque l’arrêt de; la Cour permanente de 
Justice internationale auquel je me suis rapporté 
déjà, qui s’est exprimé ainsi dans l’affaire des 
emprunts serbes (Clunet, 1929, p. 997) ;

« Tandis qu’il n’existait pas de franc interna
tional, —  le franc dans chaque cas ayant été defini 
par la loi des pays respectifs, — la notion de franc 
et de franc-or avait néanmoins acquis un carac
tère international. En effet, trois pays avaient 
adopté une; unité monétaire semblable avec la 
même définition de la pièce or de 20 francs en 
poids et en titre et cette unité avait fait le sujet 
de la convention de l’Union latine. Le » frane-or » 
constituait donc un étalon de valeur bien connue 
auquel on pouvait à juste; titre se référer dans les 
contrats d’emprunt, lorsqu’on désirait prévoir 
pour le remboursement une base saine et stable. »

On aperçoit sans difficulté l'inconséquence de 
ee raisonnement. Les prémisses en sont exactes : 
il n’y a de franc que national, — ou, autant dire, 
des francs nationaux. Mais la conséquence qxto 
l’arrêt tire de l'existence de l’Union latine pour 
concevoir un franc international est erronée. 
L ’Union latine* n’est, ou plutôt n’était, qu’un ac
cord international, limité aux seules parties con
tractantes, de ne faire usage de leur droit régalien 
par rapport à la monnaie que d’un commun ac
cord. Il n’établit donc point un franc internatio
nal, un franc avant son existence propre en de
hors de toute loi. On peut dire que le franc, tant 
que l’Union latine existait, était une monnaie 
fédérale, mais non point une monnaie in ternatio
nale. Les trois Etats contractants ont constitué 
par rapport à la monnaie seulement une fédéra
tion. Le franc fédéral devait nécessairement subir, 
dès lors, les vicissitudes des accords fédéraux le 
concernant ou les suites de rupture de la fédéra
tion. Partie de prémisses exactes, mais se mépre
nant sur le sens et la portée qu’il faut attribuer 
à un traité entre un certain nombre d’Etats, qui 
est sans doute \in traité international, la Cour de 
La Haye en a déduit l’existence d’une monnaie 
internationale*. C’est là une erreur certaine'.

D ’ailleurs, la suite ele* l’arrêt est la me*illeure 
démonstratiem du vice; élu raisonne*me*nt critiqué ;

ee Mais si par conséquent le* « franc-or » était un 
étalon de valeur internationalement reconnu, sa 
définition n’en doit pas moins être cherchée élans 
les lois nationales » (p. 997).

La même Cour (p. 1005) :
ee En e*ffe;t, e;’est un principe généralennent re

connu que tout Etat a le* droit de déterminer lui- 
même sa monnaie*. »

La Cour mixte el’Alexanelrie, dans son arrêt élu 
3 avril 1936, rapporté au D a l l o z  (1936, 2. 83), 
semble avoir mieux vu la question ;

«  Pour ce* qui est de* la réfe*re*nee* à une meinnnie 
internationale, la the';se ne saurait être* se'rieuse- 
ment soutenue. I l  n ’y a pas de monnaie interna
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tionale, pour la raison bien simple qu’il n’y a pas 
un organe international investi de la faculté de 
conférer à un signe représentatif de valeur un 
pouvoir libératoire universellement et obligatoire
ment reconnu. »

La même Cour :
i< Point n’était-il question pour l’Etat égyptien 

de s’arroger un droit extravagant de tarification 
à l’égard de monnaies qui relevaient de souverai
netés étrangères; le souverain d’Egypte exerçait 
uniquement la faculté, dont il est impossible de 
contester la légitimité essentielle, de fixer la valeur, 
exprimée en monnaie nationale, des signes moné
taires admis dans le pays, insérés dans ses insti
tutions et par conséquent nationalisés. C’est en 
somme l’application logique des principes mêmes 
de la territorialité de toute loi monétaire : car si 
ce principe défend au souverain d’un Etat de légi
férer à l’égard de la monnaie d’un autre Etat, le 
souverain de l’Etat qui adopte dans son régime 
monétaire une monnaie étrangère, telle qu’elle est 
définie à un moment donné dans sa patrie d’ori
gine, doit avoir le droit d’en fixer la valeur dans 
la patrie d’adoption, sans quoi ce serait l’évalua
tion de la monnaie* étrangère qui aurait une auto
rité extraterritoriale» (p. 84, col. 1).

La pensée de la Cour est exacte. Il appartient 
au souverain d’établir le régime monétaire du 
territoire sur lequel il étend sa souveraineté; 
même s’il adopte» à e<»tte fin une monnaie étran
gère', du fait de son adoption, du fait de' sa natu
ralisation, il ne reste du lien la rattachant à la 
monnaie'-sœur que le ne>m. Par elle-même', elle 
de'vie*nt la monnaie nationale» du pays qui l’adopte 
et par cela même en droit s’opère le- détachement 
immédiat du régime monétaire de la monnaie- 
seeur. Si les deux monnaies du même nom, mais 
de diverse- nationalité, continuent à avoir pendant 
un temps plus ou moins long la même' valeur, 
c'est une question ele> pur fait, circonstance qui 
peut cesser à temt moment, du fait élu pouvoir 
souverain indépendant des gouvernements de>s 
deux pays différents ayant en usage la monnaie 
élu même nom.

La même Cour el’Ale'xandrie :
«  Mais il a été retenu par les premiers juges que 

cette* équivalence a été établie sur la base de la 
valeur-or, tant de la meennaie dont, par une fic
tion de fait, le franc égyptien était censé repré
senter la vingtième partie, que de la monnaie-or 
dont il constituait une subdivision. La proposition 
est manifestement erronée, car elle implique la 
conséquence que la tarification égyptienne une 
fois édictée demeurerait fixe et intangible. Ayant 
une fois exercé le droit de l’édicter, le souverain 
d’Egypte se serait à jamais interdit toute faculté 
de la modifier, quelles que fussent les variations 
de la monnaie originaire tarifée. Or, cela est inad
missible en droit» (ibid., p. 84, col. 2).

La Cour poursuit :
« C’est pourquoi de tout temps le pouvoir de 

disposer de cet instrument essentiel de l’économie 
publique a été considéré sur le même plan que les 
autres pouvoirs fondamentaux de la souveraineté. 
Et c’est pourquoi de tout temps le contenu de ce 
pouvoir a été jalousement lié aux prérogatives 
souveraines.

» L ’autre conséquence vise directement le con
tenu d’un droit dont les obligataires dénoncent 
l’atteinte. Quel est ce droit ? Evidemment c’est 
celui qui a pour objet la substance de l’obligation. 
Ce n’est pas et ne peut pas être un droit à telle 
ou telle forme de payement, parce que le paye
ment est nécessairement en fonction des signes 
monétaires dans lesquels il doit être effectué, et 
ces signes monétaires sont à tout, moment sous 
l’autorité de l’Etat qui leur confère la valeur libé
ratoire et fixe la mesure de cette valeur.

» Le créancier de 100 livres a un droit acquis 
de recevoir 100 livres; mais il n’a pas un droit 
acquis à ce que les 100 livres aient au moment 
du payement la même valeur qu’elles avaient au 
moment de la stipulation. »

Quelle est la conception de la Cour de cassation 
de Belgique ?

A  la vérité, l’arrêt du 24 février est assez peu 
explicite et n’est même pas, si prudente que sa 
rédaction fût, exempte d’une certaine contradic
tion.

Il déclare, en effet, sur le second moyen, « que 
les lois américaines, qui seules régissent la mon
naie américaine, — notamment la loi de l’Etat de 
New-York qui abolit la clause dollar-or,— lui sont 
applicables ».

On pourrait en déduire légitimement, semble- 
t-il, un rattachement à la doctrine développée 
dans ces observations.

Si la loi américaine régit seule la monnaie» amé
ricaine, cette monnaie' paraît comme teinte autre 
monnaie une monnaie nationale, demt la frappe» 
ou l’émission constitue un droit régalien, epii la 
met, élans sa substance, hors ele l’emprise des réin
ventions particulières.

Mais qu’on relise ce que l’arrêt déclare sur le 
troisième» moyen :

(t Attendu que le» moyen manque en fait, le juge 
du fond n’ayant fias fait application ele»s leiis 
étrangères comme telles, mais de dispositions lé
gales étrangères invoquées e»t insérées par les par
ties dans le'urs conventions e-t devenues, par con
séquent, des dispositions conventionnelles. »

Deux objections importantes viennent immé
diatement à l’esprit.

Et tout d’abord, si les dispositions légales mo
nétaires américaines ne sont retenues que pour 
autant qu’elles auraient été appropriées par la 
volonté des parties et n’auraient ainsi, tant dans 
leur ensemble que dans leurs détails, par rapport 
aux parties, qu’une valeur conventionnelle, ces 
dispositions devraient prendre entre elles un ca
ractère immuable et ne pourraient recevoir une 
modification quelconque que conventionnelle
ment, par accord commun des parties.

Dès lors, comment admettre, tant avec l’arrêt 
de la Cour de Bruxelles du 4 février 1936 qu’avec 
celui de la Cour de cassation du 24 février 1938, 
que le dollar, monnaie de l’emprunt, ait pu chan
ger de valeur entre les parties, alors que celles-ci 
se sont référées à « la monnaie d’or des Etats- 
Unis d’Amérique de l’étalon de poids et de titre 
en vigueur au U ' décembre 1928, ou équivalent 
à cet étalon » ?

La contradiction entre le motif qui a déterminé 
le rejet du pourvoi sur le troisième moyen et le 
dispositif de l’arrêt paraît flagrante.
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Une décision d’une juridiction inférieure enta
chée d’un tel vice ne serait pas à l’abri de cassa
tion, si une autre justification de la décision de la 
Cour de cassation n’était possible et qui résulte 
de tout ce qui a été exposé sur le caractère réga
lien du droit de frappe et d’émission de la mon
naie. J’arrive ainsi à ma seconde objection.

La Cour suprême, en admettant l’appropriation 
conventionnelle par les parties des lois monétaires 
américaines, s’est entièrement méprise sur la por
tée de l’autonomie de la volonté dans cette ma
tière. L ’exercice de cette autonomie ne pouvait 
porter que sur le choix de la loi applicable; une 
fois ce choix fait, la volonté des parties ne peut 
modeler le système légal auquel elle a adhéré 
qu’en ce qui concerne les dispositions interpréta
tives de la volonté seulement, elle n’a et ne 
peut avoir aucune prise sur ses dispositions impé
ratives; — si le choix de la loi est conventionnel, 
les dispositions impératives de la loi choisie con
servent rigoureusement leur caractère légal et 
restent soumises à toute modification qui leur 
peut être apportée par le pouvoir législatif natio
nal dont elles continuent à ressortir exclusive
ment, et qui ne peut que s’imposer aux parties 
qui ont traité ou ont voulu traiter sous l’empire 
(le cette loi. Qu’on se souvienne de la manière 
dont s’est exprimée la Cour mixte d’Alexandrie1.

Et, dès lors, apparaît la vraie justification du 
rejet par la Cour de cassation du pourvoi sur le 
troisième moyen.

L ’arrêt, entrepris de la Cour de Bruxelles a sta
tué en considération des dispositions légales amé
ricaines monétaires, qui comme telles avaient 
seules autorité de disposer quant à la valeur libé
ratoire de la monnaie américaine, —  domaine ré
galien sur lequel il n’appartient à aucun particu
lier d’empiéter, sauf bien entendu à se soumettre, 
dans les hypothèses ressortissant du droit inter
national privé, à un système juridique de son 
choix.

C’est à la lumière de ces développements qu’ap
paraissent la vraie portée et le sens profond de 
l’article 1895 du Code civil :

<< L ’obligation qui résulte d’un prêt en argent 
n’est toujours que de la somme numérique énon
cée au contrat. S’il y a eu augmentation ou dimi
nution d’espèces avant l’époque du payement, le 
débiteur doit rendre la somme numérique1 prêtée 
et ne doit rendre que cette somme dans les es
pèces ayant cours au moment du payement. »

La monnaie, je le répète encore une fois, est 
nécessairement une institution nationale, qui est 
créée souverainement par un pouvoir national. 
Elle est ce qu’elle est d’après le vœu du souverain 
créateur, elle sera ce qu’elle sera d’après le même 
vœu souverain.

Je voudrais, à ce point de mes développements, 
élargir la discussion et montrer qu’il y a là une; 
application d’un principe très général qui, gou
vernant la question monétaire, a une portée1 beau
coup plus grande. Je songe, pour me servir de 
terme de comparaison, à l’institution du mariage, 
qui, dans les législations positives actuelles, 
est indissoluble, conception catholique, ou peut 
être dissous par la voie du divorce. Le mariage, 
institution d’état et de famille, est certainement
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du nombre des institutions qui sont régies impé
rativement par les lois nationales. Or, un couple 
quelconque, qui aurait contracté mariage d’après 
une loi déterminée, qui au moment de sa célébra
tion ii’admettait pas le divorce, devra-t-il être 
considéré comme attaché par un lien indissoluble, 
même si la loi changeait et admettait dorénavant 
le divorce, et que la question du divorce se posât 
soit dans l’intérieur du pays, soit à l’étranger, la 
loi nationale étant toujours reconnue comme ré
gissant le statut personnel des époux? La solution 
ne souffre aucune difficulté. L ’union pourra être 
dissoute.

La loi impérative s’imposera à ceux qu’elle régit 
dans tous les états successifs de la législation avec 
toutes ses modifications. Sans doute la différence 
entre les lois monétaires et celle-ci, c’est, que dans 
le domaine du statut personnel, les particuliers 
n’ont pas le choix de leur loi. Mais cela importe 
peu. Qu’une institution légale s’impose aux par
ties opéré legis, ou que cette institution s’applique

elles parce qu’elles l’ont choisie, cela importe peu. 
Elles auraient pu ne pas se marier, elles auraient 
pu ne pas se soumettre au régime monétaire dé
terminé. Mais il ne leur appartiendra pas, dans 
l’un comme dans l’autre cas, de changer une insti
tution établie impérativement par une loi déter
minée, dont ('lies ont fait usage.

Et, pour revenir aux questions monétaires, ci
tons l’article 1896 du Code civil :

« La règle portée en l’article précédent n’a pas 
lieu si le prêt a été fait en lingots. »

Qu’est-ce à dire ? Qu’on n’ait pas recours à la 
monnaie, qu’on n’ait pas recours à une institution 
de droit qu’est un régime monétaire, qu’est la 
monnaie, —  qu’on traite en or-marchandise, en 
or-lingot, qui est déterminé matériellement par sa 
nature, qui ne se rattache à aucune institution 
do droit, on ne sera pas tenu par la règle de l’ar
ticle 1895 qui, elle, n’envisage que l’usage d’une 
institution du droit national.

J ’en arrive1 maintement à la dernière question 
devant être examinée, à savoir : quelle est la 
portée de la clause figurant dans les conditions 
de l’émission de l’emprunt de la Ville d’Anvers, 
que les titres présentés au remboursement et les 
coupons sont payables à la « National City Bank » 
à New-York et « eollectiblc » à Londres, au cours 
du change sur New-York au jour de leur présen
tation par les porteurs.

Il convient d’examiner dans cet ordre d’idées 
le jugement du 23 juillet 1936 de la l rc chambre 
du tribunal civil de la Seine, dont, il a déjà été 
question, qui a eu à se prononcer sur les difficultés 
surgies à l’occasion du service des intérêts de l’em
prunt de la Société allemande Siemens contracté 
aux Etats-Unis dans des conditions tout à fait 
analogues à celles de l’emprunt de la Ville d’An 
vers.

Le jugement a eu à statuer sur les obligations 
de 7 p. c. et sur les obligations de 6 1/2 p. e. et il 
a statué différemment pour chacune des caté
gories de ces obligations.
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Quant aux obligations de 7 p. c., le jugement 
s’est exprimé comme suit :

« Attendu qu’il n’est pas contesté que l’obliga
tion 7 p. c. dont Guebhard est porteur était rem
boursable au l 1' janvier 1935; que le demandeur 
est donc bien fondé à en demander le rembour
sement ;

» Attendu que le prospectus, dont les indica
tions sont sur ce point conformes à celles des 
titres, stipule qu’il s’agit d’obligations or, princi
pal, intérêt et amortissement payables au bureau 
de Dillon... en espèces or des Etats-Unis du titre 
et du poids actuel (1925);

» Attendu que bien qu’il s’agisse incontestable
ment d’un emprunt or, le seul lieu de payement 
étant New-York, le payement ne peut avoir lieu 
cpie dans les conditions fixées par les lois moné
taires actuellement en vigueur aux Etats-Unis, 
et en particulier par le « Joint Resolution Act » 
du 5 juin 1935, qui a déclaré contraire à l’ordre 
public américain toute stipulation ayant pour but 
de donner aux créanciers le droit d’exiger le pave
ment en or en une quantité de monnaie des Etats- 
Unis déterminée par une pareille base, et a décidé 
(pic pareille stipulation sera éteinte par le paye
ment dollar {jour dollar en toute espèce ou toutes 
monnaies qui, au moment du payement, seront 
monnaies légales de payement pour les dettes pu
bliques et privées;

» Attendu, dès lors,(pie Guebhard ne peut, ainsi 
qu'il l’a d'ailleurs reconnu, demander aux sociétés 
défenderesses, en remboursement de l’obligation 
7 p. c. dont il est porteur, (pie le payement à New- 
York de 1,000 dollars en la monnaie actuelle des 
Etats-Unis. »

Je crois que la pensée dont s’est inspiré le tri
bunal est erronée.

Tl apparaît clairement, on effet, qu’il a admis 
l'application do la loi monétaire américaine sur
tout par cette considération que le payement de
vait être effectué aux Etats-Unis et que là la 
<< Joint Resolution » imposait le pavement en 
monnaie nouvelle, en dollars dévalués.

Mais le tribunal n’a pas, semble-t-il, saisi la 
vraie nature des lois monétaires, leur caractère 
d’institution nationale, à laquelle les particuliers 
ont recours, sans en pouvoir toutefois déterminer 
l'économie. Il n’a pas saisi que le lieu du pave
ment importe peu, que l’essentiel c’est l’adliésion 
par les particuliers à la loi monétaire définie, à la 
loi américaine, qui peut être modelée ad lib itum  
par l’exercice du droit régalien américain.

Toute souveraineté, comme je me suis exprimé 
dans mon ouvrage sur la Théorie du renvoi (8), 
a un droit de propriété spirituelle par rapport 
aux institutions qu’elle crée, et on ne saurait en 
faire un usage contraire à l’économie de l’insti
tution telle qu’elle a été conçue par celui qui Ta 
créée.

(Si Conf. p. 73 et 71.
Voir au «surplus : P iiilonenko. « D f la proscription oxtinriivp on 

tlvoit- international privé ». au f'hnu t, 1030. p. 513. p. 537. oi la 
critique des arrêts du lîeiohs^ericlit du K mai ISSft. du 11 jan
vier 1SR2. et du 6 juillet 1031. qui. mutât}.« rnutniulis. pout être 
appliquée à l’arrêt du 'Roieliss'orkdit du 5 juillet 1037. YTT. 50. 35. 
avant admis l’ inopposabilité au titulaire, d'une police d'assurance 
rattachant le, Mark, au dollar-or, de la dévaluation ultérieure 
de la monnaie américaine.

Exactement comme l’emprunt de la Ville d’An
vers, l’emprunt Siemens n’est pas un emprunt-or 
dans le sens propre du mot. Il ne s’agissait pas 
de l’or lingot, de l’or marchandise, mais de la 
monnaie américaine, de dollars qui avaient une 
certaine consistance au moment où on a traité, 
qui pouvaient avoir une autre consistance à tout 
autre moment. On a traité en dollars américains, 
peut-être, parce qu’on espérait la stabilité de 
cette monnaie par rapport à l’or; mais l’espoir 
ne fonde aucun droit, il constitue un motif indif
férent en droit; on estimait que le dollar améri
cain ne changerait pas do valeur, qu’il avait plus 
de chance de stabilité que toute autre monnaie; 
ces espoirs sont déçus, c’est tout, cette consta
tation ne change rien en droit.

Ce que j ’ai dit implique nécessairement que la 
condition (pie les coupons et les titres sont encais
sables (collectible) à Londres au gré des porteurs 
ne change rien en droit.

C’est la loi américaine qui est la loi du contrat, 
c’est la monnaie américaine qui en est la monnaie. 
Du reste, les encaissements qui se feront à Lon
dres ne font point abstraction de la monnaie amé
ricaine, ne se détachent point de la monnaie du 
contrat. Sans doute, à Londres, les versements 
se feront en livres sterling. Mais quid juris muta- 
tur, du moment que ces versements se feront sur 
la base du change sur New-York ? Le cours du 
change sur New-York, qu’est-ce à dire du moment 
qu’il est considéré au jour déterminé? Ce n’est 
oue l’expression du taux de la conversion du dol
lar tel qu’il existe ce jour à New-York, de la m on
naie réelle, de la monnaie du jour. Le payement 
est envisagé tou jours en dollars et le dollar du jour 
sera ce que la loi américaine l’aura fait. Du mo
ment que l’encaissement se fait à Londres, il ne 
se fera sans doute pas en dollars, mais ce sera un 
encaissement en dépendance du dollar, en fonc
tion du dollar, oui restera la monnaie de la loi 
du contrat, choisie' par les parties, l’institution du 
droit américain auquel les parties ont cru con
forme à leurs intérêts d’adhérer.

Je crois que le tribunal civil de la Seine, dans 
l’affaire* Guebhard/Siemens, a très inexactement 
jugé en disant :

«  Mais attendu que pavement et encaissement 
ne constituent que les deux aspects d’une seule 
et même opération juridique considérée dans un 
cas par rapport au débiteur qui pave, et dans 
l’autre par rapport au créancier qui encaisse. »

En réalité, les termes «  collectible » et « paya
ble » s’opposent non pas parce qu’ils envisage
raient la même opération vue du côté du créancier 
et du débiteur, mais parce que « payable » vise la 
valeur qui mesure le payement qui est,en l’espèce, 
le dollar américain ; «  collectible » la modalité
matérielle du versement qui peut être fait en 
monnaie étrangère, mais qui reste en rapport de 
subordination à la valeur qui sert de base au 
pavement, le dollar américain.

D ’ailleurs, si l’on considère le fonctionnement 
des opérations envisagées, elles ont touiours eu 
lieu de la manière suivante : la Société Siemens 
comme la Ville d’Anvers constituaient en temps 
utile, entre les mains de leurs banquiers améri
cains, une provision nécessaire au pavement de 
l’ensemble des titres échus et des coupons. Les



banquiers tenaient ainsi à la disposition des por
teurs les sommes en dollars reçues de la Société 
Siemens et. de la Ville d’Anvers respectivement. 
Aucune provision n’était, constituée dans les ban
ques anglaises et hollandaises. Du reste, on ne 
pouvait pas savoir quel serait le nombre des por
teurs qui s’y présenteraient. Dès lors, financière
ment, et administrativement, les versements à 
effectuer à Londres et à Amsterdam se présen
taient en état de subordination à la constitution 
de la provision à New-York. La réalité écono
mique et administrative s’emboîtait exactement 
dans la conception juridique présidant à ces rap
ports. Les banquiers de Londres et d’Amsterdam, 
en versant les sommes dues aux porteurs, débi
taient, au cours du change les comptes des ban
quiers américains et le règlement se faisait ensuite 
entre ces banques et les banquiers américains 
chargés du service des coupons.

Un fort appui jurisprudentiel émanant de la 
très haute autorité qu’est la Chambre des Lords, 
arrêt du 21 mars 1937, rapporté au D a l l o z  (1937, 
2, 73 et suiv., note de M. Hamel), confirme entiè
rement sur ce point l’opinion exposée.

La Chambre des Lords a décidé que s’agissant 
de l’application de la loi américaine, c’est la va
leur du dollar américain au jour du payement qui 
doit servir de base aux versements concernant les 
coupons et les titres, même si, au choix du por
teur, il est fait à Londres.

Il semble que quand la Cour de cassation de 
Belgique qualifie dans l’arrêt, rapporté les paye
ments qui doivent se faire à Londres de << subsi
diaires », et quand elle spécifie qu’ils doivent être 
« calculés » à un taux que permet le change sur 
New-York, elle adopte la même manière de voir.

La clause-or contenue dans les conditions do 
l'emprunt doit donc être considérée comme para
lysée; par la nouvelle législation monétaire amé
ricaine. Est-ce la peine de s’arrêter au dernier 
moyen proposé par le pourvoi, telle' une; planche 
de salut, tiré de l’ordre public international ? La  
Ce>ur de cassation de Belgique en a fait prompte 
justice. Comment, en effe;t, peut-on considérer la 
» Joint Resolution » américaine; comme contraire 
à l’ordre public international, élans des pays qui 
eux-mêmes ont pratiqué la elévaluation et prohibé 
la clause-or dans le;s rapports du droit interne, 
régi nécessairement, par la lex fori (9) ?

Maximilien P i i il o n e n k o ,
Professeur à VXJniversilê de Bruxelles, 

Avocat à la Cour de Paris.

(0) C’onf. fiuv la variation de la notion d’ordre public interna
tional dans la matière monétaire : P hilonenko, dissertation au 
Chinct, 1030, p. 1050 et suiv. sous les arrêts de la Cour d’appel de 
Kiel, 1°»* décembre 1025, du Reichsgerielit du 25 juin 1020, de la 
Cour d'appel de Munich, 18 novembre 1027, de la Cour d'appel de 
Dresde, 28 mars 1027, de la Cour d’appel de Hambourg, 22 juil
let 1027, et du Reiehsgericht., du 27 janvier 1028. 1

C O U R  D ’A P P E L  DE L IÈ G E .

Quatrième cl ni ri 11 >r< -. Prés. de M. Lu Roux, president.

23 décembre 1937.

D RO IT DE PRO CED URE C IV ILE  ET PÉNALE . -
.llîOKMKNTS HT ARRÊTS. - - INTERPRÉTATION.

L'interprétation des décisions judiciaires est admise en 
matière répressive comme en matière civile.. .1  insi, peut 
faire l'objet d'une, procédure ineidentelle en interprétation, 
un, arrêt de cour d’appel, sur le point de savoir si une 
allocation provisionnelle doit être, déduite du, montant des 
condom aidions portées par un arrêt définitif.

(31... P... c/ F..., pr é v e n u ; D..., civilem ent
R E S P O N S A B L E  ; 31..., P A R T I E  C I V IL E . )

Arrêt. — Vu l’exploit, enregistré de l'huissier Bertrand, de 
Liège, signifié le 17 novembre 1937, à la requête de F..., 
prévenu, et de D..., partie civilement responsable, ten
dant à faire rectilicr par la Cour ['erreur matérielle par 
omission dans l ’arrêt du 4 novembre 1937, soit, entendre 
interpréter cet arrêt sur attribution de l’alloeation provi
sionnelle de 30.000 francs, soit entendre vider la cause 
en statuant sur le sort de la somme de 30.000 francs 
allouée aux parties civiles à titre provisoire;

Attendu qu’il ne peut être question pour la Cour, qui. 
sa décision prononcée, a épuisé ses pouvoirs, d ’y ajouter 
une disposition quelconque relative à l'allocation susvisée 
dont elle aurait omis de prononcer la déduction;

Qu'il lui appartient, toutefois, de statuer sur le second 
chef de la demande tendant il l'interprétation de son 
arrêt ;

Attendu qu'il eonste de la procédure cpte la disposition 
du jugement dont appel ordonnant la déduction de l'allo
cation provisoire des indemnités revenant, aux parties 
civiles 3i... n'a fait l'objet d'aucun recours quant au prin
cipe même de celte déduction;

Que celle-ci est restée indiscutée en degré d'appel, les 
parties ayant porté leur contestation uniquement sur le 
quantum des indemnités prétendues, soit à tit.fi' de provi
sion, soit à titre définitif;

Attendu que si les arrêts intervenus sur l'appel ainsi 
délimité, tant celui du 11 février 1937 que celui du 4 no
vembre 1937, ne contiennent aucune disposition visant 
la défalcation actuellement discutée, la raison en est que 
la (Jour n'avait pas à statuer sur un point dont (‘Ile n’a 
pas été saisie et que les parties avaient elles-mêmes con
sidéré comme définitivement tranché par le premier juge;

Attendu que les allocations définitives comprennent, en 
fait, tout le dommage éprouvé par les défendeurs, compte 
non tenu de la provision de 30.00(1 francs;

Attendu que si cette dernière somme n’était pas déduc
tible du total (les indemnités fixées en dernière analyse, 
les parties civiles obtiendraient un surcroît d ’ indemnité 
injust ilié;

l'nr ces motifs, vu les articles 1er, 11, 12, 24, 31, 32, 
34 à 37 et 41 (1e la loi du 15 juin 1935 sur l ’emploi dos 
langues en matière judiciaire, la Cour, ouï en son avis 
31. le substitut du procureur général D E L o n u r é e , sans 
avoir égard à des conclusions autres ou contraires, dit 
pour droit que la Cour, dans son arrêt du 4 novembre 
1937, n’a pas envisagé et n’avait pas à envisager la déduc
tion de 30.000 francs, cette déduction s’ imposant en fait : 
condamne les défendeurs, époux 31...-D... aux dépens. (Du 
23 décembre 1937.)

Observations. — La doctrine et la jurisprudence 
admettent l’interprétation des arrêts et jugements 
lorsqu’ils présentent quelque obscurité ( 1 )-

Jusqu’à présent les demandes en interprétation 
sc produisaient en matière civile et de commerce. 
La décision reproduite procède par voie d’inter
prétation dans le domaine criminel. 11 est rationnel
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(1) Voy. B r a a s , Précis de procédure civile, éd. 1934, 
n°s 369. 452, 800 et 910.
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d'appliquei' ('gaiement les règles de procédure civile 
relatives à l'interprétai ion, au jugement rendu au 
pénal. Comme il n’existe pas de texte permettant 
cette procédure et cpie cette dernière n’est admise 
que 2>ar la jurisprudence, il n’y a pas de raison pour 
en restreindre l'application aux seules affaires civiles.

Toute juridiction a le droit d’interpréter les déci
sions par elle rendues, c’est-à-dire d’en expliquer 
le sens (Cass., 13 décembre 1928, Pas., 1929, I, 40; 
—  Bruxelles, 17 novembre 1862, Pas., 1863, 11, 
178; —  Cass, fr., 29 avril 1873, D. P ., 1873, 1, 304), 
chaque fois qu’en raison de quelque ambiguïté, ces 
décisions laissent les parties en désaccord sur les 
conséquences qu’elles comportent (Cass, fr., 12 no
vembre ISf>8, D. P ., 1859, I, 41).

L ’interprétation, s’entend, ne serait point admise 
si le jugement était libellé en termes clairs et s’il 
ne contenait aucune erreur matérielle (Liège, 
3 décembre 1927, .Jur. Liège, 1928, 57; —  Cass, 
fr., 24 décembre 1928, D. IL .  1929, 34).

Connue l’indique un récent arrêt de Bruxelles 
(22 janvier 1937, Pas., 1937, II, 165), encore (pie 
les pouvoirs du juge soient expirés quand il a pro
noncé sa décision, il appartient pourtant à ce 
magistrat, de rectifier une erreur matérielle, à l’aide 
d’éléments fournis par la décision elle-même (Cass, 
fr., 2 décembre 1929, 1J. IL , 1930, 66), en se bor
nant, sans ajouter aucune nouvelle obligation, à 
dégager la portée exacte des effets de la décision 
précédente (Cass, fr., 25 octobre 1927, D. H., 
1927, 509).

Toutefois, on ne saurait remettre en question, 
sous prétexte d’interprétation, ce qui a été tranché 
par le juge, à peine de méconnaissance de la chose 
jugée (Code civ., art. 1351; —  Besançon, 26 oc
tobre 1933, 1). IL , 1933, 595).

Chev. A. IVraah.
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T R IB U N A L  C IV IL  DE C H A R L E R O I.

Première ehamlire. — l ’ rés. de M. V andam, vice-président.

9 juillet 1937.

R E SPO N SAB IL ITÉ  DES COMMUNES. — D é c r e t  du

10 VENDÉMIAIRE AN IV . —  ATTROUPEMENTS FORMES
d ’h a b it a n t s  de  p l u s ie u r s  co m m u n e s . —  R e s p o n s a b il it é

SOLIDAIRE DE CES COMMUNES A 1,’ÉCARD DES VICTIMES.

Lorsque des dommages sont, causés par des attroupements 
formés d'habitants de plusieurs communes, la victime 
des dommages peut réclamer solidairement à chacune 
de ces commîmes la réparation du irréjudice intégral 
qu'elle a subi.

(V e u v e  T il m a n t -Q u in if  e t  c o n s o r t s  c /  C om m unes  
DE JüMET ET DE M a RCHIENNE-AU-Po NT.)

Jugement. — Attendu que, par ajournement du 19 dé
cembre 1928, le demandeur Jean-Baptiste Tilmant a assi
gné les deux communes défenderesses à lui payer solidaire
ment, ou tout an moins indivisiblernent, par application 
du décret du 10 vendémiaire an TV, diverses sommes en 
réparation du préjudice que lui aurait causé le pillage de 
son magasin et de son habitation par une bande de per
sonnes agissant à force ouverte ou par violence, le 21 dé
cembre 1918, sur le territoire de Juillet; qu’il y est affirmé 
que des habitants de Juillet et deMarcliienne ont participé 
à ces délits ; qu'il réclamait en conséquence le payement : 
1° de la somme de 1,348 francs, double valeur du coût des

réparations aux meubles dégradés; 2" la somme de 
2,590 francs soit le double des sommes d'argent volées: 
3" la somme de 32,294 flancs double de la valeur des mar
chandises, choses pillées ou enlevées; 4" la somme de 
21,621 francs à titre de dommages-intérêts;

Attendu que le jugement du 7 mai 1934 du tribunal de 
ce siège, actuellement coulé en force de chose jugée, a dé
claré la demande ainsi libellée recevable et a ordonné aux 
parties de conclure sur le fond;

Attendu (pie le demandeur étant décédé, l’instance a été 
régulièrement reprise par sa veuve et ses héritiers par acte 
du Palais en date du 24 avril 1936 ;

I. Attendu que les deux communes défenderesses sou
tiennent d ’abord qu’il ne peut être question de les con
damner solidairement ou indivisiblernent à payer les 
indemnités litigieuses ;

Attendu que le pillage litigieux a été perpétré par les 
habitants de Jumet et de Marchienne-au-Pont attroupés
et agissant ensemble ;

Attendu (pie, lorsque plusieurs personnes ont coopéré à 
un acte doleux qui cause un dommage à autrui, chacune 
d’elles est tenue solidairement à la réparation du préjudice 
causé; que ce principe juridique traditionnel, déjà re
connu pur le droit romain (Cass., 18 juillet 1898, Pas., 
1898, I, 284) et consacré depuis par l'article 50 du Code 
pénal, était admis et en vigueur lors de la promulgation 
du décret du 10 vendémiaire an IV  ; qu’on peut donc 
tenir pour certain, en l ’absence d ’indication contraire, que 
le législateur de cette époque s’y  est conformé et qu’il a, 
par conséquent, donné à la victime d’un pillage le droit 
d’en réclamer solidairement la réparation à toutes et cha
cune des personnes qui y ont participé;

Attendu, (l'un autre côté, que l’article 3 du môme décret 
porto que si les attroupements ont été formés d ’habitants 
de plusieurs communes, toutes seront responsables des dé
lits (pii seront commis; qu’elles doivent donc, quant à ce, 
prendre en charge les obligations de leurs habitants vis- 
à-vis (le la victime dans toute leur étendue, solidarité 
comprise (Arg. Bruxelles, 29 février 1930, Pas., 1931, 
II, 59) ;

Que c’est, dès lors, à bon droit que la partie deman
deresse réclame à chacune (les deux défenderesses la tota
lité de l'indemnité;

Attendu que, par acte du Palais en date du 14 sep
tembre 1936, la commune de Mareliienne a appelé en ga
rantie la commune de Jumet aux lins d ’être entièrement 
sublevée de tous dommages-intérêts et subsidiairement, 
pour entendre fixer à 25 p. c. seulement sa part contri
butive ;

Attendu qu'il est établi, notamment par les procès-ver
baux et rapports dressés par les commissaires de police 
Piettc et Cornette que plusieurs habitants de Marchienne- 
au-Pont ont été convaincus d'avoir participé au pillage 
litigieux et (pie celui-ci a été perpétré par une bande de 
cent cinquante personnes environ venues de Mareliienne 
par la rue de Buyemont ; que le magasin de feu Tilmant 
est l’un des premiers qu’elles ont rencontrés sur le terri
toire (le Jumet ;

Attendu qu’il est acquis également qu’un certain nom
bre d ’habitants de Jumet l ’ont pillé;

Attendu cpie ni la police, ni la population de Jumet 
ne sont intervenues en rien pour empêcher ces délits 
commis à force ouverte et avec violence;

Attendu qu’elles avaient, cependant, l’une et l’autre 
l ’obligation de le faire (Bruxelles, 6 juin 1893, Pas., 1896, 
II, 373) ; que le décret de vendémiaire est basé sur le prin
cipe d'une assurance mutuelle de tous les habitants d’une 
même commune, assurance qui doit entrer en action pré
cisément en temps d’émeute et de troubles;

Attendu, dès lors, que la plus grande part de l ’indem
nité doit être mise à charge de la commune de Jumet; 
que, toutefois, il y  a lieu de tempérer les effets de sa res
ponsabilité du fait que sa police et sa population étaient, 
désarmées; que la soudaineté des faits les a prises au dé
pourvu et qu’enfin, les nombreux pillages des magasins de 
denrées alimentaires qui se sont produits à cette époque 
dans le bassin de Charleroi apparaissent dans une large 
mesure comme une calamité publique issue de la période 
de guerre et des longues privations qu’elle avait entraînées 
pour les classes pauvres ;



Attendu, d’autre part, qu’il n’est pas douteux, connue 
il a été dit ci-dessus et d’ailleurs confirmé à toutes les vrai
semblances, (pie Marchienne, tout au moins le quartier 
ouvrier de La Doeherie très proche des lieux litigieux et 
dont la population est dense et fort mêlée, a fourni un fort 
contingent des auteurs et complices du pillage;

Attendu que, dans ces conditions, il semble équitable 
do mettre 00 p. e. de la réparation à charge de Juillet et 
40 p. e. à charge de Marehicnne-nu-l’ ont ;

Quant au préjudice :
Attendu qu'une expertise des dommages causés au ma

gasin 'filmant ordonnée par le juge des référés le 28 dé
cembre 1918 a fixé leur montant à la somme de 
23,102 fr. 80; que cette évaluation n’est l’objet d ’aucune 
contestation ;

Attendu que les demandeurs réclament, en vertu de 
l’article 1er du titre V du décret, la double valeur des 
objets qui ont été volés ou détruits;

Attendu que selon la jurisprudence et la doctrine les 
plus suivies (voy. I’ ihson et de V ille , Responsabilité c i
vile, t. TI, n" 424; — Bruxelles, 20 février 1931, Pas., 1931, 
II, Ion, et les décisions citées en note), cette disposition 
légale ne concerne que les choses pouvant être remplacées 
par d ’autres, de mêmes qualité et quantité, et qui ont un 
cours du jour qui on détermine le prix, que parmi les 
objets repris au rapport d’expertise de M. Eloi on ne 
trouve guère qu’une catégorie répondant à ces conditions, 
savoir : 3 kilos de beurre pour un montant do 54 francs 
lequel doit donc être porté à 108 francs;

Attendu qu’en plus les demandeurs réclament l'appli
cation de la loi du 29 avril 1935 et que dans ce but, ils 
font état d’un coefficient, de majoration de 2 ,1  qui parait 
exact et n’est pus sérieusement contestable, qu’il y a donc 
lieu d ’allouer aux demandeurs pour les objets détruits et 
volés une indemnité de 45,407 francs;

Attendu que les demandeurs réclament enfin des dom
mages-intérêts pour le préjudice (non-vente, h ic n im  ces
sât is, etc.) non réparé par le payement des objets détruits 
ou volés ;

Attendu que cette prétention est conforme au texte et 
à l'esprit du décret qui a voulu assurer à la victim e la 
réparation complète de son préjudice suivant les principes 
du droit commun (P irson  et de Vu,ijé, lue. rit., n° 424. 
p. 359) ; qu'il paraît équitable de fixer à la somme de 
3,000 francs le préjudice ci-dessus précisé, en ce compris 
la somme de 1,546 fr. 80 accordée par l ’expert pour dé
ficit dans la vente ;

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes autres con
clusions, condamne solidairement les deux communes dé
fenderesses à payer à la partie demanderesse; 1 ° la somme 
de 45,407 francs; 2" celle de 3,000 francs; 3" les intérêts 
judiciaires sur ces deux sommes à partir de la date de 
l’exploit introductif d’instance soit le 19 décembre 1928; 
4" les dépens de cette instance y compris les frais de 
l’instance et de l ’expertise; et statuant sur l’appel en ga
rantie de la commune de Marehienne-au-Pont, fixe à 
00 j). o. la part contributive de la commune de Juillet et 
à 40 p. c. celle de la commune de Marchienne-au-Pont ; 
en conséquence, condamne, dès à présent et pour lors, 
l ’appelée en garantie, commune de Juillet, à rembourser 
à la commune de Mareliienne, toute somme dépassant sa 
part ainsi fixée dans le montant total des condamnations 
susdites et qu’elle aurait été amenée à payer à la partie 
demanderesse; condamne la commune de Juillet aux dé
pens de l’appel en garantie. (Du 9 juillet 1937. —- Plaid. 
MM™ L efèvre e/ Caulier et Ga illy , loco M° B odakt.)

:ït1

TR IBUN AL CIVIL DE MONS.

Première chambre. —  Prés, de M. JoL'VKXEAU, vice-prés. 

1er décembre 1937.

T. —  IN TE R D IC T IO N . —  D emande  e n  in t e r d ic t io n . 
-  P arent  in téressé . R e c ev a bil it é .

TT. CONSEIL DE FA M ILLE . —  Composition . —  
I rrégularités. —  A bsence de sanction légale . —

CONTROLE PAR LE TRIBUNAL.---PRÉJUDICE.------DüL
OU FRAUDE.

I I I .  —  IN TE R D IC T IO N . A d m in istrateu r  pr o v i
soire . A rticle 497 du Code c iv il . —  Étendue

DE SES PO U V O IR S .

T. - - Tout parent, alors même qu'il agirait par intérêt, est 
recevable à provoquer Vinterdiction, de son parent.

IL  —  J, a violation des ré yl.es relatives à la coin jiosil ion il a 
conseil de famille n'est pas sanctionnée par ta toi. I l  
appartient au Tribunal de rechercher, dans ehaipie eus 
il'irrégularité alléguée, si elle est préjiuliciahle ou, inspirée, 
par une, idée de. dol ou de, fraude.

Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que les enfants 
du demandeur en interdiction fassent partie du conseil 
de famille appelé, à donner son avis sur l'action.

TU. - Les pouvoirs de l'administrateur provisoire, nommé 
d'office par le Tribunal pour prendre sain île la personne 
et des biens du défendea.r en interdiction jusqu'au, moment 
où le conseil de. famille, aura pourra à la tutelle, sont 
ceux du tuteur agissant seul.

(A lphonse Ja u n ia u x  c/ M arc B...)

Jugement. —  Attendu que l’action introduite par exploit 
du 4 juin 1935. de M1' Moimotn, huissier à La Louvièiv, 
a pour but de faire prononcer l’ interdiet ion du détendeur, 
conformément à l ’article 489 du ('ode civil;

Attendu que le défendeur conteste la recevabilité et le 
bien-fondé (le celle demande;

A, —  Quant à la recevabilité de la demande :
Attendu (pie le demandeur est le parent du défendeur

et, qu’ainsi. aux termes mêmes de l’article 491) du ('ode 
civil, il est recevable dans la présente action sans qu’ il 
puisse lui être opposé qu’ il agirait par intérêt ;

Attendu que, d'autre part, le défendeur conteste la 
régularité de la composition du conseil de famille réuni 
le 6 février J934, conformément à l’article 494 du Code 
civil, sons le prétexte que deux tilles du requérant et une 
personne étrangère à la famille, y auraient pris part;

Attendu que les règles sur la composition dos conseils 
de famille ne sont pas sanctionnées par le Code; qu’ il 
appartient donc au Tribunal d'apprécier les irrégularités 
de tel acte, en recherchant avant toute autre chose s’ il 
a pu porter préjudice au défendeur ou s’ il a été inspiré 
par une idée de dol ou de fraude (D e T*âge , Traité élém. 
de droit civil belge, t. I I ,  p. 119, n° 119; —  Bruxelles. 
14 juillet 1926, Rev. droit notarial, 1927, p. 37; —  Cass. 
13 janvier 1881, Ra,s,, 1881, 1, 73; —  Cass, fr., 27 février 
1928, JJ. P ., 1929, 1, 129);

Attendu qu’on l ’esjièce, outre qu’aucune disposition 
légale n ’interdit aux enfants du requérant do faire partie 
du conseil de famille (Rand. belges, v ° Interdiction jud i
ciaire, n° 184, et Pot. Liège, 31 janvier 1885, Cl . et B on.i ., 
t. X X X I I I ,  nü 587), leur présence au sein de cette assem
blée, pas plus que celle d ’une personne amie de la famille, 
n’a pu en aucune façon préjudicier le défendeur, l ’avis 
requis jiar l ’article 494 du Code civil ayant etc donné à 
l ’unanimité (les voix des membres du conseil; qu’au 
surplus, le défendeur ne prouve ni n ’offre do prouver 
que la composition du conseil de famille a été inspirée 
par une idée de dol ou de fraude;

Attendu, enfin, que toutes les formalités prescrites en 
la matière ont été respectées ; que, (lès lors, l’action est 
recevable ;

B. —  Quant au bien-fondé, de la demande :
Attendu qu’il résulte de tous les éléments produits aux 

débats, notamment des mesures do collocation à l ’asile 
de Manago, prises contre le défendeur, par décision du 
collège échevinal de La Louvicre, en date du 14 novembre 
1908; des mesures de séquestration à domicile dont il 
fut l ’objet durant vingt-neuf ans; de l ’avis du conseil de 
famille réuni le 6 février 1934; de l ’interrogatoire du défen
deur par M. le juge Dawant, en exécution d ’une ordon
nance du 3 mai 1934; de l ’ interrogatoire et de la compa
rution du défendeur par devant le Tribunal, en execution

,'ilcSL a  e e Lg î q ü e  ju n îc lA iitu



320LA BELGIQUE JUDICIAIRE
d ’un jugement de ce siège, en date du 13 octobre 1937, 
ces interrogatoires et jugement produits en forme régu
lière enregistrés;

Que le défendeur présente des signes non (‘univoques 
d'imbécillité grave et habituelle;

Que ses gestes, son langage, sa démarche, son ignorance 
absolue, son absence d'entendement démontrent les tares 
dont il est atteint et son incapacité totale d ’administrer 
ses biens;

Que celle-ci ressort tout particulièrement d ’un dossier 
répressif n° 32707P des notices du Parquet de Mous, 
produit en expédition conforme, et démontrant que le 
défendeur ne saisit ni la portée, ni les conséquences de 
scs actes et s’expose à compromettre gravement la sécu
rité de son patrimoine en posant des actes juridiques dont 
il ignore complètement le sens;

Attendu (pic les certificats médicaux dont il se prévaut 
ont été désavoués, dans la suite, par leurs auteurs;

Que la demande en interdiction est donc bien fondée ;
Et attendu qu'il importe de pourvoir d'urgence à la 

securité de l'administration de la personne et des biens 
du défendeur;

Qu'en effet, le dossier répressif préindiqué établit (pie 
dès 1932, celui-ci a aliéné l’entièreté de son patrimoine 
contre service d ’une rente viagère, pur un débirentier, 
déclaré en faillite, depuis lors, par jugement du Tribunal 
de commerce de Mous, en date du 13 lévrier 1934, faillite 
non encore clôturée et qu'il cohabite en fait avec le dit 
failli ;

Que la nomination d ’olïice d'un administrateur provi
soire, toujours possible après l ’ interrogatoire prévu par 
l’article 49(1 du (Iode civil, et l'attribution au dit admi
nistrateur du pouvoir de poser les actes qu’un tuteur peut 
poser seul, est de nature à assurer le sort de la personne 
et des biens au défendeur jusqu'au moment où le conseil 
de famille aura pourvu à sa tutelle (D e I’age . Truite élém. 
tic droit civil belge, t. I I ,  p. 3(l(i, note 5; —  Cass. fr., (> fé
vrier 1900, Dali, citron., 1901, 1(10; ■ - J'tnul. belges, v" ln - 
tcrtliclion judiciaire, n"s 250, 24(1 et 24S; —  Cass. fr.. 
19 février 185(1, D. J'., 1, 71 et 75; - ( 1a rson.net et
Cgzar- 1 lut-, t. V II , n" 13ti, et note 1(1; A ru itv  et. R ai , 
t. l.l'r, n" 505);

Far ces motifs, le Tribunal, ouï ,M. le premier substitut 
du procureur du roi l îo r v v  en son avis conforme, don
nant acte aux parties de leurs dires, dénégations ou 
réserves, les déboutant de toutes conclusions plus amples 
ou contraires, déclare Faction du demandeur recevable 
et fondée; dit pour droit que le défendeur Marc 15... est 
et demeurera interdit de l'administration de sa personne 
et de ses biens; ordonne qu’il sera pourvu à la nomination 
d ’un tuteur et d ’un subrogé tuteur, suivant les règles 
prescrites aux titres X  et X I  du livre I ur du Code civil; 
désigne dès à présent et d ’olïice en qualité d ’administra
teur provisoire auquel est attribué pouvoir de poser les 
actes qu'un tuteur peut poser seul, le juge suppléant 
Constant, Hecquet; dit que le présent jugement sera 
alïiché à la diligence du demandeur dans les dix jours 
conformément à l ’article 501 du Code civil; condamne le 
défendeur aux dépens; ordonne l’exécution provisoire, 
nonobstant tout recours et sans caution du présent juge
ment quant à la désignation et la gestion de l’adminis
trateur provisoire exclusivement. (Du 1er décembre 1937. 
—  Plaid. MMes R. Ronn, du barreau de Bruxelles, e/ 
D e m a y  lils.)
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Rigaux, Marcel, et Trousse, Paul-Em. — Ency

clopédie-formulaire des infractions. Les Codes de 
police. Tome I"' : Les contraventions du Code 
pénal, par M a r c e l  R ig a u x , substitut du procu
reur du roi près le tribunal de première instance 
de Huy, et P a u l -E m . T r o u s s e , avocat et juge 
suppléant au même tribunal. (Bruxelles, Etablis
sements Emile Bruylant ; Paris, Librairie géné
rale de droit et de jurisprudence, 1938. —  Un vo
lume in-8° de xi-458 p. —  Prix de souscription

aux deux volumes : brochés, 260 francs; reliés 
pleine toile, 290 francs.)

C'est une (cuvre formidable à laquelle se sont attelés 
ces deux jeunes magistrats du tribunal de Huy et dont 
ils nous donnent le tome 1 "'.

Leur intention est d’établir une encyclopédie-formulaire 
qui contienne l’analyse de toutes les infractions et qui 
embrasse, par conséquent, l’ensemble du droit pénal parti
culier, depuis les crimes, délits et contraventions prévus 
par le livre TT du Code pénal jusqu’aux infractions épar
pillées dans les lois les plus diverses.

Point n'est besoin d'insister sur les services que pareille 
publication est appelée à rendre, alors surtout que nous 
ne possédons aucun traité détaillé de droit pénal parti
culier qui ait paru au X X 1' siècle. Le dernier tome du Code 
pénal belge interprété de N ycels et Servais, le bréviaire 
des pénalistes belges, est de 1899; l ’excellent et récent 
Traité pratique de droit criminel (1e G. Schuind, encore 
qu'il soit aussi riche de matière que de science, a dû, pour 
ne pas sortir du cadre que s’était, tracé l'auteur, laisser 
clans l'ombre certains détails.

MM. R igaux et T rousse n’ont pas l’ambition de faire 
(«livre doctrinale et d ’exposer à nouveau les principes du 
droit pénal à la lumière des théories les plus modernes. 
Avec une modestie qui leur fait honneur, ils entendent 
mettre un instrument de travail à la disposition des prati
ciens - ou des étudiants avides de s’initier à la pratique.

Ainsi qu'ils-le soulignent dans leur avant-propos, ils 
envisageront successivement chaque infraction à six points 
de vue différents :

1° Quelles sont les peines applicables et quel est le juge 
compétent pour les infliger? C'est normalement la peine 
qui détermine la compétence; il est donc logique de re
chercher d'abord quelle sera la peine à prononcer pour 
fixer la juridiction qui aura à connaître de l’infraction.

La question de compétence résolue, les auteurs passent 
au 2" : Quels sont les éléments constitutifs de l'infraction?

Ceci est évidemment le point capital. La façon dont 
MM. R igaux et T rousse ont analysé, dans le premier vo
lume qui vient de paraître, les contraventions du Code 
pénal permet d'atlirmer que leur œuvre marquera et de
viendra le guide auquel nul ne se pardonnerait de ne pas 
avoir recours. Leur documentation jurisprudentielle est à 
jour. Ils disent attacher plus d ’intérêt à la jurisprudence 
qu'à la doctrine, par souci de montrer chaque texte pénal 
sous l'aspect exact (pie lui ont donné les nécessités de la 
vie sociale, traduites dans les décisions des juges; leurs 
références à la doctrine n’en sont, pour cela, ni moins 
nombreuses, ni moins judicieuses. Mais nos auteurs ne sont 
pas seulement documentés avec précision ; l ’argumentation 
qu'ils tirent de ces éléments de jurisprudence et de doc
trine révèle des esprits entraînés à la discipline juridique.

Les trois questions suivantes ont trait, 3° aux circon
stances aggravantes, 4° aux circonstances atténuantes, et 
5" à la prescription.

Le ti" est particulièrement intéressant : c’est le rappro
chement de l’infraction étudiée avec les infractions offrant 
des similitudes ou des analogies; le fait décrit par le Code 
pénal sous son aspect général n’est-il pas repris dans des 
lois spéciales sous certains aspects restreints? Ce seul 
énoncé montre la richesse des renseignements qui trouvent 
place sous cette rubrique.

Pour mener à bien une œuvre telle que celle entreprise 
par MM. R igaux et T rousse, il faut, d ’une part, une ar
deur inlassable au travail de recherche et une logique juri
dique aiguisée. Ces qualités, nos auteurs les possèdent. 
Le tome I er qu’ils présentent aujourd’hui en convaincra 
tous ceux que n’en avait pas déjà convaincus la lecture 
de leur traité « De la chasse et de la tenderie aux oiseaux » 
(Revue de droit pénal et de crimin., 1937, p. 573 et 705).

Il faut aussi de l’enthousiasme et de la persévérance. 
Le fait qu’ils se sont mis à la besogne prouve qu’ils ont 
l ’enthousiasme. Souhaitons qu’ils aient aussi la persévé
rance. L ’accueil que leur tome I er recevra dans les milieux 
judiciaires leur sera, en tout cas, un précieux encourage
ment, L. Cornil .

Imprimerie Établissements Émile Bruylant, à Bruxelles.
Les administrateurs-directeurs : A. V andeveld et R. Bruylant.

Imprimé en Belgique.
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S O M M A I R E
Quelques remarques au sujet du statut juridique des agents d'assu

rances, par ImtihiikI Walkkfe, junior, cl Henry Aron-Baka.

J UIUSUIM DENCK BELGE.

Pensions. — (îrcJïicr. - Services comme commis greffier surnumé
raire. - Prise en considération, (Bruxelles, S'‘ eh., 12 mars PUIS.)

I. Compétence et ressort. — Action portant sur plusieurs chefs. -- 
Demande en nullité de commandement préalable à. saisie et de
mande eu réparation du préjudice causé par ce commandement.

Demande en réparation procédant de la même cause que ia 
demande en nullité du commandement ou constituant l'accessoire 
de celle-ci. - Cumul des deux chefs pour déterminer le ressort.
— II. Impositions communales. — Pas d'hypothèque légale, pour 
assurer le recouvrement «les taxes communales directes. (Bru
xelles, ;v eh., !> mars 11138, avec note d'observations.)

Personnel communal. — Pension. - Droit de l’agent, nonobstant 
toute convention contraire. (Bruxelles, 7,: eh., 5 mars 11)38.)

Compétence. -- (larde particulier assermenté. - Complice. —• 
Connexité. — Prescription en matière d'infraction aux lois sur 
la chasse. Procès-verbal. — Acte interruptif. ■— Gibier. 
Destruction des bêles fauves. — Poules d'eau. (Liège, ln' eh.,
17 mars 11)38, avec note d’observations.)

I. Société. -- Société en liquidation. — Non-compensation.
II. Faillite. — Saisie-arrêt antérieure. — Payement, au curateur.
— Validation ou levée préalables de la saisie inutiles. (Bruxelles, 
ci\\, 2(> janvier 11)38.)

Convention. —■ Clause pénale. — Spéculation illicite. — Caractère 
immoral. — Nullité. (Bruxelles, civ., lt> novembre 11)37.)

Séparation de corps. Action reeonventionnelle en divorce intro
duite par simples conclusions. — Non-reeevabilit,é. (Mons, civ.,
18 novembre 11)37.)

Notaire. — Prêt. — Faits postérieurs au contrat. — Responsabilité 
envers la caution. (Mons, civ., T> novembre 11)37.)

Droit de procédure civile. — Juge de paix. — Compétence. — 
Louage de choses. — Expulsion. — Indemnité d’occupation. 
(Herstal, J. de P., 1) février 11)38, avec note d’observations.)

B ib l io g r a p h ie .

Berta, J., et Vandeveld, Ernest. — Code des lois politiques et admi
nistratives.

Vanden Bulcke, J. — Code électoral.

Zwendelaar, J.-H. — Formulierboek van Rurgcrlijke rechtspleging.
Schicks, Alfred, et Baugniet, Jean. — Code formulaire de la pra

tique notariale.
Prachtixcke ocfeningni hij de studio vau het Burgerlijk rcoht.

Simon, J„ et De Beus, P. — Belgische strafwetten, Strafwetboek, 
Wetboek van strafvordering en bijkomende wetten.

Q U E L Q U E S R E M A R Q U E S A U  S U J E T  
D U  S T A T U T  J U R ID IQ U E  D E S  A G E N T S  

D ’A S S U R A N C E S
Au moment où l’on se préoccupe de donner aux 

agents d'assurances de notre pays un statut juri
dique propre, qu’il nous soit permis de présenter 
quelques observations à propos d’une des quali
fications qui semble devoir être soumise à l’adhé
sion du législateur, celle de l’agent-mandataire.

On peut réduire à deux les raisons pour les
quelles certains auteurs et tribunaux ont été ame
nés, par un processus, à notre avis, regrettable, 
à décider, dans certains cas, que le contrat qui lie 
l’agent à la compagnie d ’assurances, s’il n’est un 
contrat de louage de services, est un contrat de 
mandat (voy. V an  E e c k h o u t , Le droit des assu
rances terrestres, 2" éd., n" 253, avec références). 
C’est, dans les cas susdits : 1“ la non-fixité de la 
rémunération et 2" l’absence de subordination 
envers les assureurs.

Ces critères (appointements fixes ou commis
sions; existence ou manque de subordination) 
permettraient, dit-on, de distinguer entre elles 
les différentes espèces d’agents : agents généraux, 
agents principaux, agents simples, indicateurs. 
Ceux-là sont dans «me dépendance étroite à 
l’égard des compagnies qui les emploient et tou
chent une rémunération fixe; ceux-ci jouissent 
d’une liberté relative qui correspond à l’impor
tance moindre de leurs fonctions et sont rému
nérés par des commissions.

Le premier reproche que nous adresserons à ces 
distinctions, c’est qu’elles laissent à l’appréciation 
des juges la détermination a posteriori du statut 
applicable aux agents d’assurances, selon les faits 
et circonstances de chaque cause, en manière telle 
que la plus grande confusion règne dans l’esprit, 
des contractants quant à l’étendue réelle de leurs 
droits et obligations.

Mais on peut reprocher surtout à ces critères 
d’être par eux-mêmes peu convaincants. En  
effet, en ce qui concerne les modes de rémuné
ration, on admet unanimement aujourd’hui que le
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fait pour un travailleur de toucher des salaires 
fixes ou proportionnels ne permet pas de dire, à 
coup sûr, qu’il y a louage de services, ou non. Les 
modalités de; la rémunération ne sont pas déter
minantes à cet égard et le paiement à la com
mission n’est certes pas seul réservé au contrat de 
mandat salarié (voy. G u i c h a r d , De la qualité ju r i
dique des agents d’assurances, 1934, p. 44 à 52).

Et quant à l’élément de subordination, on sait 
qu’aujourd’hui, suivant en cela l’évolution so
ciale et politique, on envisage les rapports entre 
les parties d’un contrat surtout d’un point de vue 
économique et non simplement juridique (1).

Mais, ce que nous voudrions surtout mettre en 
lumière, c’est l’insuffisance du raisonnement a 
contrario  suivi par une partie des auteurs et de la 
jurisprudence à propos des agents d’assurances et 
consistant à dire : si cet agent n’est employé, il 
est mandataire.

Le mandat a, en effet, des caractéristiques qui 
se suffisent à elles-mêmes. Ce n’est pas ici le lieu 
de les rappeler, mais on sera d’accord avec nous 
pour dire que les juristes ont souvent généralisé 
trop vite, en cette matière, et négligé d ’envisager 
la question suivant les principes essentiels du 
mandat.

C’est ainsi qu’alors que la mission de l ’agent 
d’assurances comporte surtout la prospection, la 
recherche et le contrôle des affaires, bref une série 
d’actes purement matériels visant la conclusion 
de contrats, auxquels il n’est d’ailleurs pas partie 
personnellement, on n’hésite pourtant pas à le 
qualifier de mandataire, c’est-à-dire de « per
sonne s’obligeant à accomplir des actes juridiques 
pour le compte; d’une; autre personne, qui lui en 
donne le* pouvoir et à qui compte» sera rendu » 
( P l a n i o l  et R i p e r t , t. X I, n" 1427 ; — Rép. prat. 
du droit belge, v" Mandat, n"* 5 et 116).

De» même, on n’hésite pas à qualifier de manda
taire; l’agent d’assuranoe;s, aleirs qu’il n’a pas, en 
général, le pouvoir de représenter la compagnie 
d’assurances, d’agir en son nom, et que ce; pou- 
voir lui est même dénié très souvent par le con- 
trat qui le lie» à son prétendu manelant. U y  a là 
un abus, déjà mis en évidence par feu M‘‘ Laterre 
[Rép. prat. du droit belge, v" Mandat, n üs 13 
et 14). *

Nous voudrions, enfin, insister sur deux consé
quences de la qualité de mandataire, auxquelles 
il ne semble pas que l’on ait pensé jusqu’ici, en 
Belgique du moins, lorsqu’il s’est agi de conférer 
à certains agents la qualité de mandataire.

C’est, tout d’abord, que les tribunaux s’arro
gent, on le sait, un droit d’appréciation souve
raine sur le chiffre de la rémunération du man
dataire salarié, même conventionnellement stipu
lé, lorsque le mandant démontre qu’il excède le 
prix des services rendus (voy. Répert. prat. du 
droit belge, v* Mandat, n "s 722, 723, avec réfé
rences).

Or, si l ’on admet que l’agent d’assurances est 
mandataire, les tribunaux pourraient diminuer 
le pourcentage des commissions promis à cet 1

(1) Voy. notamment la question des allocations fami
liales et plus particulièrement celle de la pension de re
traite (app. prud’h. Bruxelles, 30 novembre 1937, Jauni, 
des trib. 1938, col. 136).

agent, ce, par exemple, à l’occasion d’une très 
grosse affaire» enlevée sans aucune difficulté (voy. 
M o u l i n  S a i n t - J u s t , Le statut juridique des 
agents d’assurances, 1930, p. 58; — S c h a i t b , La 
condition juridique de l ’agent d’assurances, 1937,
p. 26).

C’est, ensuite, conséquence plus grave, que, sui
vant l’article 2000 du Code civil, le mandant a 
l’obligation d’indemniser le mandataire de ses 
pertes, à raison de sa gestion, si elles proviennent 
d’un fait étranger à sa propre faute. La jurispru
dence admet qu’il peut s’agir ici même des acci
dents corporels et matériels qui surviennent au 
mandataire dans l’exercice de son mandat (voy. 
Répert. prat. du droit belge, v ” Mandat, n"s 739, 
748, avec références).

Quid d’un accident mortel survenant à un agent 
d’assurances? Remarquons que l’agent n’aurait 
pas à établir la faute de l’auteur de l’accident, 
mais uniquement, vis-à-vis de son mandant, le 
rapport entre l’exercice de ses fonctions et la sur
venance de l’accident. Cela fait, il aura incontes
tablement droit à un dédommagement com
plet (2).

Cette dernière remarque nous paraît suffisam
ment importante pour qu’elle incite, d’une part, 
les compagnies d’assurances à ne reconnaître à 
leurs agents la qualité de mandataire qu’avec la 
plus grande prudence et, d’autre part, les auteurs 
du statut législatif des agents d’assurances à exa
miner la question des accidents au cours du tra
vail.

Si la théorie du mandat est retenue, il faudrait 
soit que le texte législatif dise que les agents- 
mandataires touchent un salaire comprenant for
faitairement l’indemnité due à raison des pertes 
et accidents éventuels, soit qu’il détermine les 
indemnités auxquelles les agents-mandataires 
auront droit.

Fernand W a l e f f e , jr., et Henry A r o n - B a r a ,

avocat à Bruxelles. docteur en droit.

JURISPRUDENCE BELGE
COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

8' chambre. — Prés, de M. De L andtsheer, conseiller. 

12 mars 1938.

PENSIONS. — Greffier. — Services comme commis

GREFFIER SURNUMERAIRE. — PRISE EN CONSIDÉRATION.

I l  y a lieu de comprendre dans le calcul de la pension 
d’un greffier les services de commis greffier surnumé
raire, alors même que ces services ont été rémunérés 
par le greffier sur les émoluments perçus en application 
de la loi du 18 juin 1869, ou au moyen de l ’indemnité 2

(2 ) Certes, les compagnies d ’assurances prennent-elles, 
parfois, en faveur de leurs agents, des polices « indivi
duelles » ou « collectives » ; mais, ces polices ne; couvrent 
que le dommage corporel, et non matériel, et, au surplus, 
à concurrence seulement do sommes nettement insuffi
santes.
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mis à sa chartje.

(Etat belge c:/ P enen.)

Le tribunal de première instance de Bruxelles 
a rendu, le 12 juin 1937, en cause de Penen contre 
Etat belge, le jugement suivant :

Jugement. — Attendu que l’action tend au payement 
d'une somme de 21,384 francs, à titre d'arriérés do pen
sion ;

Attendu que le demandeur, greffier au tribunal de com
merce de Bruxelles, fut mis à la retraite par limite d’âge, 
le 5 septembre 1933 ;

Que par arrêté royal, en date du 31 octobre 1933, une 
{tension annuelle de 21,372 francs lui fut accordée;

Attendu que cette pension a été calculée sur base de 
trente-trois années de services prestés par le demandeur;

Attendu que le demandeur soutient (pie la pension qui 
lui est due doit être calculée sur base de quarante-sept 
années de services et s’élève, en conséquence, à 28,500 l'r., 
soit les trois quarts de son traitement annuel des cinq 
dernières annéos;

Attendu que le demandeur fut, en effet, nommé com
mis greffier surnuméraire le 2 0  janvier 1886, par décision 
prise en assemblée générale par le tribunal de commerce 
de Bruxelles et prêta régulièrement le serment prévu par 
la loi ;

Que depuis cette date, le demandeur est demeuré sans 
interruption en activité de service jusqu’à sa mise à la 
ret raite;

Qu’il fut nommé successivement commis greffier effectif 
(2 mai 1890), greffier adjoint (24 octobre 1910) et greffier 
(31 juillet 1920) ;

Attendu qu'aux termes de l’article 6 de la loi du 21 juil
let 1844, applicable en l’espèce, sont susceptibles de con
férer des droits à la pension : « Les services civils ou judi
ciaires rendus depuis l’âge de vingt et un ans, par suite 
de nominations faites en exécution des lois ou émanées du 
(loiivernement et rétribuées par le Trésor public », les 
surnuméraires dûment commissionnés n’étant pas soumis 
à cette dernière condition ;

Attendu que le 20 janvier 1886, lorsqu’il fut nommé 
commis greffier surnuméraire, le demandeur était âgé de 
plus do vingt et un ans ;

Que le défendeur ne conteste pas que la nomination 
du demandeur en cette qualité a été faite par le tribunal 
do commerce en exécution des lois;

Attendu que le défendeur se borne à prétendre que le 
demandeur n’ayant été rétribué directement par le Trésor 
qu’à dater du 1,!1 janvier 1900, ce n’est qu’à partir de cette 
dernière date (pie ses services peuvent être pris en consi
dération pour le calcul de sa pension, conformément à l’ar
ticle 6 de la loi du 21 juillet 1844;

Attendu, il est vrai, que cette disposition légale, outre 
les conditions d ’âge et de nomination, exige aussi que les 
services de l’intéressé aient été rétribués par le Trésor 
public ; mais que le même article prévoit une exception 
à cette règle en faveur des surnuméraires dûment com
missionnés ;

Que la nomination du demandeur en qualité de commis 
greffier surnuméraire étant régulière, il doit être considéré 
comme dûment commissionné;

Que l’objection du défendeur manque, dès lois, de base 
en ce qui concerne les services prestés par le demandeur 
comme surnuméraire, soit durant la période s’étendant du 
20 janvier 1886 au 2 mai 1890;

Attendu que, à partir de sa nomination en qualité de 
commis greffier effectif (2 mai 1890) jusqu’au 1er jan
vier 1900, date de la mise en vigueur de la loi du 3 juir- 
let 1899, prévoyant la rémunération directe par le Trésor 
des fonctionnaires de cette catégorie, le demandeur fut 
rémunéré au moyen d’allocations mises par le Gouverne
ment à la disposition des greffiers en exécution de la loi 
du 25 novembre 1889, c’est-à-dire au moyen de sommes 
provenant du Trésor public;
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Attendu que pareil mode de rémunération doit assuré

ment être rangé au nombre de ceux que l’article 6 de la 
loi du 21 juillet 1844 prévoit sous la dénomination de 
« rétribuées par le Trésor public » ;

Que ce texte n’exige pas que la rémunération ait été 
payée directement par le Trésor et n’exclut nullement les 
payements faits par l ’intermédiaire d ’un fonctionnaire 
( lélégué à cette lin ;

Que toute autre interprétation de la loi du 21 juillet 
1844 aboutirait à des conséquences iniques que le légis
lateur de l ’époque n’a pu vouloir ;

Attendu que le demandeur est, dès lors, fondé à pré
tendre que pour le calcul de sa pension de retraite ses 
services doivent être pris en considération à dater du 
20  janvier 1886;

Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, 
ouï M. de F o y , premier substitut du procureur du roi, en 
son avis conforme donné en audience publique, rejetant 
toutes autres conclusions conune mal fondées ; donnant 
acte au demandeur de ses réserves ; vu l’article 4 de la loi 
du 15 juin 1935 ; dit que dans le calcul de la pension de 
retraite du demandeur, il y a lieu de prendre en considé
ration l’ensemble de ses services rendus depuis le 2 0  jan
vier 1886 jusqu’au 3 septembre 1933, date de sa mise à la 
retraite ; condamne le défendeur à liquider sur cette base 
les arriérés do pension revenant au demandeur; réserve 
aux parties le droit de ramener la cause devant le tri
bunal, au cas où elles ne pourraient se mettre d ’accord 
sur le montant de la pension litigieuse; maintient à cette 
fin. provisoirement, la cause au rôle de cette chambre; 
condamne le défendeur aux intérêts judiciaires et aux 
dépens fixés pour M'' VV. Leruth, avoué, à la somme de 
660 fr. 50 e., et pour M’’ P. Debray, avoué, à la somme 
de 503 fr. 50 c. ; et, sauf quant aux dépens, déclare le pré
sent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel 
et sans caution.

Sur appel de l’Etat belge, est intervenu l’arrêt 
confirmatif suivant :

Arrêt. Vu les rétroaotes de la cause et notamment 
produit en expédition régulière le jugement rendu le 
12 juin 1937, par le tribunal de première instance de Bru
xelles, frappé d ’appel par exploit signifié le 15 novem
bre 1937 à la requête de l'E tat belge, défendeur originaire;

Attendu que cet appel a été inter jeté dans les formes 
et délais légaux ;

Attendu que l’appelant soutient que seuls doivent être 
pris en considération, pour l’établissement do l’annuité 
de la pension de l’intimé, les services prestés par celui-ci 
de]mis le 1"' janvier 1900, date à partir de laquelle purent 
être appliqués à l ’intimé les effets de la loi du 3 juil
let 1899;

Que. pour justifier de cette prétention, l’appelant in
voque que jusqu’au l tr janvier 1900, l ’intimé ne s’est pas 
trouvé dans la catégorie des personnes auxquelles l’ar
ticle 6 , a, de la loi du 21 juillet 1844 confère des droits à la 
pension; qu’en effet, jusqu’au 1er janvier 1890, date de la 
mise en vigueur de la loi du 25 novembre 1889, il était 
rémunéré par le greffier sur le produit des émoluments 
perçus en application de la loi du 18 juin 1869, tandis que, 
jusqu’au l ‘ r janvier 1900, il était rémunéré au moyen des 
allocations mises par le Gouvernement à la disposition des 
greffiers ;

Que l’appelant en déduit que l’ intimé n’a pas été jus
qu’au l or janvier 1900 rétribué par le Trésor public et de 
ce chef bénéficiaire du droit à la pension ;

Attendu que l’article 6 , a, de la loi du 21 juillet 1844 
déclare susceptibles de conférer des droits à la pension 
les services civils ou judiciaires, rendus depuis l ’âge de 
vingt et un ans, par suite de nominations faites en exécu
tion des lois ou émanées du Gouvernement et rétribuées 
par le Trésor public;

Attendu que seule cette dernière condition fait, suivant 
l'appelant, défaut dans le chef de l ’intimé ;

Attendu que ce dernier, exerçant depuis le 20 janvier' 
1886 jusqu’au 2 mai 1890 les fonctions de commis greffier 
surnuméraire au tribunal de commerce de Bruxelles, est 
exonéré de cette condition par la loi de 1844 elle-même 
qui, en fin de l ’article 6 , dispose que les « surnuméraires
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dûment commissionnés ne sont pas soumis à cette der
nière condition » ;

Attendu qui' l'appelant objecte vainement que cette 
exception n'envisage que les surnuméraires à des emplois 
directement rétribués par le Trésor;

Attendu que les termes prérappelés de l'article 6 , par 
leur généralité, ne comportent pas cette interprétation 
restrictive ;

Attendu qu'à dater du C  janvier 1890, l’intimé exerça 
des fonctions rémunérées par le greffier au moyen de l'in
demnité accordée par le Gouvernement au greffier pour 
le couvrir des frais de greffe mis à sa charge ;

Attendu que le mode de rémunération appliqué dès 
lors à l’intimé le plaçait en fait dans la position d ’un fonc
tionnaire rendant un service rétribué par le Trésor;

Attendu, en effet, qu’aux termes de l ’article 7 de la loi 
du 25 novembre 1889, les greffiers devaient rendre compte 
de l'emploi de l’indemnité leur accordée par la production 
au Gouvernement d ’états réguliers;

Attendu que ce système aboutissait, en fait, à mettre 
la rémunération des commis greffiers à charge du Trésor, 
le greffier n'étant plus que l'intermédiaire chargé de la 
répartition aux ayants droit;

Attendu que l’appelant ajoute à la loi de 1844 en vou
lant que la rémunération, pour rendre le service rémunéré 
générateur du droit à la pension, ait été directement rétri
buée par le 'Trésor public;

Attendu que le mot « directement » n’apparaît pas dans 
le texte de l’article (i de la loi de 1844;

Attendu que c'est abusivement que l'appelant invoque 
les travaux préparatoires de la dite loi, pour prétendre 
que la modalité exprimée pur cet adverbe était dans l'in
tention du législateur;

Attendu, en effet, qu’il résulte des travaux parlemen
taires que le terme « directement » était employé pour 
faire apparaître nettement que ne pouvaient être compris 
comme fonctionnaires rétribués par le Trésor des employés 
ou commis « particuliers » de certains fonctionnaires, tels 
les commissaires d'arrondissement qui, sous leur responsa
bilité et à charge de les payer, engagent des sous-ordres 
pour les assister;

Attendu que les commis greffiers au tribunal de com
merce ont un statut réglementé par la loi;

Que leur nombre est déterminé par le Roi, selon les be
soins du service (loi du 18 juin 18(19. art. (14) ;

Qu’ils sont nommés en assemblée générale du tribunal 
de commerce, sur une liste triple de candidats présentés 
par le greffier (art. 6 6 ) ; qu’ils sont reçus par la chambre 
tenue par le président du tribunal (art. 186) et y prêtent 
le serment légal (art. 187 et 188) ;

Attendu qu'ils ne peuvent donc être assimilés à des 
commis, tels que ceux des commissaires d'arrondissement 
ou des fonctionnaires de l’enregistrement ou de la conser
vation des hypothèques, commis dont le statut ne faisait, 
en 1844, l ’objet d ’aucune réglementation légale;

Vu les articles 4 et 24 de la loi du 15 juin 1935;
Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu 

en audience publique M. le substitut du procureur général 
W il i.bms, en son avis conforme, reçoit l ’appel; dit l’appe
lant sans griefs; confirme le jugement a quo; condamne 
l'appelant aux dépens d ’appel. (Du 12 mars 1938. — Plai
dants : MM,S B aillion et P. Crokaert.)

COUR D ’APPEL DE BRUXELLES

5' chambre. — Prés, de M. Desoil, conseiller.

9 mars 1938.

f. — COMPÉTENCE E T  RESSORT. — A ction portant
•SUR PLUSIEURS CHEFS. — DEMANDE EN NULLITÉ DE COM
MANDEMENT PRÉALABLE A SAISIE ET DEMANDE EN RÉPARA
TION DU PRÉJUDICE CAUSÉ PAR CE COMMANDEMENT. — DE
MANDE EN RÉPARATION PROCÉDANT DE LA MEME CAUSE QUE 
LA DEMANDE EN NULLITÉ DU COMMANDEMENT OU CONSTI

TUANT l 'accessoire de celle-ci. — Cumul des deux

CHEFS POUR DÉTERMINER LE RESSORT.

II. — IM POSITIONS COMMUNALES. — P as d’h ypo 
thèque I.ÉUALE POUR ASSURER LE RECOUVREMENT DES 

TAXES COMMUNAI.es DIRECTES.

I. — Lorsqu’une action tend à la fois à faire prononcer 
la nullité d’un commandement préalable à saisie et à 
obtenir la réparation du préjudice causé par cette pour
suite iUégide, la demande en réparation procède de la 
même cause, l ’illicéité des poursuites, que la demande 
en nullité ou constitue un accessoire de celle-ci, c l les 
deux chefs de demande doivent être cumulés pour ap
précier le ressort (art. 23 et 22 de la loi sur la compé
tence).

II. — Les communes jouissent pour garantir le recouvre
ment de leurs taxes directes du privilège de l ’E tat en 
matière de contributions directes, mais ne jouissent j ia s  

de l'hypothèque légale (art. 4 (le la loi du 11 avril 1895).

(Commune de Schaerbeek c/ Société bruxelloise

DE PLACEMENTS IMMOBILIERS.)

Arrêt. — Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que par exploit du 13 janvier 1936 de l’huissier 

Palms, l ’intimée faisait opposition à la contrainte délivrée 
à sa charge par l ’appelante et assignait celle-ci aux lins 
de voir déclarer le commandement lui signifié nul et de 
nul effet et d’entendre condamner l’appelante à lui payer 
une somme de 15,000 francs à titre de dommages-intérêls;

Attendu que cette opposition se fondait sur ce que le 
commandement de payer sous peine de saisie immobilière 
la somme de 4,868 francs était dépourvu de base légale 
et que de ce fait un préjudice évalué à 15,000 francs était 
infligé à l ’intimée ;

Attendu que les deux chefs de demande procèdent de 
l’illicéité des poursuites entamées par l'appelante et doi
vent, dès lors, aux termes de l’article 23 de la loi sur la 
compétence, se cumuler pour déterminer le ressort ; qu’en- 
semble ils ont une valeur supérieure au taux du dernier 
ressort ;

Attendu que s’il fallait, comme y invite l'intimée, consi
dérer que la demande de dommages-intérêts a plus spécia
lement comme base le préjudice souffert par elle, ce pré
judice ne pourrait néanmoins donner lieu à réparation que 
si la procédure qui en est la cause est reconnue illégale;

Qu'envisagé sous ce rapport le second chef de demande 
apparaît, dès lors, comme l’accessoire du premier ;

Qu’étant antérieur à la demande, il doit s’ajouter au 
principal aux termes de l ’article 2 2  de la loi {(récitée; 

Qu’ainsi à tous égards l ’appel est recevable ;
Au fond :
Attendu que la solution du litige dépend essentiellement 

du point de savoir si l’appelante jouit comme elle le 
soutient d ’un droit d ’hypothèque pour le recouvrement 
des contributions directes;

Attendu que l'appelante, se fondant sur les articles 9, 15. 
19 et 22 de la loi du 11 février 1816, 40 et 41 du règlement 
général sur le recouvrement des contributions directes 
(arr. minist. du 1er décembre 1851), qui ont institué une 
hypothèque légale en faveur de l’Etat sur les immeubles 
des redevables de l’iinpôt foncier et des impôts personnels 
existant à l’époque avec leurs additionnels, prétend que 
la loi du 11 avril 1895 et l ’article 138 de la loi communale 
lui ont reconnu les mêmes droits;

Attendu que l ’article 4 de la loi du 1 1  avril 1895 stipule 
que les dispositions légales qui concernent les privilèges 
en matière de contributions directes au profit de l ’Etat 
sont rendues applicables aux impositions communales;

Attendu qu’il y  a lieu d ’observer que la loi du 1 1  fé
vrier 1816 accordait au Trésor public outre le droit d ’hy
pothèque réglé à l ’article 9, un privilège sur les -revenus 
des immeubles pour le recouvrement de la contribution 
foncière de l ’année échue et de l ’année courante et un 
privilège sur les meubles pour celui des contributions per
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sonnelles directes ou de patente dans les mêmes condi
tions ;

Attendu que les sûretés accordées à l ’Etat étant de na
ture bien distincte, on ne peut gratuitement admettre 
qu’en employant le vocable privilège, la loi de 1895 ne 
s'en est pas tenue à la signification juridique propre des 
termes mais a voulu ainsi désigner indifféremment soit les 
privilèges proprement dits, soit les droits d ’hypothèque;

Attendu qu'à cet égard il y a lieu d’observer, outre ce 
qui vient d ’être dit relativement à la loi du 1 1  février 1816 
(règlement général de décembre 1851), que le Code des 
droits de succession fixé par l ’arrêté royal n° 308 du 
31 mars 1936 comporte un chapitre X , dont la section l r' , 
intitulée Sûretés réelles, traite de façon distincte du privi
lège et de l’hypothèque;

Attendu qu’il n’en va pas autrement dans les lois coor
données relatives aux impôts sur les revenus ;

Attendu que, par ailleurs, il se voit de l ’exposé des mo
tifs de la loi du 11 avril 1895 que le législateur a simple
ment voulu étendre aux impositions communales « le pri
vilège » de l’Etat que la loi du 5 juillet 1871 avait déjà 
conféré aux « impositions provinciales » ;

Attendu que les travaux préparatoires de cette dernière 
loi ne font aucune allusion à une hypothèque légale au 
profit des finances provinciales, aussi les décisions judi
ciaires appelées à connaître de la question la lui ont-elles 
toujours déniée;

Attendu que si le texte lui-même de l’article 4 de la loi 
du 11 avril 1895 parle des privilèges, il n ’est, pas exclu 
que le pluriel ait été employé parce que, d ’après la nature 
de l'impôt, la sûreté s'appliquait à des objets mobiliers 
distincts ;

Attendu qu'en ce qui concerne l’article 138 de la loi 
communale, relatif au mode de recouvrement des impôts 
communaux, le libellé général de cette disposition ne per
met pas d ’y voir le texte formel que requiert toute insti
tution dérogatoire au droit commun;

Attendu que d ’un autre côté, si le législateur de 1919 
avait, comme le dit l'appelante, voulu reconnaître aux 
finances communales un droit que la presque unanimité 
de la doctrine et de la jurisprudence judiciaire leur avait 
refusé jusque-là, il n’aurait, pas manqué de manifester sa 
volonté de façon non équivoque;

Attendu que l'obligation imposée aux notaires par l ’ar
ticle 73 des lois coordonnées relatives aux impôts sur les 
revenus, d'aviser, concurremment avec les receveurs des 
contributions de l’Etat, les receveurs communaux de la 
vente dos biens situés dans la localité ou appartenant 
à des propriétaires qui y sont domiciliés, obligation for
mellement sanctionnée par la responsabilité personnelle 
de ces officiers ministériels, n’implique pas nécessairement 
l'existence d ’un droit d ’hypothèque au profit des com
munes (TiicYSBAr.RT, Sûretés réelles et personnelles des 
impôts directs cl des droits de succession, nos 105 et 106;
— Répcrt. pral. du droit belge, v° Impôts, n" 940; — 
CllKON, Dictionnaire de droit administratif, v ° Taxes com
munales, n° 15. — Contra, mais dans un sens dubitatif, 
l ’and. belges, v° Taxes provinciales, n° 90) ;

Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme 
M. l'avocat général Janssens de B isthovicn, donné en 
audience publique, écartant toutes conclusions autres ou 
cont raires, reçoit l’appel, le déclare non fondé ; en consé
quence, confirme en son dispositif le jugement, a quo; 
condamne l'appelante aux dépens d’appel. (Du 9 mars 
1938.)

Observations. —  Aux rcfcreuces citées par l’ar
rêt et, qui refusent aux communes le bénéfice de 
l’hypothèque légale de l’Etat pour garantir le 
pavement de leurs taxes directes, ajouter : Civ. 
Bruxelles, 3 novembre 1909, Pas., 1910, III , 110;
— Liège, 9 déc. 1911, Belg. Jud., 1912, col. 149;
— Furnes, 22 juin 1933, Rev. prat. not., 1933, 
p. 617. — Contra : Anvers, 13 février 1935, Ann. 
not., 1935, p. 169; —  G e n in , Hypotheques, 
n" 1936; —  W i l k i n , Taxes communales, p. 93;
— Novelles, « Institutions provinciales », n° 570.
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7'! chambre. — Prés, de M. Du Jardin, président.

5 mars 1938.

PERSO NNEL COMMUNAL. — P ension. — D roit

DE L ’AGENT, NONOBSTANT TOUTE CONVENTION CONTRAIRE.

Nommé par décision du conseil conrmumd, à titre perma
nent et effectif, aux: fonctions d'inspecteur chimiste des 
denrées alimentaires, cet agent, nonobstant toute con
vention contraire, a droit au bénéfice des dispositions 
légales organisant les pensions du personnel communal.

(Commune de Jette c/ B roens.)

Arrêt. — Attendu que l’intimé a été nommé en qualité 
d ’inspecteur chimiste des denrées alimentaires, d’abord 
à titre provisoire, le 15 décembre 1922, par arrêté du col
lège échevinal, au traitement de 10 ,000  francs, ensuite, à 
titre définitif, au traitement de 9,000 francs, par décision 
du conseil communal en date du 24 juin 1927 ; la limite 
d'âge était fixée à 65 ans et l ’intimé ne serait pas affilié à 
une caisse des veuves et orphelins des fonctionnaires, em
ployés et, agents communaux ;

Attendu que l ’intimé, étant né le 4 octobre 1869, avait 
atteint, le 4 octobre 1934, sa soixante-cinquième année, et 
reçu, le 6 octobre, avis, de l’appelante, que ses fonctions 
prenaient fin le 31 octobre suivant;

Attendu que l ’intimé se dit fondé à se prévaloir des dis
positions de la loi du 25 avril 1933, organisant les pensions 
du personnel communal, de l ’arrêté loyal du 30 décem
bre 1933, pris en exécution de cette loi, et de la circulaire 
interprétative du Ministre de l’intérieur aux gouverneurs 
de provinces, en date du 26 mars 1934;

Attendu que l’ intimé soutient qu'il a exercé pendant 
douze ans les fonctions d'un agent communal; qu'il a droit 
à la pension, mais ne peut actuellement y prétendre parce 
qu'il ne peut justifier d'une période de,service de.trente 
années, qui ne sera acquise qu’à la date du 15 décem
bre 1952; que d'ici là il se trouve dans la position de dispo
nibilité lui donnant droit à un traitement d’attente;

Attendu que l ’action tend donc par application des ar
ticles l 1'1' de la loi du 25 avril 1933, et 42 de l’arrêté royal 
du 30 décembre 1933, à la reconnaissance du droit de 
l'intimé à la pension, en qualité d'agent communal, et à la 
condamnation de l'appelant à lui payer, jusqu'au 15 dé
cembre 1952, un traitement d'attente que l’intimé a éva
lué à 4,500 francs l'an, mais que le premier juge a réduit 
à 3,930 francs, chiffre auquel l'intimé se rallie;

Attendu que l'appelante conteste le fondement de la 
demande, sans discuter l ’applicabilité des dispositions lé
gales invoquées à un fonctionnaire, agent ou employé com
munal, mais soutient que l’intimé n'a pas cette qualité, 
parce qu'il n'a pas fait partie effectivement du personnel 
communal; qu’il a d'ailleurs renoncé à la pension et que, 
cette renonciation est valable;

Attendu qu’il ne peut être sérieusement contesté que 
l'intimé a fait partie du personnel communal en qualité 
d’agent effectif ;

Que cette qualité résulte des faits suivants : l ’arrêté de 
nomination provisoire donne à l ’intimé le litre d'inspec
teur communal; le second arrêté émane du conseil com
munal, qui détermine le traitement fixe et définitif, prévoit 
l ’âge de la retraite de l'intimé, et décide qu’il ne sera pas 
affilié à la caisse des veuves et des orphelins; le traitement 
est régulièrement payé et ligure donc au budget des 
dépenses de la commune et à ce titre, a été approuvé par 
le conseil communal; à l ’occasion d’un conflit entre parties, 
l'appelante écrit au gouverneur et fait remarquer que le 
service do l’intimé ne peut être interrompu; qu'il doit 
assurer la continuité du service ; l'appelante paye les pro
duits que l ’intimé doit utiliser pour ses analyses, et les ins
truments dont il doit se servir; l ’appelante, dans le dernier 
arrêté de nomination, dit expressément que l'intimé est 
chargé de l’inspection des denrées alimentaires, organisée 
au complet par la commune, et, dans la lettre de congé. 
8 octobre 1934, exprime à l'intimé ses remerciements pour 
les services qu’il lui a rendus;



Attendu au surplus que la décision du conseil commu
nal portant la nomination de l ’intimé est basée sur l’ar
ticle 84, § 6 , de la loi communale, qui attribue la compétence 
exclusive au conseil pour la nomination des fonctionnaires 
et employés communaux de la catégorie à laquelle appar
tient l ’intimé;

Attendu que l’importance et la nature des fonctions 
exercées par l’intimé démontre leur caractère permanent 
et effectif;

Qu’il résulte, en effet, des documents de la cause, que 
l’intimé procédait journellement à des analyses de lait, de 
beurre, de viandes, d’épiceries, sur les échantillons pré
levés par la police ou par lui-même, qui donnèrent lieu 
à de nombreux procès-verbaux et qui faisaient l ’objet de 
rapports hebdomadaires à l ’administration communale ;

Attendu que l'appelante ne peut soutenir avec une ap
parence de raison que l'intimé s’occupait de l ’inspection 
des denrées alimentaires à ses moments perdus, d'une fa- 
«,'on accessoire à sa profession de pharmacien ; qu'il était 
particulièrement désigné au choix de l’appelante;

Attendu qu'il est sans intérêt de rechercher si l ’intimé 
a ou n’a pas renoncé à la pension ; nonobstant toutes dis
positions contraires, cette loi constitue une véritable libé
ralité au profit des vieux employés communaux, ainsi que 
le disait le vicomte Poullet, Ministre de l ’intérieur; on leur 
accorde une pension pour laquelle ils n'ont fait aucun ver
sement ni consenti aucun sacrifice [Ann. pari., 1933,
P- 278) ;

Attendu qu’il résulte de ces considérations que l ’intimé 
est fondé à demander que son droit à la {tension soit re
connu, et à réclamer le paiement d'un traitement d'at
tente, que le premier juge a fixé, {tour des motifs que la 
commune adopte, sur la base de 3,930 francs l’an;

Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu 
M. 1 avocat général V krhaegen en son avis conforme, 
donné en audience publique, écartant toutes conclusions 
autres, plus amples ou contraires, reçoit l'appel régulier 
en la forme, dit l'appelante sans griefs; confirme, en con
séquence, la décision attaquée; dépens d'appel à charge de 
1 appelante. (Du 5 mars 1938. — Plaid. Mil™ H. L eclercq 
<7 W a v i.hi’K.)
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C O U R  D ’A P P E L  DE L IÈ G E .

l rt ch. (siég. coït. ) .— Prés, de M. V an de K erckiiove, cous.

17 mars 1938.

COMPETENCE. — Garde particulier assermenté. — 
Complice. - Connexité. — P rescription en matière 
d'infraction aux lois sur la chasse. — P rocès- 
verbal. — A cte interruptif. — G ib ier . — Destruc
tion DES BÊTES FAUVES. — POULES D’EAU.

Aux termes (les articles 9, 16 et 483 du Code d'instruction 
criminelle combinés et de l'article 4 du decret du 6 ju il
let 1810, les gardes assermentés des particuliers relèvent, 
en matière de délit perpétré dans leurs fonctions, de la 
première chambre de la cour d'appel.

Conformément au principe versé dans les articles 226, 227 
et SOI, alinéa 2, du même Code, les complices de l ’agent 
poursuivi sont, par raison de connexité, traduits devant 
la même juridiction.

La loi (lu 30 décembre 1936, ayant rendu applicables à la 
répression des infractions en matière de chasse toutes 
les dispositions du livre du Code pénal, sans excep
tion du chapitre V II, les coauteurs et complices de ces 
infractions, notamment ceux gui ont donné des instruc
tions pour les commettre ou gui ont fourni (les armes, 
moyens ou ustensiles à cette fin, tombent actuellement 
sous le coup de la répression.

Les procès-verbaux des fonctionnaires gualifiés par le Code 
(Vinstruction criminelle et la loi de 1882 sur la chasse, 
pour rechercher les infractions dans ce domaine, doivent

être considérés comme interruptifs de la prescription, 
aux termes des articles 22 et 23 de la loi du 17 avril 
1878, pourrai qu’ils comportent constatai ion du délit. 

La poule d’eau constitue un gibier. Partant, on ne peut 
la tirer sans être porteur d'un permis de chasse.

La loi du 28 février 1882 n'a pas donné une indication 
complète des bêtes fauves dont la destruction est per
mise en tous temps et sans justifier d ’un permis de 
chasse. Néanmoins, on ne saurait considérer la poule 
d’eau comme une bête fauve.

(P rocureur général c/ H... et F....)

Arrêt. — Sur la compétence :
Attendu que le prévenu H... est poursuivi pour avoir, 

alors qu’il se trouvait dans l’exercice do ses fonctions de 
garde particulier, chassé avec une arme sans justifier d'un 
permis de port d'armes de chasse ;

Attendu qu'il est établi que H... est régulièrement com
missionné en qualité de garde particulier pour la surveil
lance dos propriétés, des droits de chasse et de pêche de 
son commettant F..., second prévenu;

Qu’agréé sous la date du 8 juin 1937, H... a prêté le 
serment légal le 23 juin de la même année;

Qu'il est avéré et non contesté que les faits pour lesquels 
il est poursuivi ont été commis par lui en sa qualité de 
garde assermenté ; qu'il relève donc de la première chambre 
de la Cour d'appel ;

Attendu que le second prévenu F... est poursuivi comme 
complice, pour avoir donné des instructions pour com
mettre le délit et avoir procuré des armes et instruments 
qui ont servi à l'infraction;

Qu'il y a connexité, selon l’article 227 du Code d ’instruc
tion criminelle, entre les infractions reprochées aux deux 
prévenus et que F... doit, en conséquence, être attrait 
devant la même juridiction que H..., en vertu de l’ar
ticle 22ti du Code d'instruction criminelle;

Quant à la prescription :
Attendu que les faits litigieux ont été portes à la con

naissance du parquet par un procès-verbal du garde fores
tier surnuméraire C... en date du 29 décembre 1937 ;

Attendu que ce fonctionnaire n'a pas constaté person
nellement la perpétration d ’une infraction, mais qu'à la 
suite de renseignements recueillis, il s’est borné, par son 
procès-verbal, à signaler les faits délictueux dont il avait 
eu connaissance, en ajoutant qu’une enquête serait de 
nature à les établir;

Attendu qu'il fut, en conséquence, procédé à une infor
mation répressive, laquelle aboutit à la citation en justice 
des prévenus, sur réquisitoire de M. le procureur général 
en date du l rr février 1938;

Attendu qu'au térieurement à ce réquisitoire, il n’existe 
au dossier aucun acte d ’instruction ou de poursuite, inter
ruptif de la prescription au vœu de l’article 20 de la loi 
du 17 avril 1878;

Attendu, en conséquence, qu'en vertu des articles 28 de 
la loi sur la chasse et 28 de la loi du 17 avril 1878, tous 
les faits antérieurs au T 1 novembre 1937 sont prescrits ;

Attendu qu'il résulte du dossier, des déclarations des 
prévenus et de la déposition à l’audience du gendarme 
D..., que les faits délictueux ont été perpétrés à différentes 
reprises, dans le cours des mois d’octobre, novembre et 
décembre 1937 ;

Qu'il y a donc lieu de retenir uniquement les infractions 
commises en novembre et décembre 1937, celles du mois 
d'octobre étant couvertes par la prescription;

Au fond :
Attendu qu’il est acquis par les cléments de la cause 

et. par les aveux des prévenus, que le garde H... a tiré, à 
différentes reprises, notamment en novembre et décem
bre 1937, à Vierset-JBarse, des poules d ’eau, sur les berges 
du Hoyoux où le prévenu F... possède le droit de pêche ;

Attendu que c'est à l ’aide d'un fusil de chasse et alors 
qu'il n’avait pas de permis de port d’arme de chasse, que 
le prévenu H... a commis ces faits;
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Attendu que le prévenu F... reconnaît que c’est sur scs 
instructions et à l ’aide d’un fusil et de munitions fournis 
par lui, que son {farde II... a tiré des poules d’eau ; que ce 
fait constitue l’acte de complicité prévu par la loi ;

Attendu que les prévenus, tout en reconnaissant la ma
térialité des faits, soutiennent en premier lieu que ceux-ci 
ne constituent aucun délit, parce que la poule d’eau n’est 
pas un gibier;

Attendu que le gibier, au point de vue du fait de chasse, 
est non seulement l ’un des animaux nommément désignés 
à l’article 10  de la loi sur la chasse et ceux cités dans 
d'autres articles de cette loi, mais encore tous les animaux 
qu'on est dans l’habitude de chasser, comestibles ou non 
(Cass., 11 mars 1872, Pas., 1872, I, 173; — Gand, 2 décem
bre 1895, ibid., 1890, II ,  275) ;

Attendu qu’on vertu de l’article 1er de la loi du 28 fé
vrier 1882 sur la chasse, le gouvernement fixe chaque an
née les époques de l’ouverture et celles de la clôture de la 
chasse ;

Attendu que les arrêtés ministériels pris en exécution 
de cette loi, et notamment l'arrêté en vigueur du 1 1  août 
1937 en son article 4, font mention des foulques et poules 
d'eau pour déterminer l'époque à laquelle il est permis 
de les chasser;

Qu’il en résulte incontestablement qu’on est dans l ’habi
tude de chasser la poule d’eau et que celle-ci constitue 
un gibier au sens légal du mot;

Attendu qu'il est inexact de dire qu’aucun auteur ne 
cite la poule d'eau parmi les gibiers ;

Que les Pandectes behjes (v° Chasse, n" 478) mention
nent la poule d ’eau parmi les gibiers d ’eau;

Attendu qu'aucun auteur n’a entrepris de faire la no
menclature complète de tous les gibiers, mais que la plu
part d ’entre eux, et notamment 3V1. Octave L eschevin 
dans son récent ouvrage sur la chasse (n° 1 2 ), cite parmi 
les gibiers « les foulques » dont la poule d ’eau n’est qu’une 
variété ou inversement ;

Attendu que les prévenus prétendent, en second lieu, 
que, la poule d ’eau fût-elle même un gibier, ils avaient le 
droit- de la détruire à l ’aide d'un fusil et sans permis de 
port d ’armes de chasse, en vertu de l'article 0 de la loi 
sur la chasse qui permet de détruire les bêtes fauves qui 
porteraient dommage aux propriétés;

Attendu qu'il est admis par la jurisprudence que le niot 
« propriété # doit être pris dans un sens large et que s’il 
ne comprend ni le gibier ni les poissons des fleuves et 
rivières qui sont res nullius il englobe les droits de chasse 
et de pêche et ainsi, indirectement, le gibier et les poissons;

Que les prévenus peuvent donc l’invoquer pour la pro
tection de leur droit de pêche;

Attendu qu’aucune disposition légale ne considère la 
poule d’eau comme un fauve ou comme un animal nui
sible ;

Attendu qu’il est toutefois admis qu’il existe d’autres 
animaux nuisibles que ceux mentionnés par un texte légal, 
et dont la destruction est autorisée en tous temps sans 
permis de port d’armes de chasse;

Que pour ces animaux, nuisibles par leur nature, il n’est 
pas nécessaire que le dommage qu’ils pourraient causer 
soit actuel ou imminent;

Attendu cependant que le gibier ne peut jamais être 
classé parmi cette catégorie (Servais, Des dégâts causés 
par le gibier, n” 9) ;

Qu’il faut donc pour les animaux considérés comme gi
biers, sauf disposition spéciale comme pour le sanglier, que 
le caractère de légitime défense soit établi, sous peine de 
voir ce fait de destruction constituer un délit de chasse; 
qu’il incombe donc à celui qui veut se justifier, de prouver 
l ’existence d ’un danger couru ou d’un dommage actuel ou 
imminent, qu’il s’agira dans chaque cas particulier d’une 
question de fait (Cass., 30 mars 1931, Pas., 1931, I, 129) ;

Attendu, en ce qui concerne les poules d ’eau, d ’une ma
nière générale, que si des opinions divergentes ont déjà été 
émises à leur sujet, il résulte d ’une étude publiée dans la 
revue Pêche et Pisciculture, organe pour la protection de 
la pêche lluvialc (n° 2 du 15 février 1938), sous la signa
ture de son directeur M. J.-A. L estaue, que selon les îen- 
seignements de la science moderne, la poule d ’eau appa
raît comme peu nocive au point de vue pisciculture;

Que dans cet article il est notamment fait état de l ’avis 
d ’un ornithologiste oiticicl, qui déclare qu’à son avis et de 
l’avis des principaux auteurs modernes, la poule d’eau suit 
un régime principalement végétarien, que ce n’est qu’occa- 
sionnellement qu’elle consomme autre chose, et il conclut 
en disant que le régime piscivore de la poule d’eau est nul 
ou insignifiant;

Attendu (pie la divergence même d’opinions de la part 
des profanes et des spécialistes qui ont traité ce sujet dans 
les revues, démontre que la question est pour le moins 
douteuse ;

Attendu que dans ces conditions, une enquête sur ce 
point ne serait pas de nature à résoudre le problème;

Attendu, au surplus, qu’il y a lieu, pour le cas de légi
time défense discuté, de s’en tenir non à des généralités, 
mais bien aux éléments précis du cas actuel révélés par 
le dossier ;

Qu’à cet égard, le garde des eaux et forêts K..., qui est 
chargé de la surveillance des lieux où les faits se sont 
[lassés, signale dans son rapport du 2(i janvier 1937, relatif 
aux faits incriminés et adressé à son inspecteur principal, 
que si les poules d’eau font un certain tort à la pêche, 
ce dommage n’est pas exagéré, car, dit-il, « elles picorent, 
les trois quarts du temps » ;

Attendu que les prévenus, pour justifier leurs actes sous 
le couvert de la légitime défense de leurs biens, ne peuvent 
se borner à invoquer des opinions d ’ordre général dont la 
fragilité vient d’être démontrée, mais qu’ils doivent prou
ver, dans leur cas particulier, l’existence d’un dommage 
actuel ou imminent, certain et non douteux, ce qu’ils 
restent en défaut de faire ;

Attendu, au surplus, que la légitime défense ne se con
çoit que si elle est le seul moyen d’éviter le dommage;

Qu’en l’occurrence, avant d ’agir personnellement-, les 
prévenus auraient dû commencer par solliciter la destruc
tion des poules d ’eau de la part du titulaire du droit de 
(‘basse, ce qui n ’a point été fait et que c’est- seulement 
en présence de la carence de ce dernier qu'ils auraient pu, 
éventuellement et si le dommage était certain, recourir 
à la destruction par eux-mêmes;

Attendu, enfin, (pie les prévenus excipent de leur bonne 
foi ;

Attendu qu’en principe, lorsque le fait de chasse est 
volontairement accompli, la responsabilité pénale existe; 
que l’erreur de droit n'est jamais élisive de l'infraction; 
que la jurisprudence a admis (pie l'erreur de fait peut 
être une cause de justification, mais qu'elle l'a toujours 
limitée à Teneur du territoire, de limites et à Teneur de 
tir;

Attendu que le point de savoir si la poule d’eau est ou 
non un gibier est une question, non de fait, mais de droit, 
[jour laquelle la bonne foi ne peut être accueillie ;

Attendu qu’au point de vue de la légitime défense do sa 
propriété, celui qui en exeipe doit justifier d ’un dommage 
actuel ou imminent certain; qu'il est évident, (pic l'erreur 
sur l’existence du dommage ne peut, être admise que si 
elle est invincible et non quand le préjudice n'est- qu'éven
tuel et douteux ; que de plus, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, 
les prévenus, pour pouvoir invoquer leur bonne foi, au
raient dû, préalablement à tout acte, commencer par met
tre le titulaire du droit de chasse en demeure d’opérer la 
destruction désirée ;

Attendu que les préventions sont donc établies pour les 
faits des mois de novembre et décembre 1937 ; que les 
différentes infractions, commises durant cotte période un 
nombre indéterminé de fois, procèdent de la même inten
tion délictueuse et qu’il y a lieu, en vertu de l’article (i5 
du Code pénal, de ne prononcer qu'une seule peine ;

Attendu, en ce qui concerne le garde H..., que la peine 
doit être portée au double en vertu de l ’article 16 de la loi 
sur la chasse ;

Attendu que le prévenu F..., du chef de complicité, doit 
être condamné aux deux tiers de la peine qu’il aurait 
encourue s’il avait été l’auteur du délit;

Attendu qu’il y a lieu de condamner d’office le prévenu 
H... à l ’amende spéciale prévue par l ’article 20 de la loi 
sur la chasse pour défaut de remise de l’arme;

Attendu, quant à la condamnation au payement du 
droit de timbre dû pour le permis de port d ’armos do
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{•liasse et qui n été éludé par le fait de l ’infraction, que 
le prévenu H... doit y être condamné en vertu de l ’article 3 
de la loi du 30 juillet 1922 complétant l ’article 14 de la loi 
sur la chasse;

Attendu que les jours où les délits ont été commis 
n’étant pas précisés, il n’est pas établi à suffisance que 
le prévenu aurait perpétré les infractions un autre jour 
que le dimanche; que le doute doit lui bénéficier et qu’il 
n'y a donc lieu de prononcer la condamnation qu’à une 
somme de 500 flancs;

Attendu que le prévenu H... n’a jamais été condamné 
ni pour crime ni pour délit et qu'il est susceptible d ’amen
dement ;

Qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis ;
Par ces motifs, sans avoir égard à toutes autres conclu

sions plus amples ou contraires; vu les articles 479 et 483 
du Code d ’instruction criminelle, l ’article 4 du décret du 
fi juillet 1810, les articles 40, 50, 05, 67, 69 du Code pénal, 
194, 211, 226, 227 du Code d’instruction criminelle, 26 et 
28 de la loi du 17 avril 1878, 1er, 14, 16, 20 et 28 de la loi 
du 28 février 1882 sur la chasse, 4 de l ’arrêté ministériel 
du 11 août 1937, article unique de la loi du 30 décem
bre 1936, article 3 de la loi du 30 juillet 1922 complétant 
l’article 14 de la loi sur la chasse, l'article 184 de la loi 
de 1933 fixant le droit de timbre pour le permis de port 
d'armes de chasse, l’article 33 de la loi du 8 juin 1926 
modifié par l ’arrêté royal du 12 juin 1933, par application 
des articles 10, 11, 12, 14, 31, 32 à 37, 41 de la loi du 
la juin 1935, 9 de la loi du 31 mai 1888, 40 du Code pénal, 
l ,r, 2 de la loi du 27 décembre 1928, 194 du Code d’instruc
tion criminelle, la Cour, statuant en langue française, con
damne le prévenu H... au double d'une amende de 100 fr., 
soit 20 0  francs, majorée de 60 décimes et ainsi portée à 
1.400 francs, pour avoir, dans l’exercice de ses fonctions 
de garde particulier à Yierset-Barse, en novembre et dé
cembre 1937, chassé à l'aide d ’une arme de chasse, sans per
mis de port d'armes de chasse; le condamne à une amende 
spéciale de 10 0  francs majorée de 60 décimes et portée 
à 700 francs pour défaut de remise de l’arme ayant servi 
à l'infraction; le condamne à une amende de 500 francs, 
représentant le droit de timbre éludé d'un permis de port 
d'armes de chasse du dimanche; de connexité, condamne 
le prévenu F... du chef de complicité du délit commis par 
H... pour avoir donné à ce dernier des instructions pour 
le commettre et lui avoir procuré les armes et munitions 
qui ont servi à l'infraction, aux deux tiers d'une amende 
de 100 francs portée à 700 francs soit à une amende de 
466 fr. 66 e. ; dit qu'à défaut de payement des amendes 
dans le délai déterminé par la loi elles pourront être rem
placées : celle de 200 x 7 ou 1,400 francs par un mois 
d'emprisonnement; celle de 100 x 7 ou 700 francs par 
quinze jours, et celle de deux tiers de 100 x 7 ou 700 fr., 
soit 466 fr. 66 e., par quinze jours de même peine; accorde 
à H... un sursis de trois ans et dit que si dans ce délai 
ce prévenu n'encourt pas de condamnation nouvelle pour 
crime ou délit, les condamnations prononcées ci-dessus 
contre lui seront considérées comme non avenues, sauf en 
ce qui concerne les frais; condamne les prévenus solidaire
ment aux frais exposés par l’ l ît « t  et liquidés en totalité 
à la somme de 25 fr. 90 c, (Du 17 mars 1938. — Plaidant : 
M‘ F onCüux, du barreau de Huy.)

Observations. — La Cour do Liège, 1" chambre, 
siégeant correctionnellement, avait été saisie, sur 
le pied de l’article 483 du Code d’instruction cri
minelle, d ’une poursuite dirigée contre le sieur
H..., garde particulier assermenté, et contre son 
commettant, le sieur F....

Le premier était inculpé d’avoir, sans être titu
laire d’un permis de chasse, tiré des poules d’eau 
le long d’une rivière; le maître ou commettant, 
F..., était suivi comme complice de cette infrac
tion, pour avoir donné des instructions pour la 
commettre, ou avoir procuré des armes, des in
struments, ou tout autre moyen qui a servi à l’in
fraction, sachant qu’ils devaient y servir (Code; 
pcn., art. 66 et 67).

Une première question fut soulevée à l’audience,

celle de la compétence. La solution était aisée 
en ce qui regarde le premier prévenu ; étant 
garde particulier, il relevait, pour les délits de 
chasse perpétrés au cours de scs tournées, de la 
1"' chambre de la Cour, par application des arti
cles 9, 16 et 483 du Code d’instruction criminelle,

| combinés avec l’article 4 du décret impérial du 
j 6 juillet 1810.
I Quant à F..., étant inculpé de corréité ou de 
| complicité, il devait être traduit, par raison de 
j connexité et en conformité du principe versé 
! dans les articles 226, 227 et 501 du Code d’in- 
| struction criminelle, devant la même juridiction 
| que le garde assermenté. La question ne fait, 
i au demeurant, nul doute (voy. F a u s t in -H é l ie ,
! n" 3363; —  B eltjens, art. 479, n° 10). 
i Aux termes de l’article 100 du Code pénal, le 
' chapitre V II du Livre premier du Code pénal ne 
I s’appliquait pas en matière d’infractions prévues 
; par les lois et règlements particuliers. A été pro- 
' mulguée la loi sur la chasse du 30 décembre 1936,
| aux termes de laquelle toutes les dispositions du 
; Livre premier du Code pénal sont rendues appli- 
| cables en matière cynégétique. Si les délinquants 

peuvent, actuellement, invoquer le bénéfice de la 
contraventionnalisation des délits par circons
tances atténuantes, en sens opposé, les complices 
de délits, qui n’étaient pas atteints jadis, le sont 

| aujourd’hui et l’on applique dans ce domaine;
| les articles 66 et 67 du Code pénal. F... étant donc 

complice, ayant fourni à H... des armes et des ins
tructions pour commettre un délit de chasse, 
devait être condamné à des peines n’excédant pas 
les doux tiers du maximum aliénait à l’auteur 
principal (Code pénal, art. 69). D ’une façon géné- 

j raie, l’individu qui donne actuellement des in
structions pour perpétrer un délit de chasse ou 
qui fournit les armes, ustensiles, moyens ou acces
soires, nécessaires ou utiles, tombe sous le coup 
de la répression.

j La Cour a également envisagé une intéressante 
question de prescription. Quel est l’effet, au point 
de vue de l’article 22 de la loi du 17 avril 1878, du 
procès-verbal rédigé en matière de chasse?

Le garde forestier surnuméraire C... avait si- 
j gnalé à M. le procureur du roi de l’arrondissement 

que le sieur H..., suivant des renseignements ob
tenus, chassait sur les berges d’une rivière sans 
être titulaire d’un permis de chasse et y tirait du 
gibier d’eau au cours de ses tournées. Le verbali
sant n’avait pas constaté de délit personnelle
ment; on ne se trouvait donc pas en présence 
d’un procès-verbal investi de la foi jusqu’à preuve 
contraire par l’article 24 de la loi du 28 fé
vrier 1882. Le préposé n’avait rien vu personnel
lement; il se bornait à avertir le parquet, pour 
que ce dernier pût provoquer tous devoirs oppor
tuns. On n’aurait pu, porte l’arrêt, considérer tel 

j procès-verbal (ou plutôt tel rapport) comme un 
acte d’instruction ou de poursuite interruptif de 
la prescription de trois mois. En conséquence, 

j  l’arrêt ne retient comme cause d’incrimination 
que les faits remontant à moins de trois mois.

] Implicitement, se trouvait soulevée la question 
de savoir si les procès-verbaux des gardes ou des 
gendarmes peuvent présenter un effet interruptif 
de la prescription.



L ’article 22 de la loi du 17 avril 1878 dispose 
que la prescription est interrompue par des actes 
d’instruction et de poursuite.

A  première vue, il ne saurait être question, à 
notre sens, de faire rentrer dans la catégorie des 
actes d’instruction  de simples procès-verbaux. On 
ne doit considérer comme tels, semble-t-il, que les 
actes accomplis par le juge d’instruction ou ses 
délégués dans les termes et en conformité du Code 
d’instruction criminelle ou les actes accomplis en 
cas de flagrant délit en conformité des articles 32 
et suivants, 48, 49 et 50 du Code de 1808.

A  la vérité, une série de personnes sont investies 
du droit de constater des infractions, mais cette 
constatation est un acte de police, et non d’in 
struction : le Code différencie nettement ces deux 
catégories d’actes (Liège, 28 juin 1905, J. L ., 1905, 
213). La loi du 28 germinal an V I, par exemple, 
en son article 125, 2°, charge la gendarmerie 
nationale de recueillir tous les renseignements 
possibles sur les crimes et les délits publics et 
d’en donner connaissance aux autorités com
pétentes : il ne s’agit pas là d’actes d’instruction 
au sens du Code (B r a a s , Préc. d’instr. crim ., 
éd. 1932, p. 66, note 3). Il faut dire, toutefois, que 
la jurisprudence française a toujours manifesté 
un avis opposé ; qu’elle a, par exemple en matière 
de délit politique, considéré un procès-verbal de 
gendarmerie comme interruptif (Cass., 25 juil
let 1890, D. P., 1890, 1, 449). Un jugement du tri
bunal de Boulogne-sur-Mer, du 1" mars 1922 
(D. P., 1922, 2, 64), a considéré un procès-verbal 
de la gendarmerie maritime, dressé en matière de 
pêche, comme interruptif de la prescription et 
l’arrêtiste, dans la note au D. P., ne soulève nulle 
critique.

La jurisprudence de notre Cour de cassation 
paraît se fixer dans le sens de la jurisprudence 
française; (voy. Cass., 19 novembre 1928, Pas., 
1929, I, 26). Dans ce dernier arrêt, il est question 
du procès-verbal d’un commissaire de police en 
matière de contravention. Un autre arrêt du 
30 novembre 1937 (Pas., 1937, I, 361), décide que 
les membres de la gendarmerie étant qualifiés par 
la loi sur la chasse pour constater par procès- 
verbaux les infractions à cette loi, le procès-verbal 
de ces agents constitue un acte d’instruction qui 
interrompt la prescription de l’action publique; 
la Cour considère ici pareil procès-verbal comme 
acte d’instruction.

Un arrêt du 22 février 1937 (Pas., 1937, I, 65) 
trouve, dans un procès-verbal dressé en matière 
de douanes et d’accise, un acte de poursuite, égale
ment interruptif. Tandis donc que l’arrêt du 
30 novembre 1937 voit dans le procès-verbal un 
acte d’instruction, celui du 22 février 1937 y 
trouvait un acte de poursuite.

La Cour de cassation de France avait rendu 
jadis sur le caractère des procès-verbaux des 
arrêts contradictoires, que F a u s t in -H é l ie  relate 
au n° 1381 du Traité de l’instruction crim inelle. 
Ce savant auteur adopte la manière de voir affir
mative. Les procès-verbaux ne sont pas des actes 
de poursuite, dit-il, mais ils sont assurément des 
actes d’instruction puisque leur objet est de con
stater les crimes et les délits, de recueillir leurs 
circonstances, les traces qu’ils ont laissées après
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eux et tous les faits propres à en signaler les au
teurs ; ils sont donc la base même de la procédure. 
On pourrait tirer, en faveur de cette doctrine, 
argument de l’article 341 du Code d’instruction 
criminelle qui dispose que les procès-verbaux qui 
constatent le délit seront remis au jury d’assises 
avec les autres pièces écrites du procès.

L ’arrêt envisage encore un point d’un intérêt 
marquant ; celui de savoir si la poule d’eau est 
un gibier. Selon certaines théories, rentreraient 
dans cette qualification les seuls animaux indi
qués en l’article 10 de la loi du 28 février 1882.

L ’arrêt adopte la thèse que soutient M. L e s c h e - 
v in  (La  chasse, les armes, les chiens, n° 12) et fait 
rentrer dans ce terme tous les animaux que l’on 
est dans l’habitude de chasser, à l’exclusion des 
rapaces et des petits oiseaux dont la situation est 
réglée par des arrêtés spéciaux. Les oiseaux d’eau 
et de rivage, même non cités dans l’article 10, 
doivent être considérés comme gibier au point de 
vue des dates d’ouverture et de fermeture, du fait 
de chasse sur le terrain d’autrui et de l’obligation 
de justifier d’un permis régulier. Une question 
similaire avait été soulevée à propos de la grive 
et la Cour de cassation par un arrêt, chambres 
réunies, du 14 juillet 1890 (Pas., 1890, I, 260) a 
décidé qu’elle constituait un gibier.

S’est également posée, dans cette poursuite, la 
question de savoir ce qu’il fallait entendre par 
bête fauve au sens de la loi sur la chasse. Les pré
venus soutenaient, en effet, (pie la poule d’eau 
rentrait dans cette catégorie d’animaux.

La défense de chasser en temps clos, ou sans 
permis, ne fait pas obstacle' au droit qu’ont les 
propriétaires ou fermiers de repousser, même au 
moyen d’armes à feu, les bêtes fauves qui porte
raient dommage à leurs propriétés. C’est, au de>- 

! meurant, une application du principe manifesté 
par l’article 544 du Code civil concernant le droit 
de propriété, combiné avec la règle de la légitime 
défense.

Il résulte des discussions parlementaires que le 
législateur a considéré comme; une question de 
fait, délaissée à l’appréciation du juge, le point de- 
savoir ce qu’il faut entendre par bête-s fauves eue 
animaux nuisibles (G ir o n , D ict., n" 8). Une; cir- 
culaire ministérielle du 2 mars 1882, relative; à 
l’exécution de la loi du 28 février de la même; 
année, donne l’indication de certains animaux 
nuisibles, mais on ne la considère pas comme limi
tative. L ’article 9 de l’arrêté royal du T'1' avril 
1928 inelique une série d’oiseaux dont la des
truction est autorisée par les occupants : les oi
seaux de preiie diurnes, le grand-duc, le geai, la 
pie e-t le corbeau ; l’arrêté du Directoire exécutif 

! du 19 pluviôse; an V  cemsielérait comme animaux 
nuisibles les loups, les renards et les blaireaux; 
mais ces énonciations, non plus, n’étaient point 
limitatives.

Lors des travaux de la loi de 1882, M. le- Minis-, 
tre de l’intérieur a deinné, e-n séane-e- de- la Cham
bre du 23 novembre 1881, la définition suivante- 
des bêtes fauves : « le-s bêtes contre lesquelles il 
faudra se défendre eut défendre sa propriété, 
contre lesquelles un propriétaire aura besoin de sc 
sc-rvir même d’armes à feu ».

Des décisions ont refusé, avec raison, de consi-
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dcrer les canards sauvages trouvés sur des étangs 
comme des bêtes fauves pouvant être détruites 
en tous temps et sans permis de chasse (Cass., 6 oc
tobre 1840, Pas., 1841, I, 76; — Gland, 14 avril 
1841, Pas., 1841, II, 356; —  Hasselt, 3 mai 1860, 
lic lg . Jud., 1861, col. 730).

A la vérité, il existe des arrêts envisageant 
comme fauves les pigeons ramiers, à raison du 
dommage évident qu’ils peuvent, en quelques cas, 
apporter aux champs, fruits et récoltes (Bruxelles, 
27 mars 1867, Pas., 1869, II, 137; Belg. Jud., 
1867, col. 447).

Et les prévenus soutenaient que les poules 
d’eau devaient être considérées comme bêtes fau
ves, à raison de la destruction des poissons et du 
tort qu’elles pouvaient apporter à la pêche. L ’ar
rêt écarte, avec infiniment de raison, ce soutè
nement.

Si on l’admettait, on supprimerait en fait la 
chasse et on permettrait à tout occupant d’abat
tre tout animal, par le seul fait que sa présence 
serait susceptible de lui apporter même un léger 
dommage.

Un arrêt de cassation du 30 mars 1931 (Pas., 
1931, I, 129) a décidé, se fondant sur les travaux 
préparatoires de la loi du 28 février 1882, qu’un 
gibier pouvait passer dans la catégorie des bêtes 
fauves lorsqu’il exerçait des ravages sérieux et 
lorsqu’il devenait, non plus un animal qu’on 
chasse* pour son plaisir, mais un fléau contre lequel 
il faut se défendre. On ne saurait vraiment consi
dérer la poule d’eau comme un fléau.

Chevalier A . B r a a s .
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T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E LLE S .

T 1 chambre. — Prés, de M. le Baron G ilson de R ouvreux.

26 janvier 1938.

I. - SOCIÉTÉ. — Société en liquidation. — N on-compen
sation.

IL — FA ILL ITE.— Sais ie-arrêt antérieure. — P ayement

AC CURATEUR. —  V A L ID A T IO N  OC LEVÉE PRÉALABLES I1E 

LA S A IS IE  IN U TILE S .

I. — La règle de Végalité entre créanciers d'une société en 
liquidation s'oppose à ce qu'une compensation s’opère 
pendant lu liquidation.

II. — Le débiteur d’une faillite entre les mains duquel un 
créancier chirographaire de la faillite a fait une saisie- 
arrêt, doit se libérer entre les mains du curateur de la 
faillite, sans levée ou validation préalables de la saisie.

(D oyen c f  Consorts L emaire, de la F ontaine,
IM" H eilporn , curateur a la faillite  Garage Majestic.)

Jugement. — Attendu que la demande formée le 15 juin 
19.36 par les consorts Lemaire a pour objet l ’annulation 
du bail consenti par la Société anonyme Garage Majestic 
à Doyen, l ’expulsion do ce dernier et sa condamnation à 
une indemnité à fixer pour son occupation prétendument 
sans droit des lieux qui font l ’objet du bail dont l’annu
lation est demandée;

Que la demande formée le 8 juin 1936 par les liquida
teurs de la Société anonyme Garage Majestic en liquida
tion a pour objet le payement en exécution du bail de 
258,943 fr. 45 c. de loyers et à défaut de payement la réso
lution du même bail;

Que la demande formée le 26 juin 1936 par de la Fon

taine a pour objet une intervention volontaire dans l ’in
stance mue par la citation du 8 juin 1936;

Que la demande formée le 5 octobre 1936 par Mc Heil
porn en qualité de curateur à la faillite de la Société 
anonyme Garage Majestic et qui absorbe celle des liqui
dateurs, a pour objet le payement en exécution du bail 
de 576,250 francs pour location des immeubles et de 
72,629 fr. 30 c. pour location de matériel et mobilier;

Que la demande formée le 12 juillet 1937 par les con
sorts Lemaire a pour objet le versement entre leurs mains 
des sommes dues à titre de loyers par Doyen à la Société 
anonyme en faillite Garage Majestic;

Que la recevabilité de l’intervention de l’ intimé de la 
Fontaine n’est plus contestée;

Que le seul bail intervenu entre la Société anonyme 
Garage Majestic et Doyen, celui-ci du 31 décembre 1931, 
qui régit toute l ’occupation de ce dernier, a date certaine 
depuis 1932 par la mort de Vuye, un de ceux qui l’ont 
souscrit, alors que la saisie immobilière a été faite en 1935; 
que preuve n’est faite ni offerte de ce qu’une location plus 
avantageuse eût pu être conclue ni de ce que le bail pré
judicie aux consorts Lemaire ; que si les conventions ave
nues entre ces derniers et la société rendent le capital 
exigible en cas de location des immeubles pour plus de 
trois ans ou à un prix inférieur à leur loyer normal, elles 
n’interdisent pas pareilles locations; que, dès lors, le bail 
ne saurait être annulé par application de l’article 25 de la 
loi du 15 août 1854 sur l’expropriation forcée ou de l’ar
ticle 1167 du Gode civil ni résolu comme enfreignant des 
obligations conventionnelles ;

Qu’à défaut d’annulation ou de résolution du bail, la 
demande d’expulsion comme celle d’indemnité pour occu
pation sans droit ne sont pas fondées;

Que les loyers pour l’occupation des immeubles du 
T r janvier 1932 au 31 décembre 1936 s’élèvent à 158,000 fr. 
pur an pour le premier triennat, à 65,000 francs pur an 
pour les deux dernières années, soit ensemble 680,000 fr., 
sur lesquels Doyen ne justifie d ’autres payements que les 
213,750 francs que M' Heilporn reconnaît avoir été versés 
pour les échéances de 1933, la première de 1934 et la der
nière de 1936;

Que les loyers pour location de matériel et de mobilier 
s'élèvent à 72,629 fr. 30 c., sur lesquels aucun payement 
n’est prétendu ;

Que les réductions de créances consenties par Doyen 
et un tiers dans la séance du 11 mai 1932, aux fins d ’évi
ter le dépôt du bilun, ne s'étendent pas au delà des sacri
fices que Sehillebeeckx renseignait à ce moment comme 
nécessaires pour permettre la mise en liquidation, ni par 
conséquent pour Doyen au delà des 103,108 fr. 61 c., qu’il 
ne conteste pas avoir rabattus ;

Que les échéances des T 1' janvier et T'r avril 1932 n’ont 
pu faire l’objet d ’une compensation avant la mise en liqui
dation de la société survenue le 31 mai 1932, pour n'êtrc 
devenues liquides que le 11 juin 1932 par la clôture de 
l'expertise qui en a fixé le montant;

Que la règle de l’égalité entre créanciers d ’une société 
en liquidation, dont l'article 159 des lois coordonnées sur 
les sociétés a consacré urre application, s'oppose à ce que 
la compensation des échéances litigieuses ait pu se faire 
pendant la liquidation ;

Que Doyen peut et doit se libérer entre les mains du 
curateur à la faillite de la Société anonyme Garage Ma
jestic, sans levée ou validation préalable de la saisie, des 
sommes saisies-arrêtées à charge de cette dernière par 
de la Fontaine, qui est créancier chirographaire non privi
légié ;

Que la citation donnée le 15 mai 1936 à la requête des 
consorts Lemaire ne contient pas de demande en paye
ment, de loyers entre leurs mains ni d ’opposition à paye
ment de loyers outre celles de la Société anonyme Garage 
Majestic et ne constitue pas. dès lors, une opposition au 
sens de l’article 26 de la loi du 15 août 1854 sur l’expro
priation forcée;

Que l’opposition signifiée le 17 janvier 1938, à la requête 
des consorts Lemaire, est sans effets sur les loyers litigieux 
qui sont échus avant, la signification;

Vu les articles de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi 
des langues en matière judiciaire visés au jugement dont 
appel et, en outre, les articles 24 et 38 de la même loi;
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Par ces motifs, le Tribunal, de l ’avis conforme de M. dk 
F o y , premier substitut du procureur du roi, statuant au 
principal et contradictoirement à l ’égard de toutes les par
ties, reçoit les appels, tant principal qu’incident, les dé
clare fondés; anéantit le jugement dont appel sauf en tant 
qu’il reçoit l ’intervention de l’intimé de la Fontaine, le 
confirme quant à ce ; condamne l'appelant à payer à l’in
timé Heilporn q. q., à titre de loyers, la somme do 
462,879 fr. 30 c., majorée des intérêts judiciaires à partir 
du 8 juin 1936 pour 258,943 fr. 45 c., et à partir du 5 oc
tobre 1936 pour le surplus, sous déduction de la somme 
de 10 0,00 0  francs versée à valoir ensuite du premier juge
ment ; déboute les intimés, consorts Lemaire, tant de leur 
demande originaire que de leur demande reconventionnelle 
formée en instance d ’appel; déboute l'intimé Heilporn q. q. 
du surplus de sa demande ; condamne 1’appelant aux six 
dixièmes, les intimés consorts Lemaire aux trois dixièmes 
et l'intimé Heilporn q. q. au dixième des dépens des deux 
instances dont ceux de l’instance d ’appel liquidés pour 
l'appelant à 804 fr. 90 c., pour les intimés consorts Le
maire à 100 fr. 25 c., pour l’intimé de la Fontaine à 20 fr. 
et pour l’ intimé Heilporn q. q. à 75 francs, en ce non com
pris les frais d'avoués qui n'entrent pas en taxe. (Un 
26 janvier 1938. — Plaid. MM™ Sand <•/ i,e maiue, du bar
reau de Liège, B eaucarne et H eilporn.)
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T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E L L E S .

l r|,ch. — Prés, de M. le Baron Gilson iie R ouvkeitx, prés.

16 novembre 1937.

CONVENTION. - -  Clause pénale. — Spéculation 
illicite . — Caractère immoral. — N ullité .

l'Jst immorale et ne peut avoir aucun effet la clause pé
nale qui constitue une spéculation sur l'exaqéralion <lu 
prix indique par le coc.ontractant, sur sa faculté d'oubli 
ou sur son itjnorance et sur l ’excédent de profit résul
tant d ’une omission qu'il commettrait.

(Agence générale immobilière et foncière 
c/ V eranneman.)

Jugement. — Attendu que l'appel est régulier en la forme 
et que sa recevabilité n'est pas contestée ;

Que la demande a pour objet le payement, d'une somme 
principale de 3,280 francs réduite à 1,640 francs par con
clusions additionnelles ;

Qu'elle a pour cause une clause pénale insérée dans un 
contrat de publicité avenu entre parties le 31 janvier 1936 
et relatif à la mise en vente d'un immeuble de l ’intimé;

Que la clause est conçue dans les termes suivants : 
n Art. 3. Le vendeur conserve son entière liberté de trai
ter avec un acquéreur qui ne serait pas en rapport avec 
l'a Agence générale immobilière et foncière ». Il s’engage 
à la prévenir dans les quarante-huit heures par pli recom
mandé à la poste, adressé au siège social, si l'immeuble est 
vendu volontairement, ou par autorité de justice ou sur 
exécution, ou sur voie paréo, ou sur licitation, ou s’il 
n ’est plus à vendre pour quelque motif que ce soit, ou en 
cas de modifications quelconques aux renseignements indi
qués ci-contre, notamment en cas de location à bail ou 
transformation, etc., faute de quoi il devra lui payer une 
indemnité égale à 2  p. c. du prix de vente indiqué ci- 
contre, aucune mise en demeure n’étant nécessaire. Le pli 
recommandé dont question au présent article sera seul 
valable à l'exclusion de toute autre communication ver
bale ou écrite non recommandée, qui sera considérée 
comme raille et non avenue, le premier nommé ne pouvant , 
en aucun cas, se prévaloir d'une telle communication » ;

Que l’intimé a vendu l’immeuble le 22 août 1936 pour
10 0,00 0 francs et a omis d'en avertir l’appelante;

Qu'il peut être déduit de ce qu'une clause pénale sti
pulée par un agent de publicité est une spéculation sur 
l ’exagération du prix renseigné par le cocontractant., sur 
sa faculté d'oubli ou sur son ignorance et sur l'excédent

de profit résultant de son omission, que la clause a un 
caractère immoral et qu’en conséquence elle ne peut avoir 
aucun effet (Cass., 9 juillet 1936, Pas., 1936, I, 345) ;

Qu’il résulte des éléments de la cause, abstraction laite 
de toute recherche de l’existence ou de l’importance du 
dommage, que tel est le cas dans l’espèce ; qu’il en résulte, 
en effet, notamment : 1 ° que la société appelante déguise 
l’activité d ’Alexandre Martens, justement stigmatisée 
d’exploitation systématique et commercialement organisée 
de l’ignorance ou de la négligence (Coinm. Bruxelles, 
28 avril et 31 mai 1935, Journ. des trih., 1935, col. 352 
et, 561) ; 2° que le prix renseigné dans la convention est
160.000 francs, alors (pie le prix de la vente réalisée a été
100.000 francs; 3° que l’indemnité, en cas de vente avec 
un acquéreur qui n’est pas en rapport avec la société ap
pelante, est do 250 francs, alors que la peine pour l’omis
sion de renseigner pareille vente dans les quarante-huit 
heures est de 3,200 francs; 4“ que rien dans le texte de 
la convention n’appelle l ’attention sur la clause pénale, 
alors que celles relatives aux autres indemnités sont par
tiellement dactylographiées; 5° que la rédaction de la 
clause pénale est, captieuse pour être conçue en termes si 
imprécis et si généraux qu’elle joue dans presque tous les 
cas; 6 ° que la société appelante ne justifie que d ’une pu
blicité si restreinte et de réalisations si rares que les en
caissements de peines constituent ses principales rentrées ;

Que la clause pénale ne perd pas son caractère spécu
latif du fait que la société appelante, inquiète de la mau
vaise impression causée par la disproportion entre l ’im
portance de la peine et l ’insignifiance du préjudice subi ou 
possible, a, dans des conclusions additionnelles, réduit de 
moitié le montant de sa demande;

Vu les articles de la loi du 15 juin 1935 sur l ’emploi des 
langues en matière judiciaire visés au jugement dont ap
pel; vu, en outre, l’article 24 de la même loi;

Par ces motifs, le Tribunal, de l ’avis conforme du baron 
van den B raniien de R eetii, premier substitut du procu
reur du roi; statuant contradictoirement et au principal; 
rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, 
reçoit l'appel et y faisant droit, confirme le jugement 
dont appel; condamne la société appelante aux dépens 
d'appel, liquidés pour celle-ci à 371 francs, et pour l’in
timé à 3 francs. (Du 16 novembre 1937. — Plaid. MM1K B a- 
lot c/ L eenders.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE M O N S .

I 1*' chambre. — Prés, de M. A. W eens, juge.

18 novembre 1937.

S É PA R A T IO N  DE CORPS. --- A ction u eco nventio n -
NELLE EN DIVORCE INTRODUITE l'A il SIMl’LXS CONCLU
SIONS. —  N o n -k k u e y a u il it é .

Une dcnurmle recourentionnellc en divorce ne peut être intro
duite, par simple acte de conclusions, en réponse à une 
action principale, en séparation de corps.

(H ... c/ F...)

Jugement. —  Attendu que la demande mue par act ion 
principale tend à faire prononcer la séparation de corps 
et de biens aux torts et griefs du défendeur;

Attendu que les faits cotés avec offre de preuve par la 
demanderesse, à l ’appui de son action, sont port iront s et 
relevants, en ce qu’ils établissent l ’injure grave, mais 
qu’ ils ne sont point établis quant à présent; qu’il y a 
lieu d ’admettre la demanderesse à en rapporter la prouve;

Attendu (pie, par scs conclusions visées à l’audience du 
2S octobre 1937, le défendeur introduit reconventionnel
lement une action en divorce à prononcer aux torts de 
la demanderesse au principal;

Attendu que la demanderesse à l ’action en séparation 
de corps conclut à la non-recevabilité de l’action en 
divorce introduite reconventionnellement pur simple 
acte de conclusions;

Attendu que la loi du 14 décembre 1935, modifiant la 
procédure en matière de divorce et de séparai'on de corps,
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a remplacé les articles 240 à 251 et 253 du Code civil, 
qui réglaient la procédure en divorce, par diversos dispo
sitions, dont le nouvel article 251, décidant que les 
d('inandcs reconvontionnelles en divorce pourront être 
introduites par un simple acte de conclusions;

Attendu que la même loi a également modifié la procé
dure ('ii séparation de corps, en ajoutant à l’article 879 
du Code de procédure civile que divers articles du Code 
civil (pii réglaient la procédure en divorce seraient appli
cables à la procédure en séparation de coips; que, parmi 
ces articles, elle indique expressément l’article 251 du 
Code civil; qu’à s’en tenir au texte de cet article, une 
demande roconventionnelle en divorce pouvait être 
introduite par un simple acte de conclusions sur une 
action en séparation do corps;

Attendu que l’arrêté royal du 30 mars 1936, modifiant 
le Code de procédure civile, au titre IX  de ce, Code par 
son article 49, abroge expressément l ’article 879 du Code 
de procédure civile, lequel article décidait que l’article 251 
du Code civil était applicable à l ’action en séparation do 
corps; que l’article 875 nouveau du Code de procédure 
civile, (pii reprend et complète la liste des articles du Code 
civil applicables à la procédure en séparation de corps, 
visés pai- l’article 879 abrogé du Code de procédure, 
ne reproduit plus l’article 251 du ('ode civil;

Attendu qu’ il faut déduire de ces textes qu’une demande 
reconventionnelle "n divorce ne peut être actuellement 
introduite par simple acte de conclusions en réponse à 
une action principal)' en séparation de corps, tandis 
([ii’une demande en séparation de corps peut être intro
duite par actes de conclusions sur une demande prin
cipale on divorce ou on séparation de corps, comme le 
dit expressément l’article 876 nouveau du ('ode de procé
dure civile;

Al tendu que ce système est celui établi par la loi et la 
jurisprudence françaises (art. 239 et 248 du (Iode civil 
français, loi du 18 avril 1886), dont la loi belge s’est 
manifestement inspiré)', comme il résulte du rapport du 
Conseil de législation (Pa tin ., 1935 ; exposé des motifs, 
p. 827, 828 et 830; P ié r a r u . Divorce et séparation. 
n" 227. p. 441 et 444; Dinde ■sur la loi (la 11 décembre 7, 
n"s 56 et 60; -— 7’a sq u ie r . .1 /terras de la procédure en 
d.irorce, Bruxelles, 1936. n" 69);

Attendu qu’il se comprend que le législateur ait dispensé 
celui qui oppose à une action en divorce une action recon- 
vontionnelle en divorce, de recourir à la procédure préa
lable prévue par les articles 236 et suivants du Code civil 
et du délai de la suspension de citer, cette plias)' do la 
procédure ayant déjà été accomplie: qu’ il n’en est pas 
de même lorsque l’action en divorce est demandée recon
ventionnellement. sur une action en séparation de corps, 
l ’action en divorce qui a pour objet la rupture complète 
du lion conjugal étant soumise à des formes de procédure 
[ilus rigoureuses;

Attendu qu’on conséquence l’action roeonventionnelledu 
défendeur introduite par simple acte do conclusions n’est 
pas recevable;

Par ces motifs, le Tribunal dit non recevable l’action 
reconvonl ionnolle en divorce introduit)' pur le défendeur. 
(Du 18 novembre 1937. —  Plaid. : MM 08 D ufrasn b  
('/ ( t o U T IE R . )

T R IB U N A L  C IV IL  DE M O N S .

l r‘' chambre. — Prés, de M. A. W eens, juge.

5 novembre 1937.
N O TA IR E . —  P r ê t . —  Eatts postérieurs  a u  co ntrat. 

R esponsabilité  envers  l a  c au tio n .

Le notaire encourt une. responsabilité envers la caution de 
l'emprunt dont il a passé, l'acte, à raison de la faute qu’il 
commet de ne pas avertir en temps opportun la caution, 
ainsi qu’il en avait l ’obligation, de certains actes déloyaux 
commis ultérieurement par l ’emprunteur ; i l  encourt cette 
responsabilité dans la mesure: où ce défaut d’avertissement 
a empêché la caution de, parer à la situation.

(Société ano nym e  Caisse centrale  h ypo th écaire
C/ NOTAIRE X...)

Jugement. — Attendu que, par actes des notaires X ... et 
Y..., du 31 décembre 1932, enregistrés, Aimé Hallard

empruntait à (les tiors diverses sommes, pour un total 
do 20 0 ,0 0 0  francs, avec une .garantie hypothécaire et la 
caution solidaire de la Société demanderesse;

Attendu qne, après la faillite do l ’emprunteur, prononcée 
lo 23 janvier 1934, l ’immeuble hypothéqué fut exposé en 
vonto publique, mais vendu à un prix tellement insuffi
sant que la demanderesse dut parfaire et payer aux 
prêteurs la somme de 43,191 fr. 8 6 , en exécution de scs 
obligations de caution;

Attendu que la demande tend à obtenir condamnation 
au payement do cette somme, à titre de dommages-inté
rêts, pour le préjudice causé par les fautes et manque
ments du notaire X..., défendeur;

Attendu que le 31 décembre 1931, le défendeur avait 
reçu et agréé la mission d ’affector les sommes qu’on lui 
confiait, montant de l ’emprunt, à la radiation de tous les 
privilèges et hypothèques antérieurs, et s’était engagé à 
délivrer, dans le mois, à la demanderesse, un état hypo
thécaire constatant que cette inscription occupe seule h' 
premier rang, inscription qu’il devait prendre au plus 
tard dans le délai de quinze jours;

Attendu que le défendeur n’a point pris les inscriptions 
dans ce délai de quinze jours, et qu’en suite de celte 
négligenee, il a lui-même continué à ignorer, apres le 
15 janvier et jusqu'au 28 janvier 1932, l ’existence d ’une 
inscription antérieure prise le 9 janvier 1932 au prolit 
de la Royale Belge;

Attendu que si, à la vérité, lo défendeur a, de ses deniers, 
payé la Royale Belge et rétabli la demanderesse dans I)' 
premier rang, il ne l’a point, par cela même, intégrale
ment indemnisée du dommage résultant du fait qu’elle n'a 
pas été avisée le 15 janvier 1932 comme elle aurait dû l’être;

Attendu cependant que la responsabilité du défendeur 
ne saurait être étendue aux dommages qui n’auraient pu 
être empêchés même si le 15 janvier 1932 la Société, 
dûment avertie, avait pu aviser, pas plus qu’aux dom
mages imputables à d'autres causes que le fait du défen
deur ;

Attendu que l’opération de prêt de 200,000 francs à 
cet emprunteur ne laissait pas de présenter le plus grave 
aléa: qu’en effet, il s’agissait d ’une avance de fonds dans 
le but d ’ériger notamment une importante maison d'habi
tation particulière, et non un immeuble de rapport, à une 
personne qui, d ’après sa demande d’emprunt du 16 dé
cembre 1931. se trouvait dans une situation telle qu’cllc 
recherchait un fonds de roulement;

Attendu encore (pie la demanderesse aurait dû, avant 
de contracter, s'assurer (pi'en dehors du bien hypothéqué 
et dont les bâtiments n’étaient point encore érigés, l'elu- 
prunteur présentait encore une solvabilité personnelle 
digne de pareil crédit; que le défendeur ne peut être tenu 
do garantir la demanderesse contre l’ insolvabilité du débi
teur et contre sa propre imprudence à elle;

Attendu qu'il échut de retenir ([lie le défendeur a spon
tanément' jais l ’ initiative de rembourser la créance d " la 
Royale Belge, 40,00(1 francs en principal, et ainsi singu
lièrement atténué le préjudice de la demanderesse dans 
les opérations litigieuses; que chacune (les parties pourra 
dans l ’avenir user (le ses droits après la clôture de la 
faillite; (pie rien n’établit que l ’ insolvabilité actuelle 
restera complète et définitive; que la perte subie actuel
lement par la demanderesse n’est plus que de 43,191 fr. 85, 
sous déduction do ce qu’elle a reçu et recevra encore de la 
faillite do son débiteur; que cette perte ne peut être 
imputée au seul défendeur, mais est, peur partie tout au 
moins, la conséquonco du risquo créé par la demanderesse 
ello-mêmo ;

Attendu qu’il est de bonne justice do faire supporter 
par chacune des parties litigantes la conséquence dom
mageable des fautes ou dos imprudences qu’elles ont 
l’une et l ’autre commises;

Attendu que l ’emprunteur s’était livré à une maïueuvre 
en prenant, lo 31 décembre 1931, rengagement d ’assurer 
le premier rang au demandeur, alors qu'il avait pris un 
engagement identique envers la Royale Belge, le 11 dé
cembre 1931, inscrit le 9 janvier 1932;

Attendu que. môme lorsqu’ il découvrit celte situation 
ot, cotte manœuvre, le défendeur s’abstint de la, révéler 
à la demanderesse, malgré ses multiples demandes, et ce, 
durant deux années, et continua à verser à l'emprunteur 
les fonds qu’on investissait dans le bâtiment on construc
tion sur le terrain hypothéqué;



Attendu que, si la demanderesse avait été avertie on 
temps opportun pur le défendeur, elle eût pu, en exécu- 
t,ion do la clause oxprosso don ootos du 31 décembre 11)31, 
dès oo nionmnt recourir à toutes les mosures inspirées par 
la considération de la déloyauté de l ’emprunteur et par 
la connaissance de l ’état réel do ses affaires, connaissance 
<|u’elle n’eut que deux années plus tard par la faute du 
déi ndeur;

Attendu que, pour avoir été privée de cette initiative, 
la demanderesse est fondée à soutenir aujourd’hui qu'elle 
n ’eût pas manqué do choisir les mesures les plus propres 
à limiter ou réduire son dommage; cpi’au surplus, le 
défondeur ne peut s’en prendre qu’a lui-même s’ il pâtit 
d ’en avoir choisi lui-même de moins bonnes et librement 
assumé les risques;

Attendu (pi % au 15 janvier 1931, au jour où la deman
deresse eût dû être prévenue, le débiteur était encore 
in  bonis et en état de rechercher avec succès d ’autres 
bailleurs do fonds, comme d ’ailleurs lo défendeur lui- 
même l ’aidait à lo faire on juin 1932, encore; qu’il se 
trouvait, au 15 janvier 1932, en dépôt, chez le notaire, 
plus do 80,000 francs, qui eussent pu être retenus ou 
employés au mieux, au gré de la demanderesse; que l ’exé
cution do l ’emprunteur aurait pu être poursuivie immé
diatement, avant que ne s’écoulent ces deux années 
précédant la faillite, période au cours de laquelle l ’état 
des affaires du débiteur n ’a pu que s’alourdir, notam
ment par l'accumulation des intérêts dus à ses divers 
créanciers et. par la perte de son crédit; qu’eneore, le 
demandeur aurait pu s’efforcer et réussir autrement, 
étant maître des poursuites, à tirer des biens du débiteur 
une plus fructueuse réalisation;

Attendu que la demanderesse trouvera dans le paye
ment. que lui fera le défendeur la juste réparation du 
préjudice que celui-ci lui a causé, fixé ex aequo et hono. 
sauf leur recours éventuel contre Aimé Hallard;

Attendu que la cause est. en état de recevoir sa solu
tion définitive;

Par ces motifs, lo Tribunal, donnant acte aux parties 
de leurs conclusions, dires et réserves et évaluations, les 
déboutant de tontes conclusions plus amples ou contraires 
non fondées; reçoit l ’action; la dit, fondée; dit qu’à titre 
de dommages-intérêts pour le préjudice par lui causé, le 
défendeur payera à la Société demanderesse en lieu et 
place du débiteur la somme de 20 ,0 0 0  francs; en consé
quence : condamne le notaire X ... à payer à la Société 
anonyme Caisse contrale hypothécaire la somme de
2 0 ,0 0 0  francs avec les intérêts judiciaires; condamne le 
défendeur aux dépens. (Du 5 novembre 1937. •— Plaid. : 
M M eH Va n  Ga ie l ie , du barreau do Rruxelles, et Maurice 
I I a h m ig n ie .)
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J U S T IC E  DE P A IX  DE H E R S T A L .

Siégeant ; M. \V at.ee , juge de paix.

9 fé v r ie r  1938.

D R O IT  DE PRO C ÉD U RE  C IV ILE . —  J uge de p a ix . 
—  Com pétence . —  L ouage de choses. —  Ex put,- 
stON. —  I nd em nité  d ’occupation .

A ux termes de Varticle il, n° 1, de, la loi de compétence civile 
de 1H76, modifié par les arrêtés des 111 janvier 19115 et 
110 murs 19116, pris en vertu des pouvoirs spéciaux accordés 
au Gouvernement, le juge de paix est compétent dans tons 
les cas où il s'agit d'ordonner des expulsions de lieux 
occupés sans droit et de contlamner à des indemnités 
d'occupation du même. chef.

(S o c ié t é  St a d e  R. F. R. C. L. c / O ...)

Jugement. — Attendu que l ’action tend :
1° A  faire dire pour droit qu’une convention relative 

à l ’exploitation d ’une carrière de sable, ancienne carrière; 
Fouarge, sur un petit, terrain <lc la demanderesse, prendra 
fin le 28 février 1938; qu’elle est et demeurera résiliée 
aux torts du défendeur;

2° A  faire dire que c ’est sans titre ni droit que le défen
deur a étendu son exploitation à d ’autres parties do la 
propriété de la demanderesse et, en conséquence, h voir

défendre nu sieur G... (l ’y  poursuivre cette exploitation ; 
à le condamner à. remettre les terrains en parfait, état et 
à payer à la demanderesse la somme de 10 0 .0 0 0  francs, 
sous réserve de majoration ou de minoration, à titre de 
dommages-intérêts ;

Attendu que la demanderesse postule au surplus l’exé
cution provisoire de notre décision;

Attendu que le défendeur se borne à arguer du fait 
que la concession qui permet à un tiers d ’exploiter une 
carrière de sable sans limitation de durée et jusqu’à épui
sement total, n’est pas un bail et conclut à ce (pie nous 
nous déclarions incompétent ratione materiae;

Attendu qu’à titre purement subsidiaire, il oppose un 
titre intervenu entre parties ou 1935, titre régulier, selon 
lui, et en tout cas ratifié, pendant des années, par exécu
tion contradictoire et publique, et conclut, au mal-fondé 
de la demande et au débouté;

Attendu qu’il y  a lieu d ’examiner successivement les 
deux chefs de la demande;

Quant à la demande relative à la concession de 1921 :
Attendu que les documents produits par la deman

deresse olle-mêmc établissent que G... a obtenu, moyen
nant payement anticipé d ’une somme forfaitaire de 
250 francs, le droit d ’exploiter « le massif de sable qui 
reste à enlever sur la gauche de Rocour, dans l’ancienne 
carrière de sable Fouarge » appartenant à lu demanderesse:

Attendu qu’il importe peu, en l'espèce, (pie la con
vention verbale intervenue à l'époque entre parties 
puisse être qualifiée bail ou vente ou même contrat sni 
generis;

Qu’en effet, il importe peu que ce litige relève de notre 
compétence générale ou spéciale;

Que, de toute façon, nous devons en connaître, même 
s’il s’agit d ’une vente, puisque l ’objet de cette vente est 
manifestement inférieur à 5.000 francs;

Attendu (pie les explications des parties ne nous per
mettent, pus de statuer au fond dans l’état. ;

Attendu qu’il convient de les inviter à préciser la 
situation de cette exploitation, et. spécialement d ’ inviter 
la demanderesse à préciser les griefs dont, (die veut se 
prévaloir pour postuler la résiliation de la convention aux 
torts et griefs du défendeur;

Quant à la demande en payement il'indemnité et en 
expulsion pour occupation sans droit :

Attendu que cette demande est introduite devant nous, 
en application de l ’article 3, u" 1, de la loi sur la compé
tence ;

Attendu qu'il y  a lieu de noter, à cet égard, que depuis 
la loi du 25 mars 1841, le législateur, en vue de réduire 
le nombre de litiges soumis aux tribunaux civils de pre
mière instance, pour diminuer les frais de justice et pour 
exempter les plaideurs du recours aux avoués, a augmenté 
considérablement les attributions des juges de paix, tant 
par la loi du 25 mars 187(1 que par les lois do 1911 et 1928 
et les arrêtés pris on vertu des dispositions de pouvoirs 
spéciaux de 1935 et 1936;

Qu’aux tonnes do l ’article 3, n° 1, nouveau, do la loi 
de compétenco civile, texte introduit pur l ’arrêté royal 
nu 63, en date du 13 janvier 1935, les magistrats can
tonaux connaissent, sans aucune limitation de valeur, des 
demandes en payement d ’indemnités d ’occupation et on 
expulsion des lieux occupés sans droit;

Qu’il s’agit de rechercher lo sens de cette disposition ; 
qu’à première vue, on pourrait croire qu’ello est destinée 
à remplacer l ’article 11, alinéa 2, de la loi du 25 mars 
1876, qui attribue qualité aux présidents des tribunaux 
de première instance siégeant en référé pour ordonner 
l ’expulsion des locataires pour cause d ’expiration de bail 
ou de défaut de payement, mais qu’ il résulte du texte 
même, et surtout du rapport au roi précédant l ’arrêté 
royal du 13 janvier 1935, publié au Moniteur il" 20 de 1935. 
pagos 252 et suivantes, qu’on a entendu conférer aux 
juges de paix, non seulement, le droit d ’expulser en cas 
de bail, mais de le faire en toutes éventualités quelconques 
où l’on prétend, pour l’une ou l’autre raison, qu’il y  aurait 
eu occupation sans titre ni droit ou usurpation; que non 
seulement donc les occupations à titre de bail vrai ou 
prétendu, mais encore les occupations existant en vertu 
d ’un autre lien, accord ou contrat prétendu, et les expul
sions qu’elles peuvent nécessiter, relèvent do la juridiction 
cantonale ;
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Qu’on effet, lo rapport au Roi, page 254, comporte les 

termes ci-après : « ... i l  (le texte nouveau) complète le 
n" 1 de l’article .‘1 par l'attribution au juge (le paix (les 
actions en payement d'indemnités d'occupation et (les 
actions en expulsion des lieux occupés sans droit. Les 
diverses actions énumérées par la disposition ainsi com
plétée dérivent de liens ou de situations qu’il est parfois 
malaisé de distinguer entre eux. I l  y  a intérêt à saisir 
le juge de paix de chacune de ces actions... »;

Qu’il y  a lieu de noter encore qu’il résulte du rapport 
de Al. van Dievoet, présenté au nom de la commission 
do la Chambre (Doc., n° 239), que le rapport au Roi con
sidère comme devant fixer l ’interprétation de l ’arrêté 
nu 03, que cotte commission n ’a pas eu à oxaminer cette 
question, le texte qui lui a été soumis ne visant que les 
contestations relatives aux baux et les actions en va li
dation ou en mainlevée de saisie-gagerie (cf. ce rapport 
dans la l ’usinomie, 1935);

Attendu qu’en l ’espèce le défendeur oppose aux pré
tentions de la demanderesse un acte avenu le 2 1  mai 
1935, par devant Alu X ..., notaire..., acte portant cession 
par la demanderesse au défendeur, du droit d ’exploiter 
le sable et tous autres produits minéraux qui se trouvent 
dans les terrains sis à Rocour dont elle est propriétaire 
et qu’elle pourrait acquérir dans la suite;

Attendu quo la demanderesse conteste toute valeur à 
ce titre, on raison de ce que les deux administrateurs qui 
l’ont signé n’étaient pas habilités par décision préalable 
du conseil d ’administration, ainsi que lo prévoit expressé
ment l ’article 2 0  dos statuts;

Attendu qu’elle prétend, au surplus, quo lo défendeur 
était lui-même administrateur de la société au moment 
de la signature du dit acte;

Attendu qu’invité à s’expliquer personnellement à ce 
sujet lors des débats, le défendeur1 a déclaré qu'il n ’était 
pas administrateur lorsqu’il s’est rendu à X..., en l ’étude 
du notaire, pour signer l ’acte litigieux;

Que sur interpellation du conseil de la demanderesse 
lui faisant remarquer que l ’acte avait été passé à ..., le 
défendeur a maintenu s’être rendu à X..., en l’étude du 
notaire où, selon lui, l'acte a été passé; qu’il a ensuite 
reconnu que vers la même époque, le 14 août 1935, il 
signait, de la correspondance en qualité d'administrateur 
de la société demanderesse;

Attendu que la production de ce titre ne peut en rien 
énerver l ’application des dispositions du 1° de l ’article 3, 
puisque le 4" de ce même article stipule que les dispo
sitions dos 1° à 4° s’appliquent mémo quand il y  a con
testation de titre;

Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent 
que, quelle que soit la base prétendue de l ’occupation, le 
juge de paix a qualité pour («'donner toutes expulsions, 
ies travaux préparatoires de l ’arrêté royal du 13 janvier 
1935 faisant mention, comme il vient d ’être dit, de tous 
liens ou situations;

Qu’à la vérité, à la demande en expulsion se trouve 
jointe mie demande de dommages-intérêts; que le juge 
étant compétent pour ordonner l ’expulsion, il se trouve, 
par application de la règle ;pars major minorent ad se 
trahit, qualifié pour statuer sur les dommages-intérêts 
résultant de l ’occupation illicite (arg. art. 38, al. 1er, et 
art. 46, al. 2, de la loi de 1876); qu’au surplus, il est com
pétent, par application de l ’article 3, 1°, pour connaître 
des actions en payement d ’indemnités d ’occupation des 
lieux occupés sans droit ;

Attendu que c’est donc à tort que le défendeur conclut 
à l ’incompétence de notre tribunal;

Attendu que les éléments produits par les parties ne 
nous permettent pas de statuer en l ’état;

Qu’il convient de les inviter à préciser leurs points de 
vue quant au fond;

Par ces motifs, nous, juge de paix, statuant contra
dictoirement, sans avoir égard à toutes autres conclusions, 
contraires ou plus amples, donnons acte, au défendeur de 
ses déclarations; nous déclarons conqiétent; en consé
quence, disons l’action recevable; et, avant faire droit, 
ordonnons la réouverture des débats et invitons les par
ties à s’expliquer sur le fond du litige; replaçons la pré
sente affaire au rôle de notre audience du 23 février 1938; 
vu l’urgence, ordonnons l’exécution provisoire du présent 
jugement nonobstant tout recours et sans caution; fond 
et dépens réservés. (l>u 9 février 1938.)

Observations. _  Aux termes de l'article 11, n» 1, 
de la loi de compétence civile du 25 mars 1876, 
les présidents des tribunaux siégeant en référé 
étaient investis du droit d’ordonner les expulsions 
de lieux, spécialement quant aux locataires.

Lors de la révision, en vertu des lois de pouvoirs 
spéciaux, des textes relatifs à la compétence, on 
a estimé qu’on pouvait, sans inconvénient, faire 
passer les actions en expulsion dans les attributions 
du magistrat cantonal.

Cela correspondait avec la volonté législative 
d’accroître les attributions du tribunal de paix et 
cela présentait l ’avantage d’obtenir des décisions 
sur le fond, alors que le président des référés no 
pouvait, aux termes des articles 800 et 809 du 
Gode de procédure civile, statuer qu’à titre provi
soire.

On s’est demandé si la disposition qui permettait 
au juge de paix de statuer sur « les demandes en 
payement d’indemnités d ’occupation et en expul
sion de lieux occupés sans droit » concernait unique
ment les questions qui mettaient en jeu l’existence 
d’un bail ou prétendu bail, ou bien si le texte 
nouveau (art.. 3, n° 1) revêtait une portée générale 
et s’appliquait toutes les fois qu’il s’agissait de 
conclure, pour l’un ou l’autre motif, à une expul
sion des lieux.

A première vue, on aurait été tenté de décider 
qu’il s’agissait seulement de questions portant sur 
des locations prétendues, la disposition nouvelle 
étant insérée entre celle qui attribue compétence 
pour les baux à ferme, à loyer, à cheptel ou à 
colonage partiaire, et celle qui attribue compétence 
pour hi saisie-gagerie en garantie du bail.

Mais, si l’on examine l’exposé des motifs (pii 
précède l’arrêté royal n° (53 du 13 janvier 1935, on 
constate cpte l’intention du gouvernement a été 
d’attribuer au juge de paix la connaissance des 
actions en expulsion de lieux occupés sans droit, 
quelle que soit la base ou point de départ de ces 
actions. Cet exposé comporte, en effet, les termes 
suivants (M onit., p. 254) : « Le même article 2 
modifie l’article 3 de la loi de compétence; il com
plète le n° 1 de l ’article 3 par l’attribution au juge 
de paix de la connaissance des actions en payement 
d’indemnités d’occupation et des actions en expul
sion de lieux occupés sans droit. Les diverses 
actions énumérées par la disposition ainsi com
plétée dérivent de liens ou de situations qu’il est 
parfois malaisé de distinguer entre eux. Il y a 
intérêt à saisir le juge de paix de chacune de ces 
actions. »

En l’espèce, une conclusion en payement de 
100.000 francs de dommages-intérêts pour occu
pation sans titre ni droit se trouvait jointe à la 
demande. Le juge de paix était-il compétent pour 
en connaître, étant donné le chiffre de dommages- 
intérêts postulé? Il est exact que le montant de 
la demande excédait la somme de 5.000 francs, 
montant des prérogatives du juge de paix, telles 
qu’elles résultent de l ’article 2 de la loi du 25 mars 
1876. Seulement, le dit article 2 est complété par 
l’article 3, lequel reconnaît qualité, par une for
mule générale, au magistrat cantonal pour les 
« demandes en payement d’indemnités d’occupa
tion ». D ’ailleurs, pareille conclusion en dommages- 
intérêts constituant un accessoire de la demande 
en expulsion, rentre dans les prérogatives du juge

:US
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saisi do cetto demande en vertu de la règle «  acres- 
sorium s&juiiur principale », ainsi que des arti
cles 38, alinéa 1er, et 4<i, alinéa 2, de la loi de 1870.

Que sont devenus, depuis l’arrête du 13 janvier 
1035, les pouvoirs d’expulsion des locataires attri
bués au président du tribunal civil par l’article 13, 
n °  1 ?

Le rapport au roi, publié au Moniteur (1035, 
n° 20, p. 254), porte que l’attribution au juge de 
paix de la connaissance de toutes les contestations 
relatives aux baux et des demandes en expulsion 
rend sans application l’article 11 de la loi, en 
tant qu’il donne compétence au président pour 
connaître des demandes en expulsion contre les 
locataires. Cependant, l ’arrêté ne modifie pas, par 
une disposition expresse, l’article 11 prédit, étant 
donné que l’organisation de la juridiction des 
référés doit faire l’objet de dispositions ultérieures. 
Néanmoins, nous pensons qu’on doit considérer 
l’article 11, n° I, de la loi de 1876 comme impli
citement abrogé par l’arrêté du 13 janvier 1935. 
Tel est, au demeurant, l’avis des rédacteurs des 
Codes Servais et Mechelynck, qui, dans leur vingt- 
troisième édition (Bruylant, 1937), ont fait figurer 
ce n° 1, en italique à l’égal d’un texte abrogé ou 
périmé.

Chev. A. Braas.
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B IB L IO G R A P H IE
Berta, J., et. Vandeveld, Ernest. — Code des lois 

politiques et administratives, coordonnées avec 
des annotations tirées des lois, des arrêtés royaux 
et ministériels, des circulaires et de la jurispru
dence administrative et judiciaire utiles à leur 
interprétation, par J. B e r t a , docteur en droit, 
greffier adjoint de la Chambre des représentants 
et -j- Ernest V a n d e v e l d , administrateur-directeur 
des Etablissements Emile Bruylant. Tome I 'r : 
Constitution et lois organiques. Quatrième édition 
entièrement mise à jour et considérablement aug
mentée par Raoul R u t t ie n s , juge au tribunal de 
première instance de Dînant. Un volume in-8° de 
plus de 800 pages. (Bruxelles, Etablissements 
Emile Bruylant, 1937. — Prix: 100 francs en re
liure pleine percaline.)

Le Code des lois politiques et administratives a apporté 
une intéressante contribution à la collection des Codes et 
des lois belges. Groupant toutes les matières touchant au 
droit public et au droit administratif, il contient les textes 
légaux méthodiquement classés, coordonnés et complétés 
par d ’utiles et nombreuses annotations de législation et de 
jurisprudence administrative et judiciaire.

Ce travail était indispensable, à raison de l’intensité du 
mouvement législatif des dernières années; nous pensons 
que les auteurs l’ont heureusement réalisé, si nous en 
jugeons par le succès réservé à leur œuvre.

Trois éditions successives du tome I er, contenant la Con
stitution et les lois organiques de l’Etat, ont déjà paru.

La quatrième édition du tome I er a été mise à jour par 
M. le juge Ruttiens. Les annotations figurant sous les 
textes de la Constitution, de la Loi provinciale et de la Loi 
communale ont été particulièrement développées.

Ce tome comprend les matières suivantes : Constitution.
— Loi provinciale. — Loi communale. — Lois électorales.
— Bourses d’études. — Comptabilité de l ’Etat. — Congo. — 
Enseignement primaire. — Enseignement moyen. — Ensei
gnement supérieur. — Enseignement normal. — Enseigne
ments technique et professionnel. — Etrangers. — Lan

gues. — Liberté de la presse, de la parole et de l ’enseigne
ment. — Milice. — Nationalité. — Serment. — Sanction et 
promulgation des lois. — Enquêtes parlementaires. ■— 
Dissolution des chambres.

L ’ouvrage est complété par une table chronologique des 
lois, arrêtés, circulaires, décisions ministérielles, etc., re
produits ou cités et par une table alphabétique des 
matières.

Les auteurs ont maintenu le plan adopté dans les pré
cédentes éditions; ils se sont attachés à n’omettre aucun 
élément dans la concordance à établir entre les rubriques 
de l’ouvrage, afin d ’offrir au lecteur une documentation 
précise et complète. Ils ont apporté à la codification des 
textes et aux annotations le souci d'exactitude qui les a 
guidés dans ce travail ardu et difficile.

Vanden Bulcke, J. —  Code électoral et textes 
coordonnés des lois et arrêtés relatifs aux élec
tions législatives, provinciales, communales, con
sulaires et prud’homales, par J. V a n d e n  B u l c k e , 
docteur en droit, inspecteur principal au Ministère 
de l’intérieur. (Bruxelles, Maison Ferdinand Lar
der, 1938. —  Prix : 40 francs.)

L ’énoncé même du titre du présent ouvrage on indique 
l’utilité. L ’auteur a rendu au public en général, et, parti
culièrement, à tous ceux qui, par devoir ou intérêt, ont 
à s’instruire du droit et do la procédure relatifs à l'élec
torat, en quelquo matière; que ce soit, le très réel service 
de rassembler, en un ordre parlait, l ’ensemble des disposi
tions légales et réglementaires qui mérite de s’appeler le 
Code électoral.

L. S.

Zwendelaar, J.-H. —  Form alierboek van Burger- 
lijke rechtspleging, door Z w e n d e l a a r , bewerkt 
en aangevuld door Charles V a n  R e e p in g h e n  en 
Pierre R e y n t e n s , advokaten bij het Hof van be- 
roep van Brussel, met de medewerking van
G. L e r m u s ia u x , pleitbezorger bij het Hof van be- 
roep van Brussel, en R. B i h i n , pleitbezorger bij 
de Rechtbank van cersten aanleg te Brussel. 
Vlaamsche uitgave, bewerkt door André R o d e n - 
b a c h , doctor in de rechten, pleitbezorger bij de 
Rechtbank van eersten aanleg te Gent. Derdc 
boekdeel. (Brussel, Larder, 1938. —  Prijs : 
65 frank) (1).

La Belgique judiciaire a rendu compte (1935, col. 576; 
1937, col. 320, 447 et 448) des éditions françaises des trois 
premiers tomes de cet important ouvrage, et des éditions 
flamandes de ses tomes premier et deuxième.

Rappelons que le troisième tome, dont les auteurs pu
blient aujourd’hui l ’édition flamande, traite des saisies et 
de leurs conséquences — il s’étend des articles 557 à 881 du 
Code de procédure civile — ; que 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 ; que l’ordre, 
la contrainte par corps, les référés, y  font logiquement 
suite; que chaque formule est suivie d’excellentes notes, 
qui en éclairent le sens et la portée.

Depuis 1806, les textes du Code de procédure qui ré
gissent les questions traitées en ce volume ont subi des 
remaniements importants. En révisant profondément h; 
texte de la deuxième édition de cet ouvrage, les auteurs 1

(1) T raduction  : Formulaire de 'procédure civile, par J.-H. Z w en- 
delaau, refondu et mis à jour par Charles V an R eepingiien  et 
Pierre R eyntens, avocats à la Cour d’appel de Bruxelles, avec la 
collaboration de G. L er m u sia u x , avoué près la Cour d’appel de Bru
xelles, et R . B ih in , avoué près le trihunal de première instance 
de Bruxelles. Edition flamande élaborée par André R oueniiacii, doc
teur en droit, avoué près le tribunal de première instance de Gaud. 
Tome III. (Bruxelles, Lareier, 1n3S.)



ont- tenu compte do ces réformes législatives, et ils ont mis 
à jour lu doctrine et la jurisprudence relatives à ces ma
tières.

Un avis, figurant en tête de la présente édition flamande, 
avertit le lecteur qu’elle se réfère aux nombreuses notes 
qui, dans l’édition française, expliquent chacune des for
mules, et que chaque tome de cette édition française est 
suivi d’un index alphabétique, que les auteurs se sont 
attachés à rendre aussi précis et complet que possible.

L. S.

:r>l

Schicks, Alfred, et Baugniet, Jean. —  Code fo rm u 
laire de la pratique notariale, par Alfred Sc h ic k s , 
deuxième édition, revue et augmentée par Jean 
B a u g n ie t , chargé de cours à l’Université et avocat 
à la Cour d’appel de Bruxelles. (Bruxelles, Eta
blissements Emile Bruylant, 1938. — Prix : 
60 francs, broché; 75 francs, relié.)

M“ Jean Baugniet présente une édition revue et aug
mentée du Code formulaire édité en 1905 pour la pre
mière fois par le professeur Schicks.

i l  est presque superflu de rappeler les grands services 
que l’ouvrage de M. Schicks a rendus au monde du nota
riat et du barreau.

L ’afflux des lois nouvelles obligeait cependant à une 
refonte, que M' Baugniet a exécutée avec la même con
science et le même soin diligent qui caractérisaient l ’œuvre 
de l’initiateur.

Parmi les matières qui ne figuraient pas dans l’édition 
originale, et qui sont abordées dans la présente édition, 
citons celles de la copropriété, à laquelle Mu Baugniet con
sacre les pages 66 à 90 (règlement de copropriété), dos 
sociétés de personnes à responsabilité limitée (p. 526 et 
suiv., 587 et suiv.), des assemblées générales d ’obligataires 
(p. 576 et suiv.), des associations sans but lucratif et éta
blissements d ’utilité publique (p. 641 et suiv., 649 et suiv.).

Les prêts hypothécaires directs et par intervention, dont 
le statut- a fait l ’objet- de l ’arrêté royal du 7 janvier 1936, 
sont traités pages 382 à 410.

Encore qu’il se présente sous l ’aspect d ’un recueil 
d ’actes, le Code formulaire n’en a pas moins exigé de ses 
rédacteurs une science juridique très sûre et un sens judi
cieux des termes à employer ; c’est que dans ces actes, 
chaque expression a son importance, et que l ’emploi d ’une 
formule inexacte peut se révéler lourd de conséquences 
dommageables. La doctrine que les textes publiés mettent 
en œuvre est puisée aux meilleures sources : dans les 
ouvrages de Schicks et Van Isterbeek, d’Hauchamps, de 
Maton, de Defrénois, etc. Sans pouvoir entier dans des 
controverses, ni même les indiquer en note, le Code for
mulaire fournit la solution la plus certaine, la moins 
susceptible d ’exposer à dos risques le rédacteur ou les par
ties qui s’adressent à lui.

Nous avons signalé que le rééditeur du recueil de 
M. Schiks avait dû élargir le cadre de celui-ci en fonction 
dos innovations législatives survenues. Il a dû également 
— et l’a fait avec minutie — revoir les textes anciens, 
dont bon nombre ont dû être amendés pour être mis à 
jour des nouvelles dispositions civiles, commerciales, admi
nistratives et surtout fiscales.

R. P.

Prachtische oefeningen b ij de studie van het 
Burgerlijk  recht. Ie reeks, Huwelijksgoederen en 
erfreoht. Inleiding door Prof. F. V a n  G o e t h e m , 
hoogleeraar aan de Universiteit te Leuven. (Leu- 
ven, Boekh. René Fonteyn. — Prijs : 35 fr.) (1).

La dernière loi belge sur l'enseignement supérieur 
(21 mai 1929) a inscrit au programme des examens du l

(1) T raduction : Exercices pratiques pour l'étude du droit ciril.
l r<î série, Droit des biens en mariage et des successions. Intro
duction par F. V an G oethem, professeur à l’Université de Louvain. 
(Louvain, Librairie René Fonteyn.)

doctorat en droit-, des exercices pratiques. La présente pu
blication contient un grand nombre de pareils exercices, 
ressortissant au droit civil, et, particulièrement, à la com
munauté conjugale et aux successions. Us constituent, 
pour la plupart, des travaux sur des « croquis de liquida
tion » du regretté Alfred Schicks, professeur à l'Université 
de Louvain, suivant une édition de M. Jean Baugniet. 
professeur à l’Université de Bruxelles.

Les « Casus » du croquis de liquidation sont, en grande 
partie, empruntés aux sujets de concours de l ’enregistre
ment, mais Schiks en a parfait l ’exposé et la discussion. 
M. Henri Dufaux, docteur en droit et licencié en notariat, 
a traduit, commenté et développé ces exercices. La pré
sente édition se termine par deux croquis de liquidation 
élaborés et commentés par MM. les professeurs Van Hee 
et Thuvsbaert, de l ’Université de Louvain.

L ’intérêt de cette publication réside principalement en 
ce que ces exercices contiennent des sujets de contradic
tion, et, par là, sont éminemment propres à développer le 
sens critique dira les étudiants.

L. S.
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Simon, J., et. De Beus, P. — Belgische strajwet- 
ten, Strafwetboek, W etboek van strafvordering 
en bijkomende wetten, met verwijzing door bo- 
trekkelijke wetsbepalingen, aanteekeningon ont- 
leend aan de rechtspraak, lijst van vakwoorden, 
benevens clironologisch en alpliabetisch register, 
door J. Sim o n , raadshecr in het Hof van beroep 
te Brussel, prof essor aan de Recht sfaculteit der 
Universiteit te Gent, en P. D e  B e u s , raadshecr in 
het Hof van beroep te Brussel, lid van do Corn- 
missie voor de vertaling van de Wetboeken. 
Nieuive uitgave. (Brussel, Bruylant, 67, Regentie- 
straat, 1938. —  Prijs : 60 frank) (2).

La première édition de ce Code parut en 1932. Elle lit 
l’objet, dans la Belgique judiciaire (1932, col. 542) d’une 
charmante notice de la part de feu Silvercruys, en ce 
temps-là rédacteur en chef de la revue.

Depuis lors, bien des dispositions du Code pénal et du 
Code d ’instruction criminelle ont été abrogées ou modi
fiées; un grand nombre de lois sociales, contenant des dis
positions répressives, sont entrées en vigueur. La première 
édition de ce recueil a donc cessé d’être un guide sûr.

MM. Simon et De Beus se sont, en conséquence, l’ait un 
devoir de le remanier, en vue surtout de fournir aux étu
diants l ’outil qui leur est indispensable. D ’ailleurs, la sélec
tion des lois les plus usuelles, faite en cet ouvrage, lui 
assure le succès auprès des praticiens : avocats, magistrats 
du parquet et du siège, officiers de police judiciaire.

Les annotations sous chaque disposition légale ont été 
revues et l ’on y  trouvera la référence aux plus récents 
arrêts de la Cour de cassation.

Ainsi que dans la'première édition, le recueil est suivi 
d ’excellentes tables alphabétique et chronologique, et d'un 
précieux dictionnaire français-néerlandais des termes tech
niques les plus usuels.

L. S.

(2) T raduction : Lois pénales behjes, (Iode pénal, Code d'instruc
tion criminelle et lois complémentaires, avec renvoi aux dispositions 
législatives qui s’y rapportent, annotations empruntées à la juris
prudence, liste des termes techniques, tables chronologique et 
alphabétique, par .1. Simon, conseiller à la Cour d’appel de Bru
xelles, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Garni, 
et, F. D e Beus, conseiller à la Cour d’appel de Bruxelles, membre 
de. la Commission pour la traduction des Codes. Xou relie édition. 
(Bruxelles, Bruylant, 67, rue de la Régence, 1638.)

Imprimerie É tablissements É m ile  B ru yla n t , à Bruxelles. 
Les administrateurs-directeurs : A. V andeveld et R. B r u yla n t .

Imprimé en Belgique.
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S OMMA I RE

Etudes sur la communauté légale, par J. V an de V elde-W inant.

J urisprudence belge.

Administrations publiques. — Faits illicites d’un agent de police. — 
Responsabilité de la commune, et non du bourgmestre, comme 
commettante de l’agent. (Bruxelles, 7e ch., 30 avril 1938, avec 
note d’olaservations.)

Prescription. — Honoraires et frais dus à un avocat étranger. — 
Inapplicabilité de l’article 2273 du Code civil. (Bruxelles, 7e ch., 
30 avril 1938.)

I. Obligation. — Dette contractuelle. -- Somme numérique. 
Libération. — II. Transaction. — Pas de créance d’ indemnité. — 
Loi du 29 avril 1935 inapplicable. — III. Action « de in rem 
verso ». — Conditions. — IV. Abus de droit. — Exécution d’une 
convention. — Critère. (Bruxelles, civ., 25 février 1938.)

Vices rédhibitoires. — Action en nullité. — Existence du vice lors 
de la vente. (Bruxelles, civ., 3 juillet 1936 et 8 janvier 1938.)

Taxes communales. — Constructions d’égouts, de trottoirs et de 
bordures. — Impositions indirectes. — Exigibilité. — Presci'ip- 
tion. — Point de départ. (Courtrai, civ., 4 décembre 1936.)

Domaines. — Mode de recouvrement des créances dues à l’Etat. — 
Contrainte. (Dinant, civ., 13 novembre 1937.)

Exploit. — Acte d’appel. -- Jugement de juge de paix. — Ajour
nement au principal. — Cumul. --- Validité. (Gand, civ., 
16 mars 1938.)

Puissance paternelle. — Exercice pendant le mariage. •— Droit du 
père seul. — Dérogation. — Juge des référés. — Compétence. — 
Notion de l’urgence. (Mous, réf., l rr décembre 1937.)

Chasse. — Engins prohibés. — Dispositifs destinés à capturer le 
gibier. — Article 8 de la loi de 1882. (Huy, corr., 4 avril 1938, 
avec note d’observations.)

Chasse. — Infraction. — Erreur ou bonne foi. — Tir d’un daguet. 
— Acquittement. (Marche-en-Famenne, corr., 17 mars 1938, avec 
note d’observations.)

Conseils de prud’hommes. — Sentences préparatoires ou interlocu
toires. — Appel. — Délai. (Prud’h. Liège, app., 16 mars 1938, 
avec note d’observations.)

B ibliographie .

Velge, Henri. — Eléments de droit industriel belge.

Zwendelaar, J.-H. — Formulaire annoté de procédure^ivile.

Manuel 'pratique des sociétés étrangères opérant en Belgique.
Vandeputte, R. — Beginselen van nijverheidsrecht.

É T U D E S  S U R  LA C O M M U N A U T É  
L É G A LE.

D u  sort des produits qui ne sont pas des revenus 
des patrimoines propres en fonction  de la théo
rie de la consom ptib ilité et de la fongibilité.

On a trop souvent tendance d’assigner à tous 
les meubles sous un régime de communauté légale 
le caractère de biens communs. C’est là une erreur 
certaine et dont la cause gît sans doute dans la 
disposition qui, sous ce régime, établit une pré
somption de communauté, même en ce qui con
cerne les immeubles.

Sans doute la présomption jouera-t-elle toutes 
les fois que se trouvent dans l’avoir des époux des 
biens, même immeubles, dont l’origine sera incon
nue. Tel sera souvent le cas pour les meubles, car 
l’acquisition de meubles ne laisse pas de traces 
suffisantes; mais ce ne sera pas toujours le cas.

Lorsque l’origine d’un meuble est connue, à 
quoi reconnaît-on qu’il est propre ou commun ? 
Ici, la loi n’a pas établi de présomption de com
munauté. Elle a, au contraire, fixé les catégories 
de biens meubles qui tombent dans la commu
nauté et par le fait même, elle a exclu les autres 
catégories (art. 1401, 1“ et 2°, 1403, etc.).

La présomption, notent P l a n io l  et R ip e r t  
(t. V III , n° 165), ne concerne que la preuve; c’est 
à l’époux qui réclame un bien comme propre à 
prouver qu’il l’a acquis dans telle ou telle condi
tion.

Ces auteurs vont d’ailleurs beaucoup plus loin 
que nous : ils admettent que, malgré les catégo
ries fixées par la loi, il y aurait des exceptions à 
faire, même sans aucun texte.

Certes, les catégories légales englobent la plus 
grande partie des biens meubles, et c’est là sans 
doute le principal défaut des dispositions sur la 
matière. Car chacun sait —  sans qu’il doive en 
être fait une démonstration nouvelle —  l’impor
tance singulière qu’a prise la fortune mobilière au 
cours du siècle dernier. Et cependant déjà en 
1804, les inconvénients du système avaient été 
mis en lumière. La communauté d’acquêts comp



tait de nombreux partisans qui souhaitaient en 
faire le régime de droit commun. Cependant pour 
établir convenablement un régime de commu
nauté d’acquêts, un inventaire est indispensable 
et un inventaire bien établi : un objet mal décrit 
perd son individualité et tombe dans la commu
nauté.

Ces inconvénients du régime légal soulignés dès 
1804, étaient d’autant plus grands que le Code 
venait d’élargir la notion du mobilier, en attri
buant, par exemple, à toutes les rentes le caractère 
de meubles. Des auteurs ( P l a n io l  et R i p e r t ) ont 
pu écrire qu’avant la Révolution, le régime de 
droit commun était en fait —  si l’on excepte les 
meubles meublants —  un régime de communauté 
d’acquêts (t. V III, n" 163).

Il est logique de faire entrer les meubles meu
blants dans la communauté pour cette raison 
qu’ils sont destinés à l’usage commun des époux 
qui vont vivre ensemble, de même qu’il est lo
gique que les époux mettent en commun leurs 
revenus nécessaires pour mener à bien l’entreprise 
commune. Le régime idéal et qui correspond le 
mieux à l’idée que l’on se fait du mariage n’est 
donc pas à notre avis la société d’acquêts telle 
que l’organise le Code civil, mais une société dont 
l’avoir se composerait de tout ce qui est néces
saire à la vie du ménage et des enfants.

On dit souvent, pour justifîér la mise en com
munauté des meubles meublants, qu’ils ne repré
sentent généralement qu’une valeur modeste. Cela 
est vrai sans doute; mais il importe de souligner 
qu’indispensables ou utiles à la vie commune, la 
véritable justification de leur mise en commun 
est qu’ils sont précisément les instruments de 
cette vie commune qui les usera d’ailleurs de telle 
sorte que généralement leur valeur aura en réa
lité disparu lorsque la communauté sera dissoute.

Mais les titres qui composent le portefeuille de 
l’un des époux — les œuvres qu’il a écrites ou 
composées, les fonds de commerce qu’il a acquis 
— toutes choses dont la communauté est appelée 
d’ailleurs à recueillir des fruits —  voilà des biens 
dont l’importance dépasse souvent la fortune im
mobilière et dont le régime de droit commun fait 
des biens communs sans qu’on puisse en donner 
une autre justification que la difficulté de preuve. 
Ces biens-là cependant ne vont pas servir à la 
communauté au point d’être épuisés ou usés. Ils 
ne sont pas non plus destinés à la vie commune 
comme les meubles meublants. Il n’y a, en réalité, 
aucune espèce de raison de les comprendre dans 
la masse.

Je vois bien la difficulté qu’il y aurait à établir 
un régime sous lequel les biens seraient classés 
d’après leur destination, mais la classification pé
rimée en meubles et immeubles est arbitraire et 
le plus souvent injuste.

L ’effort des jurisconsultes de demain sera sans 
doute de briser cette classification et de la rem
placer par une autre serrant la réalité et la justice 
de plus près. Et s’il nous est permis d’ouvrir à cet 
égard une parenthèse, ajoutons que l’on peut en
trevoir dès à présent ce que pourraient être ces 
classifications.

Pour ma part, je vois que l’on pourrait classer 
les biens en biens susceptibles ou non susceptibles
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de faire l’objet d’une immatriculation ou d ’un 
enregistrement.

Les catégories de biens susceptibles d’être im
matriculés pourraient être déterminées progres
sivement avec prudence et sans précipitation par 
le législateur.

A  côté des immeubles pour lesquels l’inscrip
tion existe dès à présent, on voit que —  sans 
difficultés insurmontables, étant donné les progrès 
législatifs du siècle dernier —  elle existe, en fait, 
déjà pour les navires et les bateaux; pour les 
fonds de commerce ; en matière d ’actions et 
d’obligations, le registre des valeurs nominatives 
permettrait d’individualiser les titres et de leur 
conserver le caractère de propres. Pour les droits 
d’auteur, les brevets d’invention, dont le carac
tère personnel est d’ailleurs nettement marqué, 
l’immatriculation fonctionne ou pourrait fonc
tionner.

On pourrait sans doute multiplier encore les 
exemples et dans ces matières éparses faire la 
synthèse de ce que l’on appelle les valeurs mobi
lières.

Certes, la solution proposée ne serait pas encore 
parfaite. Elle ne peut englober tous les biens non 
destinés à la communauté (exemple : les objets 
de collection, les créances ordinaires, les rentes, 
etc.), mais elle aurait l’avantage d’améliorer le 
régime actuel de façon pratique et progressive. 
D ’autre part, ce n’est pas uniquement au point 
de vue du droit matrimonial qu’il convient de se 
placer pour établir ces distinctions entre les biens, 
mais il convient aussi d’améliorer la. protection 
légale en faveur de la propriété mobilière et de 
distinguer notamment pour les valeurs mobilières 
la question de la possession de celle de la pro
priété. On voit à cet égard ce que la loi sur les 
titres aux porteurs a fait même sans toucher aux 
principes du droit civil.

Toujours est-il que la solution simpliste que 
nous avons indiquée en débutant, « meuble donc 
communauté », est une solution qui est contraire 
aux tendances actuelles de la science du droit. 
L ’interprète a le droit de tenir compte de ces 
tendances et d’orienter son interprétation des 
textes en conséquence. Cela peut guider son choix 
entre les solutions diverses qu’un texte peut pro
poser à l’esprit. R peut se demander quelle est 
celle qui est le mieux en harmonie avec l’esprit 
de l’époque.

Celui-ci se tend contre l’adage res m obilis, res 
vilis. Le vieil édifice en est ébranlé. Sauvons, en 
attendant qu’on le reconstruise, ce que l’on en 
peut sauver.

D ’après les textes précis du Code, tombent en 
communauté :

10 Les meubles présents : ce que les époux ont 
en se mariant (art. 1401) ;

2° Les meubles futurs : les biens acquis par 
donation, legs ou testament (art. 1401);

3° Les meubles acquêts : acquis à titre oné
reux pendant le mariage au moyen des économies 
sur les revenus ou les produits du travail (arti
cle 1499);

4° Les fruits et revenus eux-mêmes (arti
cle 1401, 2°).
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Cela n’englobe pas tous les meubles. Il y a 
— tout le monde est d’accord sur ce point —  
des produits qui ne sont pas des revenus ou des 
fruits (exemple : les pierres extraites d’une car
rière qui est ouverte sur un terrain propre pen
dant le mariage; un lot afférent à une valeur 
mobilière propre comme un titre de dommages 
de guerre, etc.). Ces biens sont meubles et cepen
dant ne tombent point en communauté. Il existe 
donc des valeurs mobilières propres. Ce n’est pas 
la seule catégorie : le Code cite les meubles don
nés sous condition qu’ils ne tomberont pas en 
communauté. Il y en a d’autres encore.

Mais la communauté a droit aux fruits des 
biens propres. Et de là une distinction essentielle 
à faire : les propres parfaits et les propres impar
faits ; les propres parfaits qui gardent leur nature 
malgré l’usage que l’on en fait ; les propres impar
faits qui, dit-on, sont les biens consomptibles.

Nous touchons ici à un principe fondamental 
et élémentaire sur lequel nous nous excusons d’in
sister, car la plus grande confusion règne à cet 
égard.

Les biens consomptibles sont ceux qui de leur 
nature même sont tels qu’ils se consomment par 
le premier usage qu’on en fait. La communauté 
peut jouir de ces biens-là comme des autres pro
pres. Elle a donc nécessairement le droit de les 
détruire en les consommant.

La consommation peut être réelle ou civile : 
réelle, c’est le cas du blé, du vin, de l’huile; civile, 
c’est le cas de l’argent qui, dépensé, ne change 
pas de nature; il est cependant civilement con
sommé, car c’est à la dépense qu’il peut seulement 
servir (1).

Il est d’ailleurs difficile d’individualiser les biens 
consomptibles qui sont choses in genere et, dès 
lors, à ce titre aussi, ils devraient être considérés 
comme des biens communs, en vertu de la pré
somption de communauté qui pèse sur le mobilier.

La créance du prix d’un propre reste propre : 
c’est une chose non consomptible. Mais si elle est 
payée, tout le monde admet que les deniers feront 
partie de la communauté, sauf bien entendu la 
récompense.

Si la créance est un propre, c’est qu’elle est un 
produit non fruit et non consomptible. Le prix 
payé a le même caractère de produit non fruit, 
mais son caractère consomptible en fait un bien 
de communauté.

Il y a des auteurs qui à la notion de consomp
tibilité veulent substituer celle de fongibilité. 
Dans la définition traditionnelle, la chose est dé
pourvue de signification : fongible signifie qu’à 
raison de l’intention des parties une chose peut 
être remplacée par une autre dans le payement. 
La fongibilité tient cependant aussi à la nature 
des choses : il ne peut y avoir fongibilité —  mais 
simplement alternativité —  entre deux dettes de 
corps certains. Cette nature identique doit exister 
entre choses qui se comptent, se pèsent ou se 
mesurent. C’est une remarque que font très exac
tement MM. P l a n io l  et- R i p e r t  (t. HT, nos 58 et 1
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(1) C’est peut-être eette notion de consommation civile 
qui brouille les idées. L ’argent est plus exactement une 
chose légalement fongible.

60). Mais il ne faut pas les suivre davantage, car 
ultérieurement ces auteurs confondent la fongi
bilité et la consomptibilité de manière manifeste.

Un libraire prête un exemplaire d’un livre à un 
collègue pour lui permettre de le vendre : il y a 
fongibilité : le collègue pourra rendre un autre 
exemplaire. Planiol et Ripert prétendent qu’en 
ce cas le livre devient une chose consomptible 
parce qu’on peut le vendre; cette intention ne 
change rien à la nature des choses : le livre reste 
livre, une chose non consomptible.

Il est certain que les choses fongibles feront 
partie de la communauté, mais comme la fongi
bilité tient à l’intention exprimée ou présumée 
des parties, il faudra nécessairement une conven
tion matrimoniale. Faisons cependant cette ré
serve : les choses consomptibles sont naturelle
ment fongibles, sauf convention contraire. Les 
choses non consomptibles doivent être stipulées 
fongibles pour avoir ce caractère. Un exemple va 
illustrer ce point :

Voici une clause de réalisation portant sur une 
créance propre à l’un des époux. La créance reste- 
t-elle un propre ou devient-elle un bien commun 
— sauf le droit à indemnité ? La question a été 
portée devant les tribunaux qui l’ont fort bien 
résolue en disant que c’est une question de fait, 
non de droit. Les créances ne sont pas naturelle
ment fongibles comme le sont les choses consomp
tibles. Mais si l’intention des parties en contrac
tant a été que la communauté doive simplement 
la récompense de la valeur de la créance, en ce 
cas, elle devient bien commun à raison de sa fon
gibilité. La conséquence en est qu’en cas de fail
lite du mari, par exemple, le curateur ne pourra 
revendiquer la créance si elle est restée propre à 
la femme et si elle existe encore comme telle et 
que les deniers ne se trouvent point confondus 
dans le patrimoine avec ceux de la communauté. 
Au cas contraire, le curateur pourra la reven
diquer à charge de prouver que telle était l’inten
tion des parties.

La communauté devient donc propriétaire des 
biens propres des époux à partir du moment où 
ces biens malgré leur caractère de propres se con
fondent avec ceux de la communauté à raison de 
leur caractère consomptible. Elle devient aussi 
propriétaire des biens dont elle ne doit que la 
récompense à raison de leur caractère fongible.

Mais, et c’est ici que je voulais en venir, la diffé
rence entre ces deux cas est bien marquée ; 
l’exemple donné ci-dessus la souligne : c’est en 
quelque sorte accidentellement que les choses 
consomptibles tombent dans la communauté et 
parce qu’elles se trouvent confondues avec les 
biens communs. C’est dès l’origine —  dès qu’elles 
existent —  que les choses fongibles font partie 
de la communauté.

Une créance propre —  représentant un propre 
aliéné — garde ce caractère — sauf le cas de fon
gibilité — jusqu’au moment où elle se trouve rem
placée dans le patrimoine de l’époux par de l’ar
gent, chose consomptible.

On voit à cet égard l’intérêt de la distinction 
entre consomptibilité et fongibilité, distinction 
très bien mise en lumière dans la remarquable 
note de Thiercelin sous Paris, 27 novembre 1868 
(D. P., 1868, 2, 49).
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A la lumière des principes que nous venons 
d’exposer, examinons à présent quelques difficul
tés de la matière du patrimoine mobilier propre, 
et retenons que ce qui échoit aux époux au cours 
du mariage sans avoir le caractère de revenus ou 
d’une acquisition constitue un propre.

I. L ’aliénation d’une rente viagère propre ouvre- 
t-elle un droit à récompense au profit de l’époux?

C’est une des questions les plus controversées 
du droit matrimonial et pourtant....

Pourquoi l’époux aurait-il droit à récompense? 
Parce qu’un propre a été aliéné. C’est ce que 
disent les auteurs, mais ils font en général des 
distinctions suivant que la communauté est ou 
non dissoute par le décès de l’époux titulaire de 
la rente, en prenant en considération que si la pre
mière hypothèse se réalise, le droit viager, s’il 
avait été maintenu dans le patrimoine, se trou
verait n’avoir plus aucune valeur (2).

Je ne veux pas les suivre dans leurs raisonne
ments savants mais oublieux des principes élé
mentaires : quoique les arrérages de la rente 
fussent tombés dans la communauté comme arré
rages, comme revenus, il n’en est pas moins vrai 
que le droit à la rente était un propre. Or, l’alié
nation d’un bien propre ne donne pas lieu à ré
compense par soi-même, mais à un droit de 
créance qui reste évidemment propre à l’époux 
titulaire du droit viager. Si le prix est pavé, ce 
prix tombe dans la communauté, évidemment 
à charge de récompense et pour la totalité : mais 
encore une fois ceci est un accident : ce n’est pas 
le droit lui-même, contrairement à ce que l’on 
écrit, qui entre dans la eommunauté : la vente 
du droit viager ne faisant rien entrer dans la com
munauté, il n’y a lieu à récompense à raison de 
la vente; nous ne voyons donc aucune question 
à résoudre.

L ’opinion que nous défendons ici a ses parti
sans; Planiol et Ripert l’admettent, mais ils ne 
parviennent pas, semble-t-il, à en donner une 
justification convenable et pour étayer leur façon 
de voir sur le droit à récompense, même en cas de 
dissolution de la communauté par le décès de 
l’époux titulaire du droit viager, ils écrivent que 
s’il n’avait pas vendu son droit, n’étant pas ma
rié, le prix s’en serait retrouvé dans sa succession. 
C’est une comparaison. Ce n’est pas une raison.

Tous les auteurs s’égarent sur cette question, 
même Laurent qui n’aperçoit, point que c’est 
comme chose consomptible que le capital repré
sentatif tombe dans la communauté, mais que 
l’opération n’a rien d’automatique, ce que l’on 
aperçoit immédiatement dans le cas où le capital 
resterait dû.

(2) Voici l’état de la question : tout le monde admet 
que la communauté doit récompense si l ’époux qui possé
dait le droit survit à la communauté (Planiol et R ipe r t , 
t. V IIT, n° 464). Pour refuser une récompense aux héri
tiers de l ’époux titulaire, on fait valoir que ce droit, s’il 
avait été conservé, aurait perdu toute valeur et que les 
héritiers n’auraient donc rien retrouvé dans la succession, 
d’autre part, que l ’on n’a vendu qu’une jouissance qui 
appartenait à la communauté et que celle-ci doit garder 
le prix qui a été substitué à cette jouissance. C’est, en 
effet, un principe de la matière des récompenses qui sont 
des indemnités, qu’il n’v  a lieu à reprise que s’il y  a pré
judice (L aurent, t. X X I I ,  n° 468). Cette solution a été

Je sais bien qu’il y a une deuxième question, 
celle de savoir s’il y a lieu à récompense au profit 
de la communauté frustrée des arrérages. Cette 
question-là est bien différente et assurément bien 
plus difficile à résoudre. Mais ce n’est pas notre 
sujet. Notons cependant que la plupart des au
teurs admettent un droit à récompense représen
tant la différence entre les arrérages et les revenus 
du capital acquis et dont la communauté a la 
jouissance. Us proposent divers systèmes pour le 
calcul de cette différence, mais ces solutions pa
raissent peu admissibles. Je fais mienne cette ré
flexion de P l a n io l  dans son Traité élémentaire (Z) 
(Planiol et Ripert proposent un système tout dif
férent) que le contrat de mariage ne lie pas les 
époux par une clause qui garantit à la commu
nauté des revenus invariables. Les époux restent 
propriétaires de leurs propres et ce droit de pro
priété reste entier malgré le mariage. Us peuvent 
échanger des biens productifs contre des biens 
improductifs ou qui ne produiront qu’à longue 
échéance. Ces opérations ne vont ouvrir aucun 
droit à récompense; tout le monde est, d’accord 
là-dessus et pourtant en ce cas la communauté 
est frustrée de tout revenu.

Tei aussi, sans doute, la communauté sera privée 
du bénéfice de la rente, mais la jouissance d’un 
capital peut économiquement être beaucoup plus 
intéressante que la jouissance d’une rente.

Contre l’opinion de Planiol, on verra la note de 
Ripert précitée. Pour : l’arrêt de Caen annoté qui 
est fort remarquable par la clarté de son exposé. 
On trouvera les références sur la question dans 
P l a n io l  et R ip e r t  (op . eit., n° 469).

L ’objection de Ripert est toutefois sérieuse. 
Capital productif ou improductif, c’est toujours 
le même capital : il n’y a pas lieu à récompense 
parce qu’il n’y a pas d’enrichissement.

Mais l’aliénation d’une rente viagère va, dit 
Ripert, enrichir l’époux titulaire. Car à la disso
lution il va reprendre le prix, c’est-à-dire plus 
qu’il n’aurait eu si l’opération n’avait pas été 
faite, car ce jour-là, le droit ne vaut évidemment 
plus ce qu’il valait au jour de l’aliénation. Ripert 
fait donc en définitive appel à l’article 1437 et au 
principe de l’immutabilité des conventions matri
moniales.

Les arrérages d’une rente ne sont évidemment 
pas un pur revenu. Ripert, à cet égard, a raison; 
mais il a raison contre le texte de la loi qui injus
tement attribue ce caractère aux arrérages. Qui 
ne voit que si la loi stipulait que l’arrérage d’une 
rente propre ne tombe dans la communauté que 
pour l’intérêt et non pour la portion de capital 
qu’il contient, il n’y aurait plus aucune contro
verse ?

adoptée par la Cour de passation de France (10 avril 1856. 
D. P., 1855, 1, 177) dans une espèce où cependant la solu
tion contraire nous paraissait s’imposer avec force. Avec 
le prix de la réalisation de la rente, on avait acquis un 
immeuble avec stipulation de remploi. La Cour décide 
qu’il n’v avait pas là cause valable de remploi.

La même opinion est professée par d’autres auteurs dont 
on trouvera les références sous P laniol et R ipert (loco 
c.itato) et dans la note de Ripert sous Caen (29 novem
bre 1909, D P., 1911, 89). Je ne connais aucune jurispru
dence sur ce point en Belgique.

(3) Traité, 2e édit., t. I I I ,  n° 1260, p. 387.



II. Cette question des biens meubles qui ne 
tombent dans la communauté qu’à charge de ré
compense, offre aussi un intérêt au point de vue 
des indemnités pour dommages personnels. Long
temps la jurisprudence belge a fait de ces indem
nités pour dommages personnels des biens de la 
communauté. En France, la solution contraire 
a prévalu depuis longtemps et actuellement la 
jurisprudence belge s’oriente aussi dans le sens 
indiqué. La solution a d’abord été admise pour 
la société d’acquêts. Elle est généralement admise 
aussi de nos jours pour la communauté légale 
(conf. Cass. fr. [req.], 13 avril 1921, D. P., 1922, 
1, 5, note Capitant; —  voir aussi R a y m o n d  L e 
f è v r e , <( Les dommages-intérêts alloués aux vic
times d’accidents corporels tombent-ils en com
munauté ? », Rev. ass. et resp., 1935, 1737, et les 
autorités citées qui donnent l’état de la question).

S’il n’y a plus guère d’hésitation sur la solution, 
celle-ci subsiste quant aux motifs qui la justifient. 
Les motifs seuls importent ici.

Pour nous, le droit à indemnité est un bien 
propre, bien entendu dans la mesure où ce droit 
se rapporte à des dommages physiques à la per
sonne ou à une incapacité de travail, ou à la 
réparation d’un dommage d’ordre moral.

Il est bien évident qu’une indemnité pour frais 
médicaux ou pharmaceutiques, par exemple, ne 
peut être considérée comme ayant un caractère 
personnel à l’époux ; c’est la communauté qui doit 
supporter la charge de l’entretien des époux et 
des soins qu’il convient de leur donner. A  elle par 
conséquent revient l’indemnité qui s’y rapporte.

En général, les auteurs recherchent des crité
riums extralégaux pour étayer leur façon de voir. 
Capitant lui-même fait appel au caractère alimen
taire des dommages-intérêts, caractère qu’il nous 
paraît bien difficile d’admettre. (A  ce compte, 
d’ailleurs, une créance de dommages-intérêts se
rait insaisissable ! ) La  majorité de la jurispru
dence se fonde, au contraire, sur ce que ces indem
nités viennent en représentation d’un bien propre, 
savoir l’activité et la capacité de travail. Ray
mond Lefèvre analyse; la « fin » des dommages- 
intérêts. Il est contraire à leur nature de dom
mages-intérêts de tomber dans la communauté. 
Cela est vrai, mais il s’agit de savoir si cette solu
tion rationnelle est compatible avec l’organisation 
du régime en communauté telle qu’elle est établie 
par la loi.

Pour nous, il suffira de dire que ces biens ne 
tombent pas en communauté parce que ce ne sont 
ni des biens présents, ni des biens acquis à titre 
gratuit ou onéreux, ni des revenus. Ils représen
tent des valeurs que les époux n’avaient mises 
dans la communauté que pour la jouissance : leur 
activité, leur intégrité physique. Et cette théorie 
ne fait pas appel, comme le croit M. Lefèvre, à 
l’article 1407, et à ce qu’il appelle la doctrine du 
<< remplacement » ou mieux de la subrogation 
réelle, mais à ce principe généralement trop mé
connu et que nous avons voulu réhabiliter et re
mettre en lumière, que ce qui est le produit d’un 
bien propre et qui n’a pas le caractère d’un re
venu doit être exclu de la communauté même 
légale.

Quant à la mesure de la récompense due à
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l’époux si l’indemnité est versée à la communauté, 
je crois pouvoir renvoyer à mes observations tou
chant les rentes viagères. La réfutation du sys
tème proposé par Demogue se trouve dans l’ar
ticle précité de Raymond Lefèvre.

III. Un mot à présent de la propriété artis
tique et littéraire.

Nous ne quitterons pas ici le domaine des con
troverses, mais nous devons signaler en commen
çant que le droit français est très différent du 
nôtre. En Belgique, la loi du 22 mars 1886, sans 
décider cependant de la question de savoir si le 
droit d’auteur est une propriété, pose en principe 
que c’est un droit mobilier, cessible et transmis
sible (art. 3 de la loi).

En France, on discute la question de savoir si 
le droit d’auteur tombe dans la communauté à 
supposer qu’il soit antérieur au mariage. En Bel
gique, il en est indiscutablement ainsi, puisqu’il 
s’agit d’un droit cessible et mobilier. Cette solu
tion est pleine d’inconvénients (voir l’exposé de la 
question et une excellente synthèse dans P l a n io l  
et R i p e r t , t. V III, n ÜS 197 et suiv.). Mais elle me 
paraît chez nous indiscutable. Nous n’aurons donc 
à nous occuper que des œuvres publiées au cours 
du mariage. Il faut mettre à part l’œuvre non 
publiée, le manuscrit, l’ébauche, la production 
non prête à la vente, à l’exposition. Cette œuvre- 
là n’appartient qu’à l’artiste, qui est maître de la 
détruire et le seul maître. Il n’est pas question 
à ce moment de droit d’auteur. Quant à la ques
tion de fait de savoir à quel moment précis l’œu
vre est publiée, c’est une question délicate que 
nous ne pouvons songer à analyser ici.

Lorsque l’œuvre est publiée, les bénéfices que 
l’auteur va réaliser grâce à cette publication sont 
incontestablement des revenus et, partant, tom
bent en communauté. Cela est également hors de 
discussion.

Voici donc le problème étroitement délimité : 
le droit d’auteur lui-même est-il commun ou reste 
t-il propre?

Pour pouvoir résoudre; cette question, il fau
drait pouvoir donner du droit d’auteur une défi
nition exacte. Nous devons repousser tous les sys
tèmes proposés en France parce qu’ils partent 
d’un point de vue insoutenable au regard de 
la loi belge : les uns disent que ce n’est pas 
un droit mobilier; d’autres, que c’est un droit 
incessible; d’autres, que c’est un droit attaché à 
la personne; tous, sauf un : celui qui a été pro
posé par A. Colin dans une note du D a l l o z  (1903, 
1, 5) et qui se résume dans cette observation que 
le droit d’auteur est un produit non fruit et, par
tant, exclu de la communauté en vertu des dispo
sitions des articles 1401, 2°, et 1403 du Code civil.

L ’œuvre n’est pas une acquisition à titre gra
tuit ou à titre onéreux. L ’œuvre est une création ! 
Le produit n’a aucun caractère de périodicité qui 
permette de l’assimiler à un fruit.

Or, seuls les fruits et revenus sont communs 
sous un régime; de communauté légale. En réalité, 
toute la difficulté nous paraît provenir du texte 
de l’article 1498 qui définit la notion des acquêts. 
Ce texte, dit-on, fait bien de communauté tout ce 
qui est le produit de l’industrie, de l’activité des
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époux. Tel est le caractère d’une œuvre littéraire 
ou artistique : c’est un produit de l’activité.

A  première vue, l’argument a une très grande 
force et il embarrasse Colin lui-même dans la note 
précitée. Et, pourtant, reprenons le texte légal et 
refaisons-en une analyse plus serrée. Il faut tou
jours en revenir au texte de la loi et ne pas le lire 
à travers les commentaires des auteurs qui peu
vent le dénaturer.

La loi ne dit pas que tout ce qu’un époux pro
duit est commun, car alors le manuscrit lui-même 
le serait, voire même la pensée ou la science ac
quise par le travail. Cela n’est pas cependant et 
cela est admis par tout le monde. Le texte dit que 
sont communs « les acquêts provenant de l’in
dustrie ». Acquêts : ce qui est acquis. Mais l’œu
vre n’est pas, elle, une acquisition. C’est une créa
tion. C’est une chose nouvelle née du génie de 
l’auteur qui l’a conçue et réalisée. L ’œuvre est 
donc exclue par le texte même de l’article 1498 
de la catégorie des biens communs et l’objection 
tirée du texte ne résiste pas à l’examen.

Mais il faut pousser l’analyse plus avant : à 
quoi la jurisprudence, la doctrine reconnaissent- 
elles que l’œuvre est entrée dans la communauté? 
On l’a dit, ce n’est pas par sa naissance, c’est par 
sa publication. C’est donc la publication qui est 
l’acte qui fait naître le droit d’auteur et qui dans 
le système habituel ferait entrer le bien dans la 
communauté.

La publication, la signature du bon à tirer, la 
mise en vente, la mise en place en vue d’une 
exposition, sont-ce là des acquisitions? L ’auteur 
devient-il propriétaire de son œuvre parce qu’il 
la publie?

L ’homme n’acquiert pas son œuvre qui est lui- 
même. Sans doute lorsqu’elle est créée peut-il la 
céder ou l’aliéner, mais il aura ainsi épuisé sa pro
pre substance. Lorsque l’un des époux possède un 
immeuble dans lequel on installe l’exploitation 
d’une carrière, les blocs de pierre que l’on en ex
trait sont des biens personnels! Pourquoi en se
rait-il autrement des œuvres qu’il extrait de son 
cerveau? Et, pourtant, ce cerveau et cette chair 
sont tout de même des choses qui lui appartien
nent davantage que cette terre d’où l’on extrait 
des pierres.

Ce que nous venons de dire des droits d’auteur, 
s’applique sans doute aussi aux brevets d’inven
tion. Et nous pouvons nous résumer comme suit : 
la communauté a un droit de jouissance, sorte de 
droit d’usufruit, sur les biens des époux. Il n’y a 
que ce qui est susceptible d’usufruit qui entre 
dans la communauté; l’activité de l’homme n’est 
pas un bien susceptible d’usufruit; c’est là une 
conséquence de la liberté humaine. Seul l’est le 
produit de cette activité : c’est, sur ce produit que 
vont s’exercer les droits de la communauté.

Mais les œuvres des uns sont légères et péris
sables : en fait, pour celles-là le droit d’auteur ne 
s’aperçoit pas : il est épuisé aussitôt né. Mais pour 
les œuvres qui constituent une ktèma eis aei, elles 
constituent un capital véritable qui finira par 
enrichir le patrimoine commun de l’humanité.

J. V a n  de V e l d e -W in a n t .
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JUKISl’KUDËNCE BELGE
COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

7' chambre. — Prés, de M. Du Jardin, président.

30 avril 1938.

A D M IN ISTR ATIO N S  PUBLIQUES. — F aits illicites 
d’un agent de police . — R esponsabilité de la com
mune, ET NON DU BOURGMESTRE, COMME COMMETTANTE DE
l ’agent.

L ’agent de police est le préposé, non du bourgmestre, mais 
de la commune, et celle-ci est, comme commettante, 
ternie de répondre des faits par lesquels cet agent a lésé 
les droits des particuliers.

(Commune de Saint-G illes  c/ R..., et R... c/ D iderich , 
bourgmestre de Saint-G illes .)

Arrêt. — Attendu qu’il est constant que l’agent de police 
Van R... a été condamné le 23 novembre 1933 par le tri
bunal correctionnel de Bruxelles, en vertu d’un jugement 
coulé en force de chose jugée, à payer à l ’intimé qui s’était 
constitué partie civile, la somme de 17,500 francs et aux 
intérêts judiciaires sur cette somme, du chef de blessures 
involontaires, résultant d ’un coup de revolver qu’il avait 
tiré, étant en service à Saint-Gilles, le 11 août 1933, et 
dont fut grièvement atteint l ’intimé R... ;

Attendu que celui-ci a assigné la commune de Saint- 
Gilles en paiement de cette somme, comme étant civi
lement responsable de la faute de son agent de police, et 
a appelé en intervention, aux mêmes fins, le bourgmestre 
Diderich ;

Attendu que le premier juge a fait droit à la demande 
en ce qui concerne la commune de Saint-Gilles, et a mis 
hors cause le bourgmestre Diderich ;

Attendu qu’appel est relevé de cette décision, d’une part 
par la commune, et, de l’autre, par l ’intimé R... ;

Attendu que ces causes inscrites sub na 14990 et 16099 
sont connexes; qu’il y a lieu de les joindre;

Attendu que, si le jugement correctionnel prérappelé a 
force de chose jugée erga omnes, il n’est pourtant pas 
opposable au civilement responsable, qui n’y  a pas été 
partie et qui garde le droit de discuter les circonstances du 
fait, et de la faute reprochée à son préposé, et, même, 
de contester que l’auteur du fait a cette qualité et a agi 
dans l’exercice de ses fonctions (Cass., 24 juin 1926, Pas., 
1927, I, 23) ;

Attendu qu’à bon droit le premier juge a mis hors cause 
le bourgmestre Diderich ; que, si le bourgmestre personnifie, 
dans la commune, le pouvoir de police, et est, à ce titre, 
spécialement chargé de l’exécution des lois et règlements 
de police ; s’il a la surveillance des agents de police qui 
exercent leurs fonctions sous son autorité ; s’il peut les 
suspendre pendant un mois, et est ainsi investi, à leur 
égard, d’un pouvoir disciplinaire, il n’entre cependant pas 
dans ses prérogatives de les nommer et de les révoquer 
(loi communale, art. 90 et 125 ; loi 30 janvier 1924, art. 6 ) ;

Attendu que l’on ne peut donc soutenir que les agents 
de police sont les préposés du bourgmestre;

Attendu que l’appel de l ’intimé, dirigé contre la dispo
sition du jugement a quo qui vise le bourgmestre Diderich, 
est, en conséquence, mal fondé; qu’il échet de mettre à sa 
charge les frais afférents à cet appel ;

Attendu qu’il entre dans les attributions exclusives du 
conseil communal de déterminer le nombre des agents de 
police, de les nommer, de fixer leur traitement et l ’indem
nité pour leur habillement, de les suspendre pour un temps 
indéterminé et de les révoquer (loi communale, art. 84 et 
85) ;

Attendu que les agents de police se trouvent donc sous 
la complète dépendance de la commune qui les emploie à 
un service déterminé pour lequel elle les rémunère;
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Attendu que ees rapports sont ceux de commettant à 
préposé qui donnent ouverture à l ’application de l ’article 
1384, § 3;

Attendu que l’appelante paraît soutenir que la responsa
bilité encourue du chef des faits litigieux doit remonter au 
bourgmestre, chargé de l ’exécution des lois et règlements 
de police, et que la commune n’agit que comme pouvoir 
administratif ;

Attendu, comme il a été dit ci-dessus, que le bourg
mestre, en matière de police locale, n’est qu’un organe 
d’exécution de l’autorité communale, à pouvoirs limités, 
qui doit se référer à celle-ci, lorsqu’il s’agit de nomination, 
de suspension à long terme ou de révocation d’un agent 
de police;

Attendu que la commune, pouvoir public, est tenue, 
comme tout particulier, de répondre en justice de la lésion 
d’un droit civil protégé par la loi, dans l’espèce l’article 
1384 du Code civil (Cass., 5 novembre 1920, Pas., I, 193) ;

Attendu, quant au fond, que la somme de 17,500 francs, 
réclamée par l ’intimé, apparaît comme très modérée, si l ’on 
tient compte de l’acte particulièrement imprudent de 
l ’agent Van H... qui n’a atteint R... qu'après avoir tiré 
trois coups de revolver lui causant une blessure qui a 
nécessité une très grave opération chirurgicale ;

Attendu que l’omission, par inadvertance, dans les 
conclusions prises par l’intimé R... devant le premier juge, 
de sa demande relative au paiement de 2 ,2 0 0  francs, inté
rêts échus à la date de l ’exploit introductif qui la men
tionnait, n’implique pas renonciation ; que ces intérêts sont 
dus à titre compensatoire; que l ’appel incident sur ce 
point est fondé ;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général 
V erhaeoen en son avis conforme donné en audience publi
que, écartant toutes conclusions autres, plus amples ou 
contraires, joint les causes reprises snb ?ils 14990 et 16099; 
reçoit les appels réguliers en la forme, dit les appelants 
sans griefs, confirme en conséquence la décision attaquée 
sous l’émendation, faisant droit à l ’appel incident, que 
l’appelante est condamnée à payer à l’intimé R... la somme 
de deux mille deux cents francs étant les intérêts échus 
sur la somme principale de dix-sept mille cinq cents 
francs à dater de l ’exploit introductif d ’instance; met à 
charge de chaque appelant les dépens afférents à son 
appel. (Du 30 avril 1938. — Plaid. MMW Grenez et V an 
R oye.)

Observations. —  On peut se demander si l’agent 
de police est un préposé de la commune, ou s’il 
n’en est pas plutôt un organe (voy. à cet égard, 
D e  P ag e , t. II, n° 1065; — P ir s o n  et D e  V i l l e , 
t. II, n" 414, et les décisions citées par les au
teurs).

La question était sans intérêt pratique en l’es
pèce, l’acte de l’organe agissant dans l’exercice de 
sa fonction engageant l’administration tout au
tant que l’acte de son préposé (Cass., 13 décem
bre 1923, Pas., 1924, I, 82).

Mais il y aurait intérêt primordial à savoir si 
l’agent était organe ou préposé, lorsque, son acte, 
qui a lésé le droit d’autrui, n’a pas été accompli 
dans l’exécution de son service (Cass., 16 octo
bre 1922, Pas., 1923, I, 14). La responsabilité au 
cas de l’acte du préposé est com plexe; elle est 
directe, à charge de l’administration, pour l’acte 
de son organe.

Suivant la jurisprudence belge, qui s’est fon
dée — un peu tard — sur l’applicabilité de l’art. 
1382 et du droit commun aux administrations pu
bliques, la responsabilité de celles-ci suppose une 
faute personnelle (délit ou quasi-délit) de leur or
gane, lorsque la faute, avec la responsabilité qui 
en dérive, est attribuée à ces administrations, 
comme le geste de notre main est attribué à notre 
personne. En France, la jurisprudence du Conseil
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d’Etat, qui s’est formée de façon prétorienne en 
marge du Code civil, paraît ne rendre les adminis
trations publiques responsables des faits de leurs 
agents que pour autant que ces faits ne consti
tuent pas ceux-ci personnellement en faute : on 
dit alors qu’il y a faute de service; que la ma
chine administrative a mal fonctionné; que la 
règle, sous-entendue dans l’organisation politique, 
de l’égalité des citoyens devant les charges publi
ques, commande l’indemnisation du particulier 
lésé par l’accident ou le fonctionnement malen
contreux du service; au contraire, lorsqu’il y 
a faute caractérisée de l’agent, celui-ci est consi
déré comme « étant sorti de sa fonction », et le 
service public échappe à la responsabilité. Ces 
notions sont bien souvent perdues de vue lors
qu’on Belgique, on argumente, soit au point de 
vue de la lex ferenda, soit au point de vue de 
la lex lata, des institutions françaises. Elles sont 
cependant mises admirablement en lumière dans 
l’ouvrage réputé de M . René M a r c q  (L a  respon
sabilité de la puissance publique)  et dans celui de 
T e s s ie r , sur le même sujet, traité au point de vue 
français. L. S.
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7' chambre. Prés, de M. Du Jardin, président.

30 avril 1938.

PRESCRIPTIO N . — H onoraires et frais dus a un

AVOCAT ÉTRANGER. — INAPPLICABILITÉ DE L’ARTICLE 2273 
m: Code c iv il .

La disposition de l ’article 2273 du Code civil, relative à la 
prescription de l’action des avoués pour le payement 
de leurs frais et salaires, n ’est pas applicable aux hono
raires et fr<iis d’un avocat étranger.

(POLLAK C/ LlNDT.)

Arrêt. — Attendu que l ’opposition à l ’arrêt rendu par 
défaut le 13 janvier 1938, produit en expédition régulière, 
se réfère dans ses motifs aux conclusions par lesquelles 
l’opposant contestait la demande et qui, après débat entre 
les parties, furent rencontrées dans le jugement a quo, 
également produit en expédition enregistrée; que l ’oppo
sition étant basée, au vœu de l’article 161 du Code de pro
cédure civile, sur des moyens de défense communiqués et 
connus du défendeur sur opposition, est recevable ;

Attendu que l’opposant invoque encore dans sa requête 
l ’article 2273 du Code civil, aux termes duquel l’action des 
avoués pour le payement de leurs frais et salaires est pre
scrite par deux et cinq ans ;

Attendu que cette disposition est de stricte interpré
tation et n’est dès lors pas applicable par analogie aux 
honoraires et frais réclamés par l’intimé, exerçant la pro
fession d ’avocat à Vienne (Autriche) ;

Attendu, au surplus, que l ’opposant ne reproduit pas ce 
moyen dans ses conclusions prises devant la Cour; qu’il 
n’y a donc pas lieu d ’y  avoir autrement égard ;

Attendu que l’appelant a, par convention en date du 
11 septembre 1924, donné mandat général à l'intimé de le 
représenter dans les affaires litigieuses qui le concernaient, 
et s’est engagé à payer à l’intimé les frais et honoraires 
dont la taxation pouvait éventuellement être poursuivie 
devant le Tribunal de Vienne ;

Attendu que l’intimé est intervenu, en exécution de ce 
mandat, dans un procès intenté par la Banque Kalmar et 
C"' de Vienne qui réclamait à l’appelant la somme de 
50,000 shillings autrichiens, représentant le débit par d if
férences d ’opérations de bourse faites pour son compte ;
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Attendu que l ’intimé a fait taxer son état de frais et 

honoraires par les autorités judiciaires de Vienne, d ’après 
le tarif légal en vigueur ;

Attendu que l’appelant ne conteste pas sérieusement 
le compte de l ’intimé, mais paraît soutenir que celui-ci 
poursuit l'exequatur d ’un jugement étranger, sans force 
exécutoire en Belgique ;

Attendu que manifestement telle n’est pas l ’intention 
de l ’intimé qui n’invoque la taxation du juge de Vienne 
que comme élément de conviction et de justification et 
parce que, en vertu de l ’accord des parties et de la loi 
autrichienne à laquelle elles s’étaient référées, l ’intimé était 
tenu d ’obtenir la taxation préalable du juge de Vienne ;

Attendu que l’appelant fait vainement état d’une lettre 
recommandée écrite le 25 avril 1927, par laquelle l ’intimé 
lui mandait que, si pour la fin du mois il n’obtenait pas 
une provision de 400 shillings, il serait forcé de dénoncer 
le mandat;

Attendu que cette lettre constituait une mise en de
meure annonçant, si elle n’était pas suivie d’effet, une rési
liation éventuelle mais nullement effective ;

Attendu que cette résiliation n’a été définitivement 
acquise que le 22 juin 1927 ; que même après cette date 
l'intimé était tenu en vertu de la loi autrichienne à con
tinuer pendant quinze jours son assistance judiciaire;

Qu’il se voit que le dernier devoir accompli par l ’intimé, 
qu’il porte à son compte, est daté du 18 mai 1927 ;

Attendu que l ’appelant ne peut se soustraire, pour des 
motifs de convenance personnelle, aux obligations qu’il 
a assumées sous le régime de la loi autrichienne qui est 
celle du contrat d’entre parties ;

Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge 
a déclaré l ’intimé fondé en son action;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général 
V erhaeuen en son avis conforme donné en audience publi
que, écartant toutes conclusions autres, plus amples ou 
contraires, reçoit l’opposition, statuant sur l'appel, dé
déclare l’appelant sans griefs, confirme en conséquence la 
décision attaquée, dépens d'appel à charge de l’appelant. 
(Du 30 avril 1938. — Plaidants : MM*'s J. Behaegel et 
M. Janssen.)

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

T ’ chambre. — Prés, de M. R utsaert, juge.

25 février 1938.

I- — O BLIG ATIO N . — D ette contractuelle. — Somme 
numérique. — L ibération.

II. — TRANSACTION . -  P as de créance d 'indemnité. — 
Lo i nu 29 avril  1935 inapplicable.

I I I .  — ACTIO N  « DE IN  REM  VERSO ». — Conditions.

IV. — ABUS DE DROIT. — Exécution d’une conven
tion. — Critère.

I. — Le débiteur d’une dette contractuelle se libère vala
blement par la remise de la somme numérique prévue 
au contrat (arg. Code civ., art. 1895).

U- — Le caractère transactionnel d’une convention fixant 
une somme numérique exclut l’idée même d’évaluation 
d’une indemnité par le juge (Code civ., art. 2052, al. 1er) ; 
l’article 1er de la loi du 29 avril 1935 se trouve, dès lors, 
sans application.

III-  — L ’action « de in rem verso » exigeant la réunion de 
trois conditions : un enrichissement dans le chef du dé
fendeur, un appauvrissement corrélatif dans le chef du 
demandeur et l’absence de juste cause, cette action 
ne peut servir à violer un engagement dont la validité 
n’est pas contestée.

IV . — I l  ne peut y avoir abus de droit, de la part d’une 
partie qui a fait plus que ce à quoi l ’obligeait la conven

tion, à réclamer le respect de la même convention par 
la partie adverse.

I l  ne pourrait y avoir abus de droit que si la partie enten
dait s’en tenir au contrat sans profit aucun pour elle- 
même et dans l’unique but de porter préjudice à son 
cocontractant.

(H outefeld c/  E tat belge [M inistère des postes].)

Jugement. — Attendu que l’action apparaît recevable, 
que le défendeur n’allègue aucun moyen de nature à établir 
qu’il en serait autrement;

Attendu (jue l’action a pour objet de faire condamner 
le défendeur à payer au demandeur une somme de 
16,500 francs, représentant d ’après ce dernier le montant 
que le défendeur aurait dû décaisser si le secours alloué au 
demandeur aux termes d’une convention avenue entre 
parties, le 9 juillet 1912, avait été augmenté dans les pro
portions où fut augmentée, en raison des diminutions suc
cessives de la puissance d ’achat du franc, la pension re
connue au demandeur par la même convention;

Qu’à cet égard, il n’est pas contesté que la convention 
litigieuse présente les caractères d ’une transaction aux 
termes de laquelle le demandeur se désistait purement et 
simplement d ’un procès intenté à l ’Etat, Département des 
postes, télégraphes et téléphones, à l ’occasion d ’un accident 
dont il fut victime, en contre-partie de quoi le défendeur 
s’engageait à lui payer outre une somme de 4,000 francs, 
dont l ’acte portait quittance, une pension viagère annuelle 
de 300 francs à charge de la Caisse des veuves et orphelins 
du Département et un secours annuel de 200 francs du 
l i:l janvier 1913 au l 01' janvier 1940, date à laquelle l ’in
téressé aurait atteint la limite d ’âge pour une mise à la 
retraite ;

Attendu que le demandeur fait valoir à l'appui de son 
action :

a) Que des événements extraordinaires et imprévisibles 
sont venus diminuer la puissance d ’achat de la monnaie 
(théorie de l’imprévision) ;

b) Que les contrats doivent s’exécuter de bonne foi 
(Code civ., art. 1134, al. 3) ;

c) Que le défendeur ne peut s’enrichir sans cause (Code 
civ., art. 1131) ;

d) Qu’il ne peut davantage commettre un abus de droit; 
Attendu que le tribunal ne pourrait se rallier à ces

moyens dont les trois derniers cherchent à suppléer à 
l’absence de toute base légale relativement au premier 
(voy. Campion, La théorie de l ’abus des droits, 1925, 
n os 251 à 257) ;

a) Attendu qu’il est de principe que le débiteur d’une 
dette contractuelle se libère valablement par la remise de 
la somme numérique prévue au contrat : arg. de l’art. 1895 
du Code civil (voy. P iret, Variations monétaires, 1935, 
nos 9 et 10) ;

Qu’en vain, l’on ferait état de l ’article 1 er de la loi moné
taire du 30 mars 1935 (1) puisque l’idée même d’évalua
tion d ’indemnité est exclue du présent procès par le carac
tère transactionnel de la convention de 1912 (Code civ., 
art. 2052, al. 1er) ;

b) Attendu qu’aucun élément de la cause ne permet 
d’autre part d ’attribuer au défendeur une mauvaise foi 
que l’on ne peut au surplus présumer;

Que loin de donner à la convention les suites que com
portait l’application stricte des principes légaux tant en 
matière de transaction qu’en matière monétaire, il lui a 
donné, dès 1927, les suites que comportait l ’équité (Code 
civ., art. 1135), en majorant le secours qui, d’après les 
documents soumis au tribunal, semble avoir été pprté à 
500 francs le 20 juin 1927, à 800 francs le 2 janvier 1928, 
à 1,000 francs le 1er janvier 1935, et non à 900 francs seu
lement depuis le 1er janvier 1937, ainsi que le porte l’assi
gnation ;

c) Attendu qu’il ne peut non plus être question, en l’es
pèce, d’enrichissement sans cause ;

Qu’en effet, outre que le demandeur reste en défaut de 
prouver la réalisation des conditions de cette action : enri

(1) Il faut lire semble-t-il : de la 1 i du 29 avril 1935.



chissement dans le chef du défendeur, appauvrissement 
corrélatif dans son propre chef, absence de juste cause, 
il reste que l ’action de in rem verso ne peut — ce qui 
serait le cas — servir à violer un engagement dont la vali
dité n’est nullement contestée (voy. Rev. de droit belge, 
t. X , p. 38) ;

d) Attendu qu’il échet d ’écarter enfin l’allégation d’abus 
de droit, dernier essai de fondement de la théorie de l ’im- 
prévision qui forme somme toute la base principale de la 
demande ;

Qu’en effet, il ne peut de la part d ’une partie qui a fait 
plus que ce à quoi ne l ’obligeait la convention, y avoir 
abus à réclamer le respect de la même convention par la 
partie adverse;

Qu’au surplus, le demandeur reste en défaut de prouver 
— comme il devrait le faire — que le défendeur entend 
s’en tenir au contrat sans profit aucun pour lui-même, et 
dans l’unique but de porter préjudice à son cocontractant 
(voy. R ipert, La règle morale dans les obligations civiles, 
édit. 1935, n° 101) ;

Attendu qu’il suit de l ’ensemble de ces considérations 
que l’action n’est pas fondée;

Par ces motifs, le Tribunal, vu l’article 4 de la loi du 
15 juin 1935, entendu M. de la V allée P oussin, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, statuant con
tradictoirement et rejetant comme non fondées toutes 
autres conclusions, dit l ’action du demandeur recevable, 
mais non fondée, l ’en déboute et le condamne aux dépens 
liquidés jusqu’ores pour Mc Cox à la somme de 548 fr. 75, 
et pour M* De Smet, à la somme de 400 fr. 50. (Du 25 fé
vrier 1938. — Plaid. MM™ Robert Deokmyn c/ J. L évy  
Morelle et Roger F errier .)

369 LA RELGlQUR

TR IB U N A L  CIVIL DE BRUXELLES  

3 juillet 1936 et 8 janvier 1938.

VICES R É D H IB ITO IR E S . — A ction en nullité.
E xistence du vice lors de la vente.

Dans les ventes ou échanges d’animaux destinés à être 
abattus pour la consommation, la tuberculose généralisée 
peut, selon les cas, donner ouverture à l’action en rédhi
bition et à l’action en nullité pour erreur sur la sub
stance de la chose vendue (première espèce).

Pour l ’action en rédhibition, il suffit que la tuberculose 
généralisée soit constatée dans le délai de garantie de 
cinq jours, prévu à l’article 13 de la loi du 25 août 1885, 
modifié par la loi du 3 juillet 1894; pour l’action en 
nullité, l’existence de la tuberculose générale doit être 
établie lors de la vente (deuxième espèce).

Première espèce.

IP ' chambre. — Prés, de M. B areel, vice-président, 

(V an de W alle c/ Clerin .)

Jugement. — Vu, produit en forme régulière, le jugement 
rendu entre parties par M. le juge de paix du canton 
d’Anderlecht, en date du 20 juin 1935, signifié le 
l or août 1935;

Vu l’acte d ’appel signifié le 7 septembre 1935 à la 
requête de Van de Walle, défendeur originaire;

Attendu que cet appel a été interjeté dans les formes et 
délai légaux ; que sa recevabilité n’est pas contestée ;

Attendu que l ’action tendait à entendre déclarer nulle 
et de nul effet, pour erreur sur' la substance de la chose 
vendue, la vente d’une vache rouge, destinée à être abat
tue pour la consommation, vente conclue à Anderlecht, le 
1er mai 1935, entre l ’appelant, vendeur, et l ’intimé, ache
teur, pour le prix de 1,300 francs;

I. Sur la compétence :
Attendu que les juges de paix connaissent des actions 

en nullité, basées sur un vice ou défaut de la chose, dans

les ventes d ’animaux, même quand l’action est de nature 
commerciale (art. 3, 7° et 9°, de la loi du 25 mars 1876, 
modifiée par l’arrêté royal n° 63 du 13 janvier 1935) ;

II. Sur la recevabilité de la demande :
1. Attendu qu’il est justifié de ce que l’intimé, deman

deur originaire, a été immatriculé au registre du commerce 
de Namur, le 10 juin 1929, sous le numéro 1229, volume 4, 
année 1929, folio 856;

2. Attendu que la demande se fonde, non sur un vice 
rédhibitoire donnant ouverture à l’action résultant de 
l ’application de l’article 1641 du Code civil, mais sur la 
nullité résultant de l’erreur sur la substance de la chose 
vendue ;

Attendu que le premier juge a, à juste titre, tenu l’action 
en nullité comme indépendante de l’action en rédhibition ;

Attendu, en effet, qu’il résulte des travaux prépara
toires de la loi du 3 juillet 1894, modifiant l’article 13 de 
la loi du 25 août 1885, que la loi de 1894 est spéciale à 
la matière des vices rédhibitoires et que l ’acheteur, privé 
de l ’action en rédhibition, pourra encore exercer l’action 
en nullité (Cass.. 7 juillet 1904, Pas., 1904, I, 327) ;

I I I .  Au fond :
Attendu que l'appelant ne conteste pas que la bête 

litigieuse ait été achetée pour être abattue pour la con
sommation ;

Attendu qu’il ne conteste pas davantage qu’elle ait 
ôté, à Namur, le 4 mai 1935, reconnue « atteinte de tuber
culose généralisée et déclarée totalement impropre à la 
consommation » ;

Attendu que l’erreur est une cause de nullité de la con
vention lorsqu’elle porte sur la substance même de la 
chose qui est l’objet de la convention (Code civ.,art. 1110) ;

Attendu que la « substance » de la chose est la qualité 
que le contractant ou les contractants avaient principa
lement en vue, celle qui les a déterminés à contracter 
(Colin et Capitant, Droit civil, t. II, p. 280 ; — D e P age, 
Droit civil, t. 1"', n” 39, p. 47) ;

Attendu que, en l’espèce, l’intimé a donné son consen
tement pour l’acquisition d ’une bête absolument saine, 
pouvant être livrée à la consommation, sans donner lieu 
à aucune! critique ;

Attendu qu'il est incontestable que la chose livrée ne 
présentait pas cette qualité substantielle; qu’ainsi le con
sentement de l ’intimé a été vicié par l ’erreur et que la 
convention de vente est nulle ;

Attendu que le montant du prix payé par l ’intimé et 
dont celui-ci réclame restitution n’a pas été contesté, pas 
plus que l’évaluation — d’ailleurs judicieuse et fondée — 
que le premier juge a faite de l’importance des dommages 
et intérêts dus à l’intimé ;

Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement 
et rejetant comme non fondées toutes conclusions autres, 
plus amples ou contraires, recevant l’appel, dit que le 
premier juge était compétent et la demande originaire 
recevable ; confirme le jugement dont appel ; condamne 
l’appelant aux dépens d ’appel, ces dépens étant liquidés 
jusqu’ores à la somme de 170 fr. 75 c. pour la partie 
appelante et à la somme de 3 francs pour l ’intimé. (Du 
3 juillet 1936. — Plaid. MM*8 L egot, du barreau d’Aude- 
narde c/ A ndré.)

JUDICIAIRE 37Ô

Deuxième espèce.

l r* chambre. — Prés, de M. le Baron G ilson de R ouvreux.

(Denayer c/ Clerin .)

Jugement. — Attendu que la demande a pour objet 
l’annulation pour erreur sur la substance, et pour défaut 
d’objet de la vente conclue le 15 septembre 1937, de deux 
vaches destinées à être aba'ttues pour la consommation, 
le remboursement des 4,638 francs acquittés comme prix 
de vente et le payement de 425 francs de dommages- 
intérêts ;

Que le demandeur fonde sa prétention à une erreur sur 
la substance même de la chose qui est l ’objet de la con
vention, sur l’ignorance où il aurait été, lors de la vente,
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que les vaches fussent totalement impropres à la consom
mation, celle à un défaut d’objet sur l ’existence, à ce 
moment, du même vice ;

Que le demandeur ne fait ni n’offre la preuve que dès 
le 15 septembre, lors de la vente, les vaches fussent affec
tées de la turberculose généralisée pour laquelle elles ont 
été déclarées, le 17 du même mois, totalement impropres 
à la consommation ;

Qu’il est dès lors sans intérêt de rechercher si l ’igno
rance d ’un vice rédhibitoire peut constituer une erreur 
sur la substance de la chose vendue, ou si l ’existence du 
vice, lors de la vente, la prive d’objet ;

Vu les articles de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des 
langues en matière judiciaire visés au jugement dont 
appel, et en outre l’article 24 de la dite loi ;

Par ces motifs, le Tribunal, de l ’avis conforme de 
M. Gevers, substitut du procureur du roi, statuant au 
principal, contradictoirement, reçoit l ’appel et y  faisant 
droit, anéantit le jugement dont appel, déboute l ’intimé 
de sa demande, le condamne aux dépens des deux instan
ces dont ceux d ’appel liquidés pour l’appelant à 2 1 2  fr. 
95 c., et pour l’intimé à 3 francs. (Du 8 janvier 1938. — 
Plaidants : MM '” T ramazure, du barreau de Nivelles, 
c/ R. B ertrand.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE C O U R T R A I.

l ro chambre. — Prés, de M. L agrange, président.

4 décem bre 1936.

TAX E S  COMMUNALES. — Construction d’égouts, de

TROTTOIRS ET DE BORDURES. — IMPOSITIONS INDIRECTES. 
— E xig ib ilité . — P rescription. — P oint de départ.

Les taxes communales établies pour la construction 
d’égouts, de trottoirs et de bordures, sont des im po
sitions indirectes.

L ’imposition communale indirecte est exigible le jour 
même où survient le fait qui y donne lieu; ce jour 
constitue le point de départ de la prescription.

Le règlement communal ne peut, modifier le point de dé
part de la prescription.

(V ille  de H arlebeke c/ de Coninck.)

Jugement (traduction). — Attendu que la demande tend 
au payement de taxes communales du chef d ’établissement 
d ’égouts et de bordures, le long de la propriété du dé
fendeur ;

Attendu que ces impositions sont réclamées au défen
deur par la demanderesse, en vertu d ’un règlement voté 
par le conseil communal de la ville de Harlebeke, par 
délibération du l ,r juin 1929, et approuvé par décision de 
la députation permanente de la Flandre occidentale, du 
27 juillet 1929 et par arrêté royal du 26 septembre 1929;

Sur la recevabilité (sans intérêt) ;
Au fond
Attendu que le défendeur soutient que l’action est pre

scrite, parce que le fait qui, en vertu du Règlement, donne 
lieu à perception contre lui, c’est-à-dire l ’achèvement des 
travaux de construction d ’égouts et de bordures, s’est 
produit le 25 avril 1930, soit plus de cinq ans ;

Attendu que le règlement du l rr juin 1929, qui est à 
la base de la demande, dispose, entre autres, que lorsque 
l’autorité communale jugera opportun d ’établir des trot
toirs et des égouts, dans les rues, sur les places publiques, le 
long des ‘quais existants ou dont l’ouverture, sur le terri
toire de la ville de Harlebeke, serait ultérieurement décidée, 
ainsi que le long de toute voie publique dont l ’élargis
sement ou la prolongation serait adoptée par l ’autorité 
communale, les propriétaires d’immeubles bâtis ou non 
bâtis, riverains de ces voies publiques, auront à verser à 
la caisse communale une taxe dont le montant est fixé 
à 33 francs par mètre carré pour l’établissement de 
trottoirs, 32 francs par mètre cornant pour placement de

pierres de bordures, et 75 francs par mètre courant pour 
construction d ’égouts ;

Attendu qu’il fut encore disposé que la taxe sur les 
trottoirs n’est exigible que lorsque le trottoir est placé 
pour la première fois, ou que le trottoir existant doit être 
renouvelé, et que la taxe pour construction d ’égouts ne 
pourra être perçue qu’après l’exécution des travaux;

Attendu que, des termes mêmes du règlement, il résulte 
incontestablement que les impositions établies par ce 
règlement sont des impositions indirectes;

Attendu, en effet, que l’impôt indirect est celui dont 
l ’exigibilité dépend de la survenance d’un fait passager et 
accidentel non susceptible de réitération, qui se rap
porte à l’exécution de certains travaux ou au rembourse
ment d ’avances et qui n’est pas calculé sur les revenus 
présumés du contribuable ;

Qu’au contraire l ’impôt direct est celui qui est basé 
sur un état de choses permanent, et frappe périodiquement 
ou annuellement une partie des revenus du contribuable 
(VVilk in , n" 50; — Cass., 22 octobre 1934, Pas., 1935, I, 
21 ; — Pand. belges, v " Taxes communales, nos 173, 192, 
153, 163, 213) ;

Attendu que la taxe calculée au mètre courant à l ’oc
casion de la construction de trottoirs et d’égouts est 
établie à la suite d’un fait accidentel et passager et n’est 
pas calculée d’après la fortune présumée du contribuable 
(Cass., 31 janvier 1878, Pas., 1878, I, 106) ;

Attendu que, aux termes de l’article 7 de la loi du 
29 avril 1819, toute action en recouvrement d’impositions 
communales se prescrit par cinq ans; qu’il découle de la 
nature même de l’impôt indirect, que celui-ci est exigible 
le jour même où se produit le fait donnant naissance à 
la créance de la commune; qu’en l’espèce ce fait est l ’achè
vement des travaux de construction de trottoirs et 
d’égouts, et d ’établissement de bordures dans les rues où 
.‘•.ont. situés les bâtiments et les terrains dont le contri
buable est propriétaire! (G iron , Dict., v" Taxe communale, 
n° 12 ; — W i i.iquet, art. 138, n"2062 ; — Civ. Courtrai, 6 no
vembre 1928, Pand. pér.. 1929. nu 8 ; Rev. adm., 1929, 
p. 492, et les références; — Cass., 24 juin 1886, Pas., 1886, 
1, 277; — Cass., 10 octobre 1910, ibid., 1910, I, 434; — 
Cass., 13 juillet 1914, ibid., 1915-16, I, 57 ; Journ. des trib., 
1889, 1475: — Bruxelles, 11 janvier 1884, Belg. Jud., 1884, 
col. 165; — Bruxelles, 18 décembre 1884, ibid., 1885, 
col. 20; — W ilk in , il" 110) (1) ;

Attendu que vainement la demanderesse objecte que 
la date initiale de l’exigibilité des impôts communaux 
indirects est déterminée essentiellement par les dispo
sitions du règlement les établissant ; que suivant l ’article 7 
du règlement du l ir juin 1929, les taxes établies ne sont 
exigibles qu’après l’expiration du mois suivant la remise 
aux contribuables d ’un relevé des sommes dues ; que pareil 
relevé fut remis au défendeur le 12 mars 1935, sous forme 
d’un extrait d’un rôle spécial, dressé par le receveur com
munal et que, dès lors, il ne peut être question de prescrip
tion ;

Attendu qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 29 avril 
1819, l ’envoi préalable au redevable d ’un avertissement 
indiquant le montant de la somme due est une opération 
de recouvrement et exclusivement applicable aux impo
sitions communales directes; qu’en outre, d ’après la même 
loi, la procédure relative à la poursuite et au recouvrement 
des impositions communales est différente suivant qu’il 
s’agit d ’impositions directes ou indirectes (W ilkin , n° 21) ;

Attendu que la distinction entre les impositions directes 
et indirectes résulte du caractère intrinsèque différent de 
ces deux catégories d’impositions;

Attendu que, dès lors, les administrations communales 
ne peuvent, par l ’insertion dans les règlements de dispo
sitions imposant l ’application aux impôts indirects des 
opérations de poursuite ou de recouvrement propres à 
la poursuite d’impôts directs, modifier la nature et la date 
d’exigibilité d ’une imposition indirecte;

Que la taxe indirecte dépend néanmoins d ’un fait acci
dentel et passager qui la rend exigible et que cette exi
gibilité prend cours le jour où ce fait accidentel se produit; 
que la disposition du règlement du 1er juin 1929, qui dit

(1) Aihle : H ellebaut, Loi communale, art. 138, n"1 33 et 34, 
p. 843; —  B iduaer, Loi communale, 4e édit., p. 1233.
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que le payement se fera, après l ’exécution des travaux, 
dans le mois suivant la réception, par le redevable, d’un 
relevé détaillé, ne peut être considéré que comme une 
simple mesure d’administration intérieure destinée à faci
liter la comptabilité communale ; mais que cette dispo
sition reste sans la moindre valeur ni effet quant à la 
date d’exigibilité de la taxe, et partant quant au point de 
départ de la prescription (Bruxelles, 11 janvier 1884, 
Belg. Jud., 1884, col. 165; Rev. comm., 1925, 96; — 
W ilkin, nÜS 47, 105, 155; — Civ. Tongres, 24 octobre 1930, 
Jur. cour Liège, 1931, nu 29, p. 225; — Civ. Bruges, 
28 juin 1911, Pas., 1911, I I I ,  369;— Rev. comm., 1884, 160; 
— Pand. belges, v° Taxes communales [Perception], nü 19, 
p. 224) ;

Attendu d’ailleurs que le fait que le règlement du 
1er juin 1929 porte que le recouvrement des impositions se 
fera conformément aux dispositions de l’article 138, ali
néa 2 , de la loi communale démontre suffisamment que, 
dans l’opinion même de l’autorité communale de Harle- 
beke, les impôts établis étaient réellement des impôts 
indirects et devaient être considérés et traités comme tels ; 
et que dans l’article 138, alinéa 2, de la loi communale ne 
sont visés que les impôts indirects, et les impôts directs 
seulement dans la mesure où ils sont recouvrés à charge de 
receveurs, régisseurs ou fermiers des taxes municipales, 
et non de simples contribuables ;

Attendu que la demanderesse conteste cependant que 
cinq ans se seraient écoulés depuis l’achèvement des 
travaux d’égouts et de bordures, dans les rues d’Audenarde 
et de Zwevegem, et que ces travaux étaient achevés le 
25 avril 1930; qu’il appartient au défendeur qui invoque 
la prescription, de fournir la preuve de son soutènement; 
qu’il offre cette preuve;

Par ces motifs, le tribunal déclare la demande recevable 
et avant de statuer plus avant, admet le défendeur à 
prouver par toutes voies de droit, témoins compris, que 
les travaux d’établissement de trottoirs et d’égouts dans 
les rues d’Audenarde et de Zwevegem, à Harlebeke, étaient 
achevés le 25 avril 1930; admet la demanderesse à la 
preuve contraire; commet M. le juge M. V an der Meersch, 
pour tenir les enquêtes ; dépens réservés. (Du 4 décem
bre 1936. — Plaid. MMes D elvoye et Léopold Gillon c/ 
Bellemans, ce dernier du barreau de Gand.)

373

T R IB U N A L  C IV IL  DE D IN A N T

l re chambre. — Prés, de M. L aurent, président.

13 novembre 1937.

DOMAINES. — Mode de recouvrement des créances 
dues a l ’État. — Contrainte.

En matière de domaines, pour toute créance due à l’E tat 
quelle que soit sa nature ou sa cause, la voie de la 
contrainte est le mode légal de poursuite pour l’Adm i
nistration des finances.

(Crédit N ational de B elgique c/ État belge.) 

Jugement. — Dans le droit :
Attendu que la demanderesse est opposante à la con

trainte lui signifiée le 11 septembre 1934, avec comman
dement en payement de 54,000 francs, somme réduite en 
conclusions à 48,519 fr. 35;

Attendu que l’opposante est tenue en qualité de cau
tion des obligations contractées par le sieur Louis Billon 
de Couvin envers l’Etat belge, service de la restitution 
industrielle ;

... Attendu d’autre part et plus spécialement, que l’op
posante invoque l’irrégularité et, partant, la nullité de la 
procédure de contrainte ;

Qu’elle base ce soutènement sur ce que le décret des 
19 août-12 septembre 1791, en son article 4, n’autoriserait 
la régie des domaines à poursuivre le recouvrement, par 
voie de contrainte, que des seuls revenus des domaines 
nationaux, les droits échus et les prix des adjudications de 
bois ; que de cette rédaction résulterait que seuls les droits

périodiques seraient susceptibles de recouvrement par 
voie de contrainte ;

Attendu que la procédure de contrainte est une règle 
générale en matière de domaines; qu’elle constitue une 
prérogative naturelle essentielle et souveraine de la régie; 
que la contrainte peut être exercée contre tous les débi
teurs du Trésor, quelle que soit l ’origine de la créance 
{Dali. Répcrt., v ° Contrainte, nos7 et 8 ) , quelles que soient 
l ’origine et la cause (Cour Liège, 2 juillet 1857, Rec. gén., 
3271) ; c’est un privilège établi en faveur de l’administra
tion (Trib. Bruxelles, 18 juillet 1888, Rec. gén., 11244, 
suivant cass., 29 mars 1855, Pas., 1855, I, 227 ; Rec. gén., 
2562) ; c’cst une institution de droit public (Pand. belges, 
v° Instance en matière fiscale, n° 103, citant cassation 
du 6 décembre 1837, Journ. enreg., n° 1419) ;

Attendu que ce principe ne souffre aucune contestation ; 
en effet :

Que l’Administration de l’enregistrement et des do
maines a dans ses attributions la perception d’une série 
de droits déterminés par l’article 1er de l’arrêté royal orga
nique du 8 septembre 1896, qui reprend et remplace les 
textes antérieurs sur cet objet; que pour chacun de ces 
droits, à une exception près, la contrainte est prévue par 
les textes rapprochés ci-dessous de chacun d’eux :

1e Droits d’enregistrement : la poursuite de ces droits 
et des amendes y  relatives a lieu par voie de contrainte : 
loi du 22 frimaire an V II, article 64 ;

2 “ Droits de succession : la contrainte est prévue par 
l’article 142 de l’arrêté royal de coordination, n° 292, du 
31 mars 1936;

3° Droits de timbre : la contrainte est établie par l ’arti
cle 59 de la loi du 25 mars 1891 ;

4U Droits de greffe : la contrainte y est moins fréquente, 
l ’avance des droits devant être faite par les intéressés; 
mais elle est admise par l’article 9 de l ’arrêté royal du 
30 mars 1893, modifié par l’article 1er de l ’arrêté du 30 mai 
1936 ; la perception des droits de greffe était confiée à la 
Régie de l ’enregistrement par l ’article 1er, alinéa 2, de la 
loi du 21 ventôse an V I I  (texte n° 240 du Recueil de la 
législation générale) ; compte doit être tenu des disposi
tions des arretés royaux de pouvoirs spéciaux n° 65 du 
13 janvier 1935 et n" 291 du 31 mars 1936;

5° Droits d’hypothèque : la contrainte est prévue par 
l ’article 7 de la loi du 3 janvier 1824;

En dehors de ces cinq droits principaux, et par le même 
arrêté du 8 septembre 1896, la régie de l'enregistrement 
est encore chargée de :

6 U La perception des péages sur les rivières et canaux : 
Pand. belges, v " Navigation (D roits  de), n" 138;

7° La gestion du domaine privé de l ’Etat : l ’article 4 du 
décret des 19 août-12 septembre 1791 ne comporte au
cune distinction et cette disposition s’applique aussi bien 
aux revenus des portions du domaine public qui sont 
susceptibles d ’en produire, qu’à ceux qui dépendent du 
domaine privé de l’Etat (Cass, fr., 11 août 1891, en note 
sub Rec. gén., nu 11734) ;

8 ° Le recouvrement des produits domaniaux : article 4 
du décret des 19 août-12 septembre 1791, produits dans 
lesquels entrent les prix de vente, article 13 du même 
décret ;

9° Le recouvrement des amendes et frais de justice : 
en cette matière et en principe, la contrainte n’a pas lieu 
d ’être, les décisions judiciaires formant titre exécutoire; 
toutefois, on observe :

a) La loi du V  juin 1849 sur les tarifs en matière cri
minelle, en son article 2  : recouvrement « suivant les for
mes de droit » ;

b) Le tarif criminel coordonné le 1er septembre 1920, en 
son article 10 0  n recouvrement par toutes voies de droit », 
ce qui n’exclut pas la contrainte éventuelle (Voy. Merlin, 
Quesl., v " Amende, § 11) ;

c) Li; Code forestier : loi du 19 décembre 1854, arti
cle 149;

d) Les conseils de prud’hommes : loi coordonnée du 
9 juillet 1926, article 47, et arrêté royal du 25 octobre 
1861, article 1er;

e) Les tribunaux militaires : loi du 27 mai 1870, arti
cle 58, renvoyant en droit pénal commun ;



10° Le recouvrement de divers produits accidentels; du 
fait qu’ils sont accidentels, ces produits ne pourraient 
faire l ’objet d ’une énumération préalable complète ; aussi 
faut-il s’en référer aux cas d ’espèce, parmi lesquels on 
rencontre :

a)  Recouvrement par contrainte d’une provision versée 
à l ’avoué de l’Etat (Cour Liège, 2 juillet 1857, Rec. 
gén., 3271) ;

b) Recouvrement par contrainte de la différence entre 
le montant de la souscription d ’un adjudicataire défail
lant et celui de la souscription inférieure qui la suivait 
(Trib. Bruxelles, 31 juillet 1891, Rec. gén., 11734) ;

En dehors de ces attributions de la régie, la contrainte 
figure encore dans les dispositions suivantes :

1. Décret du 7 fructidor arr X l l ,  article 75 : honoraires 
des ingénieurs des ponts et chaussées;

2. Décret du 11 janvier 1811, article 8 : polders;
3. Loi du 29 avr il 1819, article P 1', et loi communale dtt 

30 mars 1836, article 138 : impositions communales;
4. Loi du 22 août 1822, article 291 : douanes et accises;
5. Loi communale du 30 mars 1836, article 88 modifié, 

loi du 30 décembre 1887, article 7, et loi provinciale du 
30 avril 1836, article 110 : frais des commissaires spé
ciaux ;

6 . Arrêté royal du 9 décembre 1847, application de la 
loi du 18 juin 1846, article 6 , 5° : wateringues ;

7. Loi du 20 jvtin 1855, article 22 : irrigation;
8 . Loi du 5 juillet 1871, article 13 : impositions provin

ciales ;
9. Arrêté royal du 27 juin 1926, article 2 : office belge 

de vérification et de compensation ;
10. Loi du 18 février 1927, article 8 : titres au porteur 

sous séquestre;
11. Arrêté royal du 2 mars 1927, coordonnant les taxes 

assimilées au timbre, article 48 ;
12. Arrêté royal du 12 septembre 1936, coordonnant 

les lois d ’impôts sur les revenus, article 60; arrêté royal 
d’exécution, 22 septembre 1937, article 55; etc.;

Attendu que, dès lors, il ne peut faire doute que pour 
toute créance due à l’Etat, quelle que soit sa nature (pé
riodique ou non) orr sa cause (permanente orr acciden
telle), la voie de la contrainte est le mode légal de pour
suite pour l'Administration des finances ;

Attendu que l’opposition au commandement entrepris 
est donc recevable; que l’opposante s’est réservé de con
clure au fond ; qu’il y a lieu de lui enjoindre do le faire ;

Par ces motifs, et vu les articles 1er, 6 , 30, 34, 37, 40, 
41 de la loi du 15 juin 1935, le Tribunal dit, pour droit, 
recevable l ’opposition à la contrainte du 1 1  septembre 
1934, déclare non fondée, en fait, l ’exception obscuri 
libelli; déclare non fondée, en droit, l ’exception de nullité 
de la contrainte tirée de ce que cette voie de recouvre
ment ne serait ouverte à l ’Administration que pour les 
seuls revenus périodiques des dorrraines; enjoint, en consé
quence, aux parties de débattre au fond ; renvoie à cette 
fin la cause art rôle général d ’où elle sera extraite à la 
requête de la partie la plus diligente pour être, ensuite, 
conclu, plaidé et statué que de droit ; réser ve les dépens ; 
ordonne l ’exécution provisoire du présent jugement no
nobstant tout recours et sans caution. (Du 13 novem
bre 1937. — Plaid. MM“  B el va c/ Stinglhamber.)

375

TR IBU N AL CIVIL DE GAND.

l rc chambre. — Prés, de M. D e R u y c k , président.

16 mars 1938.

E X PLO IT . — A cte d’appel. — Jugement de juge de pa ix . 
A journement au principal. — Cumul. — V alidité.

Est valable l’exploit contenant à la fois signification de 
l ’appel contre un jugement d’incompétence d’un juge 
de paix et ajournement devant le tribunal civil pour

que, au cas où cette juridiction, siégeant comme juge
d’appel, confirmerait le jugement « a quo », elle statue
sur le fond de la cause comme juge de premier degré.

(N iclaus c/ V ille  de Gand.)

Jugement (traduction). — Attendu que, par exploit en 
date du 16 novembre 1937, Niclaus a, en ordre principal, 
interjeté appel d'un jugement rendu par M. le juge de paix 
du premier canton de Gand, par lequel celui-ci s’est dé
claré incompétent pour connaître d’une action intentée 
contre la Ville de Gand et basée sur le décret du 10 ven
démiaire an IV  ;

Que, par ce même exploit, mais subsidiairement, pour le 
cas où le jugement dont appel serait confirmé, Niclaus a 
assigné la Ville aux fins de s’entendre condamner, par le 
tribunal siégeant en première instance, au payement des 
dommages-intérêts postulés ;

Attendu que la Ville se borne à opposer que cet exploit 
est nul en tant qu’il comporte un acte d ’appel et une assi
gnation à comparaître devant le tribunal, siégeant en pre
mière instance;

Attendu que le tribunal, à la suite de cet exploit, ne 
peut examiner qu’une procédure à la fois, l ’action dont il 
aura éventuellement à connaître en première instance dé
pendant du rejet préalable de l’appel (Trib. Bruxelles, 
30 janvier 1931, Ras., 1931, I I I ,  79) ;

Attendu que le système de Niclaus ne nuit pas aux 
intérêts de la Ville et ne gêne pas sa défense, et que son 
application provoque une diminution des frais judiciaires, 
la Ville ayant tout de même constitué avoué dans la pro
cédure d ’appel ; que la nullité de l’exploit du 16 novembre 
1937 ne peut donc être prononcée (Gode de proc. civ., 
art. 173; arr. rov. n" 300 du 30 mars 1936, art. 10) ;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes autres con
clusions, dit valable l ’exploit du 16 novembre 1937 con
tenant acte d’appel et, en même temps, en ordre subsi
diaire, assignation à comparaître devant le tribunal sié
geant en première instance ; ordonne à la Ville de conclure 
<4 sur l ’appel et sur l ’ajournement ; renvoie la cause à l ’au
dience du 6 avril 1938, condamne la Ville aux dépens de 
l’incident. (Du 16 mars 1938. — Plaidants : MM“  Jean 
Eeckhout c/ Léonce L agae.)

Observations. — Conf., outre la décision citée, 
Belg. Jud., 1889, col. 65 et suiv. ; —  D e  P a e p e , 
t. 1", n os 26 et 28; — Liège, 19 mars 1921, Pas., 
1922, II, 8; —  Rép. prat. du dr. belge, v" Appel 
en matière civile, n" 349, d.

376

TR IB U N A L  CIVIL DE MONS.
( R é f é r é s .)

Présidence d > M. ( ’OPPÉE, président.

1<t décembre 1937.

PUISSANCE P A T E R N E LLE . -  Exercice pendant  le 
mariage. —  D roit du père seul . —  D érogation. —  
Juge des référés. —  Compétence. —  N otion de 
l ’urgence.

Durant le mariage, la puissance paternelle et, partant, 
l ’administration et la garde de. l'enfant sont exercées par 
le père seul.

Le juge des référés ne, serait compétent pour apporter une 
dérogation provisoire à ce principe que si l'intérêt indis
cutable de l ’enfant l'exigeait impérieusement et de toute 
urgence à raison d’un péril imminent ou d’un danger 
irréparable.

(L ouise Beeckmans c/ Maurice Houdart.)

Ordonnance___Attendu que la demanderesse a quitté le
domicile conjugal en septembre dernier pour des raisons
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pou sérieuses, semble-t-il, et en omportant avec elle son 
jeune enfant;

Attendu que le défendeur, usant des droits que lui 
confère sa qualité de père et de chef de famille, a repris 
l ’enfant à sa femme et que colle-ci sollicite par la présente 
action que le dit enfant lui soit immédiatement restitué 
et que sa garde lui soit provisoirement confiée;

Attendu que, durant le mariage, la puissance pater
nelle, et, partant, l ’administration et la garde dos enfants 
sont exercées par lo père seul ;

Attendu que le juge des référés ne serait compétent 
pour apporter une dérogation provisoire à ce principe, 
que si l ’intérêt indiscutable des enfants l ’exigeait impé
rieusement et de toute urgence, à raison d’un péril immi
nent ou d’un danger irréparable;

Attendu qu’en l ’espèce, l ’enfant malgré son jeune âge, 
peut, sans péril et sans le moindre inconvénient, rester 
sous la gardo effective de son père;

Attendu qu’il résulte, en effet, des renseignements 
recuoillis que ce dernier est travailleur, économe et de 
bonne moralité; qu’il entoure son jeune enfant d ’affection 
et de sollicitude; que pondant son travail, l ’enfant reçoit 
de sa grand’mère paternelle les soins appropriés et assidus 
que réclament son âge et son sexe;

Attendu au surplus que le défendeur a offert et offre 
toujours à sa femme de la recevoir au domicile conjugal 
avec tous les égards (pii lui sont dus, mais cpie cette 
dernière s’obstine dans son refus de réintégrer, sans en 
donner des raisons plausibles et bien que cette séparation 
l’expose à rester privée de son enfant ;

Attendu dès lors que, dans les circonstances de la cause, 
il n ’existe aucun élément suffisamment péremptoire pour 
justifier une modification de la situation existante; qu’en 
conséquence l’urgence n’est pas démontrée;

Par ces motifs, nous, Clovis Coppée, président du 
Tribunal de première instance, séant à Mous, province 
de Hainaut, assisté de A. Mouvet, greffier en chef de 
cette juridiction; vu les articles 1er, 30, 34 et 37 de la 
loi du 15 juin 1935, dont il a été fait application; statuant 
en référé, au provisoire, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, nous déclarons incompétent ; con
damnons la demanderesse aux dépens. (Du 1er décembre 
1937. —  Plaid. MMes C. Dom c / R. R och, ce dernier du 
barreau de Bruxelles.)

T R IB U N A L  C O R R E C T IO N N E L  DE H U Y .

Siégeant : M. So u k in , juge unique.

4 avril 1938.

CHASSE. — E ngins prohibes. — D ispositifs  destinés

A CAPTURER LE GIBIER. — ARTICLE 8 DE LA LOI DE 1882.

L ’article 8 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse n’exige 
pas que les engins qu’il a en vue aient été fabriqués 
spécialement pour la chasse. I l  prohibe l’emploi de tous 
engins, dès qu’ils sont propres à prendre ou à détruire 
le gibier, ou bien à en faciliter la prise ou la destruction. 

Un engin ou dispositif dont la destination normale n’est 
pas d’effectuer ou faciliter la prise ou la destruction du 
gibier, devient un engin prohibé, lorsque, détourné de 
son affectation habituelle, il peut servir et sert effecti
vement à cette fin.

(Ministère public et R oyal Saint-Hubert 
Club de Belgique c/ B...)

Jugement. — Attendu que, de son aveu, le prévenu a, 
pour prendre le gibier, placé dans sa prairie un treillis et 
une cage en bois ;

Attendu qu’il a été constaté que ce treillis était disposé 
par le prévenu do manière à enfermer le gibier dans

plusieurs espaces restreints, afin de le mettre ainsi à sa 
merci ;

Que d’après le garde surnuméraire forestier C..., ce 
treillis forme à une de ses extrémités une poche d’environ 
10 mètres de longueur sur 0.50 cm. de largeur et à l ’autre 
extrémité se termine en une couibe très prononcée, où le 
gibier peut facilement être bloqué et capturé, deux angles 
disposés au centre formant également deux poches pour 
faciliter la capture du gibier;

Attendu qu’un objet ou engin quelconque, dont la 
destination normale n’est pas de faciliter la prise ou la 
destruction du gibier, devient un engin prohibé lorsque, 
détourné de son affectation habituelle, il peut servir et 
sert effectivement à cette fin (Cass., 25 juin 1934, Pas., 
1934, I, 339) ;

Attendu que le treillis dont s’agit a été détourné de 
sa destination de clôture pour être affecté par le prévenu 
à la prise ou à la destruction de gibier ; qu’il constitue, dès 
lors, un engin prohibé ;

Attendu que la cage en bois que le prévenu a placée 
dans sa prairie a la forme d’une trappe rectangulaire de 
0.80 cm. de longueur, 0.40 cm. de largeur et 0.40 cm. de 
hauteur ; que l’ouverture en est basculante vers l ’intérieur 
(rapport de gendarmerie) ; que cet objet constitue donc 
également un engin de chasse prohibé ;

Attendu que la prévention mise à charge du prévenu 
est donc établie ;

Qu’il existe en sa faveur des circonstances atténuantes 
résultant de ses bons antécédents;

Attendu que les objets dont s’agit n’ont pas été saisis; 
que leur confiscation peut, néanmoins, être prononcée 
(Cass., 2 août 1880, Belg. Jud., 1881, col. 78) ;

Vu les articles ... ;
Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, 

condamne le prévenu à ... ; prononce la confiscation des 
engins de chasse ci-dessus décrits. (Du 4 avril 1938.)

Observations. — Le jugement que nous rappor
tons est, en tous points, conforme au texte et à 
l’esprit de la loi de 1882.

L ’article 8 de cette loi punit ceux qui auront 
employé des filets, lacets, bricoles, appâts et tous 
autres engins propres à prendre, à détruire le gi
bier, ou à faciliter soit sa prise, soit sa destruction.

Il n’est pas requis que l’ustensile assure direc
tement et par lui-même la destruction ou la cap
ture de l’animal ; il suffit qu’il facilite sa prise, par 
exemple en entravant ses déplacements ou évo
lutions (Cass., 8 janvier 1923, Pas., 1923, I, 43).

Il n’est point non plus exigé que l’engin ou ob
jet ait été spécialement conçu ou fabriqué en vue 
de la destruction ou de la capture du gibier; il 
faut et il suffit, aux termes d’un arrêt de la Cour 
de cassation du 25 juin 1934 (Pas., 1934, I, 339), 
qu’il puisse servir et serve matériellement à la 
capture : ainsi un phare ou projecteur d’auto
mobile1 ou de motocycle ne constitue pas un engin 
interdit en lui-même ; mais celui qui l’utilise pour 
capturer le gibier ou faciliter cette capture tombe 
automatiquement sous le coup de la répression.

Le législateur a entendu se montrer très rigou
reux en ce qui concerne les procédés de bracon
nage. L ’article 8 s’étend à tous engins utilisés par 
les braconniers, dès qu’ils ne constituent pas un 
élément ou procédé de chasse que la loi prévoit 
ou tolère formellement, par cela même qu’elle per
met de chasser (Cass., 22 novembre 1926, Pas., 
1927, I, 93).
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL  
DE M ARCHE-EN-FAM ENNE.

Président : M. A. de H alleux .

17 mars 1938.

CHASSE. — I nfraction. — Erreur ou bonne foi. 
T ir  d’un daguet. — A cquittement.

L ’erreur de fait, la bonne foi, est élisive dit délit de chasse.

(M inistère public c/ P aul J....)

Jugement. — Attendu qu’aux termes de l’assignation 
devant le premier juge, J... est poursuivi du chef d’avoir, 
à Nassogne, le 13 novembre 1937, chassé, de quelque ma
nière que ce soit, hors des époques fixées par le gouver
nement, en l’espèce, tiré un daguet, gibier prohibé par 
l’arrêté d ’ouverture de la chasse et, en outre, avoir omis 
de remettre immédiatement son arme au garde verba
lisant ;

Attendu que l'arrêté d ’ouverture de là chasse interdit 
le tir du daguet; attendu que le terme daguet s’entend 
communément du cervidé porteur de dagues, c’est-à-dire 
de perches osseuses, qui constituent les premiers bois du 
cervidé mâle;

Attendu que dans l’arrêté d’ouverture, le ternie « da
guet n doit se prendre dans le sens où il est compris par 
la généralité des chasseurs auxquels l'arrêté est destiné, 
sous peine de provoquer une équivoque par défaut d’ex
primer clairement quel gibier tombe sous le coup de la 
prohibition légale;

Attendu que pour être fixé, le chasseur doit pouvoir 
se baser sur des éléments visibles et facilement reconnais
sables ;

Attendu que l’arrêté a donc dû viser le cervidé ayant 
des dagues apparentes, et non celui qui ne porte que de 
légères protubérances encore couvertes de peau, qui ne 
sont que des dagues en formation ;

Attendu que cette interprétation est corroborée par la 
disposition de l’arrêté d’ouverture relative aux faons ; 
qu’en effet, le tir du faon est autorisé sans distinction 
de sexe, alors qu’il serait logique de protéger le faon mâle 
comme le daguet;

Que la raison en est uniquement dans le fait qu’il n’y a 
pas d ’éléments visibles et facilement reconnaissables qui 
puissent le faire discerner et que la prohibition du tir du 
faon mâle n’est pas opportune, car elle prohiberait, en fait, 
le tir de la biche ;

Attendu qu’il est établi que le prévenu a tiré un cervidé 
mâle, qui ne portait pas de dagues, mais seulement des 
protubérances de 4 centimètres, recouvertes de peau, 
qu’au dire de l ’agent verbalisant, il était tout à fait impos
sible de reconnaître;

Attendu que la bête se présentait en futaie à 70 mètres 
environ; que le chasseur, qui est averti et prudent, a pu 
l’observer avant de tirer et que, malgré cela, il n’a pu 
distinguer ce que la bête portait sur la tête et a cru tuer 
une biche;

Attendu que, dans ces conditions, la prévention n’est 
pas établie, la bête tuée ne tombant pas sous le coup de 
la prohibition légale ;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, 
le Tribunal, statuant contradictoirement, en degré d ’appel, 
écartant toutes autres conclusions plus amples ou con
traires, dit l ’appel recevable, mais non fondé ; confirme 
le jugement entrepris ; renvoie le prévenu des fins des 
poursuites sans frais. (Du 17 mars 1938.)

Observations. —  La jurisprudence française en
visage les délits de chasse au point de vue pure
ment matériel : ils sont punissables alors même 
qu’il serait établi que le délinquant a agi par er
reur et de bonne foi, sans intention de violer la loi. 
Il existe de nombreuses applications de ce prin
cipe : jugé notamment, par arrêt de Rouen du 
20 août 1855, que l’individu qui tire un chevreuil 
dans la persuasion que l’animal est un loup, est

I punissable, alors même qu’il ne se serait aperçu 
de son erreur qu’au moment où l’animal était 
mortellement blessé. Ainsi encore, le chasseur qui 
pénètre, par erreur et sans s’en apercevoir, sur un 
terrain où il n’a pas le droit de chasse, ne peut in
voquer son erreur comme excuse et perpètre le 
délit de chasse sur le terrain d’autrui (Lyon, 
8 avril 1895. —  Voy. également, D a l l o z  Rép. 
prat., v° Chasse, n° 1329; —  R ib a d e a u -D u m a s , 
p. 164; —  Cass, fr., 12 juin 1886, D. P., 1887, 1, 
41).

La doctrine et la jurisprudence belges sont 
fixées en sens opposé. L ’erreur de fait, écrit 
M. L e s c h e v in  (n° 522), peut être une cause d’ex
cuse. Ces erreurs sont, en matière de chasse, de 
deux sortes : l’erreur de territoire, de limite, et 
l’erreur de tir. Jugé qu’est de bonne foi celui qui 
abat un daguet portant tête anormale (Verviers, 
22 janvier 1921), celui qui abat une perdrix cou
rant dans les herbes, l’ayant prise pour un lapin 
(Marche, 4 juin 1903, Pas., 1903, III, 269), celui 
qui tire un daguet dans une harde, etc... ( L e s c h e 
v in , op .'c it., n° 525 in fine).

Le jugement que nous publions est conforme à 
cette doctrine et à cette jurisprudence. Si l’on doit 
atteindre le chasseur de mauvaise foi (ce qui se 
rencontre malheureusement trop souvent), les 
tribunaux doivent renvoyer des poursuites quand 
un doute réel et sérieux s’est manifesté, soit sur 
l’animal abattu, soit sur le terrain où l’on a été 
trouvé.

CONSEIL DE PRUD ’HOM MES D ’APPEL DE LIÈGE.

(Chambre pour employés.)

Présidence de M. Marcel H enet, président.

16 m ars  1938.

CONSEILS DE P R U D ’HOMMES. — Sentences prépa
ratoires ou interlocutoires. — A ppel. — Déla i.

Aux termes de l ’article 45, alinéa 2, de la loi du 9 ju il
let 1926 organique des conseüs de prud’hommes, l’appel 
des sentences préparatoires ou interlocutoires n’est ou
vert qu après la sentence définitive et conjointement 
avec l’appel de cette dernière.

(D... c/ Société anonyme du Grand B azar.)

Arrêt. — Dans le droit :
Attendu que l’appelante a interjeté appel d’un jugement 

du Conseil de prud’hommes de Verviers, en date du 7 jan
vier 1938, par lequel le dit Conseil dit pour droit que la 
lettre recommandée contenant les motifs graves du renvoi 
sans préavis a été envoyée dans le délai légal, ce fait, 
avant faire droit au fond, autorise l ’intimée à établir par 
toutes voies de droit, témoins compris, une série de faits 
tendant à établir le caractère de gravité des motifs invo
qués par elle pour justifier le renvoi sans préavis de l ’ap
pelante, dépens réservés ;

Attendu que l ’intimée soulève l ’exception de non-rece
vabilité de cet appel, au vœu du prescrit de l ’article 45 
de la loi du 9 juillet 1926 ;

Que, de son côté, l ’appelante soutient que son appel 
serait recevable nonobstant le prescrit de cette disposition 
et ce, pour la raison que s’il est exact que le jugement 
dont appel doit être considéré comme interlocutoire eu 
égard aux enquêtes qu’il autorise, il n’en est pas moins 
vrai qu’il a, d ’autre part, tranché au fond un point de fait, 
ce qui rendrait, dès lors, la décision entreprise définitive 
sur ce point, et partant, appelable;

Attendu que semblable soutènement ne peut être ad
mis;
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Qu’en effet, le système établi par l’article 45 de la loi 
du 9 juillet 1926 est un système spécial et exceptionnel 
intéressant uniquement la procédure devant les juridic
tions prud’homales ;

Que son but a été, dans l'intention du législateur, en 
une matière qu’il a voulu expressément peu frayeuse et 
surtout rapide, d’éviter à la partie demanderesse tous 
retards de nature à préjudicier à ses droits qui tendent 
à l’exécution d’un contrat dont les dispositions sont pour 
elle d’un intérêt vital ;

Que les principes édictés par cet article sont dérogatoires 
aux dispositions prévues par le Code de procédure civile, 
notamment à celles de l’article 451, alinéa 2, qui décrètent 
que l’appel du jugement interlocutoire pourra être inter
jeté avant le jugement définitif ;

Que l’on doit en conclure que si même un jugement 
interlocutoire a tranché pour partie un point touchant au 
fond du litige, l'appel de semblable décision ne pourra 
quand même être reçu qu’après le prononcé du jugement 
qui a statué définitivement sur le fond, et conjointement 
avec l’appel de celui-ci ;

Qu’au reste et de plus, il est noté que les droits de la 
partie appelante n’en seront aucunement préjudieiés, puis
que le droit lui étant réservé de frapper d ’appel, mais au 
moment seulement où la loi l ’y autorise, la décision qu’elle 
estime lui faire tort, son droit de discuter ce jugement et 
d’en postuler la réformation éventuelle, reste complet 
et entier (voy. Cons. prud’h. app. Liège, Inr février 1932, 
Jur. cour Liège, 1933, p. 184) ;

Qu’il y a lieu dans ces conditions de déclarer l’appel, 
présentement formé, non recevable, comme étant préma
turé ;

Par ces motifs, le Conseil de prud’hommes d’appel, sans 
avoir égard à toutes conclusions autres, plus amples ou 
contraires, dit l ’appel non recevable, condamne l’appelante 
aux dépens d ’appel. (Du 16 mars 1938. — Plaidants : 
MMes L espire c/ Janne, tous deux du barreau de Ver- 
viers.)

Observations. — Le Code de procédure civile, 
par ses articles 31, 451 et 452, a disposé que les 
jugements préparatoires ne pouvaient être frap
pés d’appel qu’après le jugement définitif et con
jointement avec l’appel de ce dernier (Bruxelles, 
17 juin 1926, Belg. Jud., 1926, col. 530). Cette in
terdiction est d’ordre public (Dijon, 17 juil
let 1906, D. P., 1907, 2, 70). Quant aux décisions 
d’ordre interlocutoire, on peut, d’emblée, et sans 
attendre la décision définitive, les frapper d’appel 
(Cass., 28 février 1862, Pas., 1862, I, 112). Cette 
règle reçoit application pour les justices de paix, 
les tribunaux de commerce et les tribunaux de 
première instance.

En matière prud’homale, le législateur de 
1926 a entendu supprimer toute entrave à la ra 
pidité de la procédure : de là, l’article 45, alinéa 
2, interdisant le recours, non seulement contre les 
décisions simplement préparatoires, mais encore 
contre les sentences interlocutoires  (B r aas , Préc. 
de proc. civ., n° 1172).

La sentence que nous rapportons fait une saine 
application de la manière de voir législative.
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BIBLIOGRAPHIE
Velge, Henri. — Eléments de droit industriel 

belge, par Henri V elge , professeur à la Faculté de 
droit de l’Université de Louvain. (Bruxelles, 
L ’Edition universelle. —  Prix : 180 francs.)

Les études dont M. Henri Velge a entrepris la publica
tion ont comblé une lacune de nos ouvrages juridiques 
belges. Avant ces publications, il n’existait, en effet, dans 
notre pays, aucun traité consacré à l’ensemble de la légis

lation sociale et industrielle et pouvant rivaliser avec les 
travaux auxquels, dans les pays voisins, notamment en 
France, le monde judiciaire comme le monde des affaires 
avaient réservé le meilleur accueil.

Les problèmes que soulève la législation industrielle et 
sociale deviennent de jour en jour plus complexes et d’un 
intérêt plus immédiat ; l ’étude en devient malaisée en pré
sence des nombreux textes non coordonnés, inspirés par
fois d’idées et de tendances divergentes. Cette législation 
étant très mouvante, il faut que les traités qui la commen
tent soient régulièrement mis à jour par des suppléments.

Les magistrats, les avocats, les fonctionnaires qui parti
cipent à l’application du droit industriel, trouvent dans 
l’ouvrage de M. Henri Velge la documentation qui leur 
facilite l ’exercice de leur mission. Mais la vie économique 
est aujourd’hui si étroitement mêlée à l’exécution des lois 
industrielles et sociales, que leur étude ne peut plus être 
le monopole des hommes de loi ; il est indispensable que les 
industriels eux-mêmes soient en possession d’un guide leur 
permettant de résoudre les nombreux cas qui se pré
sentent devant eux. L ’ouvrage est écrit pour les étudiants 
non encore complètement initiés à la science juridique; il 
contient de nombreux rappels des principes généraux du 
droit ; la consultation en est donc aisée pour l’industriel, 
le financier ou le commerçant.

Le tome premier des Eléments de droit industriel 
belge est consacré à l ’étude des contrats relatifs au travail 
industriel (contrats d ’apprentissage, de travail, d ’emploi, 
de louage de services, etc.) et aux lois de police indus
trielle (travail des femmes et des enfants, règlements 
d’atelier, repos dominical, durée du travail, établissements 
dangereux, insalubres et incommodes).

Le tome I I  comprend l’étude des lois relatives à l’assu
rance et à la prévoyance sociale, aux groupements indus
triels, aux organismes administratifs et judiciaires qui par
ticipent à l ’application du droit industriel et social et au 
régime légal de certaines industries.

Le tome I I I  contient des chapitres relatifs à la propriété 
industrielle et à l’étude des questions de droit interna
tional que soulève l’application du droit industriel et so
cial, tant lorsqu’il existe des traités, qu’en l’absence de 
conventions internationales.

L ’intéressé trouve sur tous ces points les éléments de la 
législation sociale et industrielle en vigueur, de la juris
prudence et de la doctrine les plus récentes; la consulta
tion de l’ouvrage est rendue aisée par un classement mé
thodique précis, l’auteur ayant adopté, malgré la diversité 
des lois, un programme identique pour l’étude de chaque 
partie de la législation; des tables détaillées analytiques, 
chronologiques et alphabétiques faciliteront les recherches.

La possession de cet ouvrage s’impose donc aux hommes 
de loi ; il trouve sa place dans les bibliothèques des éta
blissements financiers, comme au bureau de l’industriel et 
du commerçant, ou au secrétariat des œuvres sociales.

Dès la publication des premiers volumes, l’ouvrage de 
M. le professeur Henri Velge a rencontré le plus grand 
succès dans les différents milieux auxquels il est destiné ; 
les publications juridiques, comme la presse quotidienne 
ou les revues économiques ou financières lui ont réservé le 
meilleur accueil, mettant en évidence sa valeur juridique, 
en même temps que la clarté de sa conception et de son 
ordonnance, qui permettent aisément aux non-juristes d’en 
tirer profit.

Mais le domaine de la législation industrielle et sociale 
est essentiellement mouvant; en 1932, le précis de M. le 
professeur Henri Velge a été complété par un volume inti
tulé « Les lois belges d ’assurance et de prévoyance so
ciales » comportant le commentaire de toute la législation 
récente relative aux sujets suivants : accidents du travail, 
maladies professionnelles, pensions de vieillesse, chômage, 
allocations familiales.

Deux suppléments ont, en outre, été publiés, dont le 
dernier vient de sortir de presse : il met la législation à 
jour au 1er octobre 1937.

Ce supplément comprend le commentaire des lois ré
centes touchant aux points suivants : travail à domicile, 
congés payés, semaine de quarante heures, allocations 
familiales aux non-salariés. Dans d ’autres domaines, il 
commente les lois et arrêtés royaux qui ont subi des modi
fications profondes (établissements dangereux, incommodes 
et insalubres, pensions des ouvriers mineurs, allocations 
familiales aux salariés, chômage, transports automobiles, 
marques de fabrique, dessins et modèles industriels, con



currence déloyale) sans compter les allusions à de nom
breuses modifications accessoires. Les conventions inter
nationales en matière de travail industriel ont pris un dé
veloppement considérable. Le lecteur trouvera dans ce 
deuxième supplément l ’exposé de toutes ces dispositions et 
le commentaire de la plupart d ’entre elles.
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Zwendelaar, J.=H. — Form ulaire annoté de p ro 
cédure civile, par J.-H. Z w e n d e l a a r , refondu et 
mis à jour par Charles V a n  R e e p in g h e n  et Pierre 
R e y n t e n s , avocats à la Cour d’appel de Bruxelles, 
avec la collaboration de G. L e r m u  s ia u x , avoué 
près la Cour d’appel de Bruxelles, et R. B ih i n , 
avoué près le tribunal de première instance de 
Bruxelles. Tome IV. (Bruxelles, Maison Ferdi
nand Larcier, 1938. — Prix : 125 francs.)

La Belgique Judiciaire a rendu compte (1935, col. 576; 
1937, col. 520; 1937, col. 447) des trois premiers tomes de 
cet important ouvrage. Elle a aussi analysé les tomes I er 
et I I  de son édition flamande (1937, col. 320 et 448).

Le tome 1Y du Formulaire va de l ’article 832 à la fin 
du Code de procédure civile. Il comprend aussi les dispo
sitions contenues dans les articles 229 à 311 du Code civil.

La plupart des matières traitées en ce volume ont été, 
en ces derniers temps, l’objet de modifications législatives 
et d ’évolutions jurisprudentielles importantes ,et, par suite, 
l’ancien Formulaire de Zwendelaar a dû subir, en ce qui les 
concerne, une révision très profonde.

Notons, dans cet ordre d ’idées, que, la loi du 20 juillet 
1932 ayant modifié de nombreuses dispositions du cha
pitre V I des titres du mariage, du Code civil, les arti
cles 801 et suivants du Code de procédure civile, relatifs 
à l’autorisation de la femme mariée se trouvent ici an
notés à l ’effet de marquer la répercussion de celte réforme 
et d ’en souligner les applications les plus caractéristiques. 
Notons aussi que le titre de la séparation de corps et du 
divorce a dû être commenté à la lumière des textes légaux 
nouveaux.

D ’autres matières, telles celles de la séparation de biens 
et de l ’envoi en possession de l’avoir d ’un absent ; celles 
de l ’interdiction et du conseil judiciaire, et toutes les pro
cédures relatives à l’ouverture des successions, ont donné 
lieu, ici, à d ’abondantes annotations.

Fidèles à la méthode suivie par eux jusqu’ici, les auteurs 
ont donné, sur chaque matière traitée en ce tome IV, une 
sorte d ’inventaire doctrinal et jurisprudentiel, renseignant 
le praticien pour ses investigations personnelles. Le choix 
des références aux sources les plus récentes de l ’inl'orma- 
tion juridique belge et française y est fait très judicieu
sement.

Outre l'étude des questions signalées ci-dessus, on trou
vera en ce volume des formules annotées relatives à la 
surenchère sur aliénation volontaire, à l’obtention de l’ex
pédition, de la copie et de la rectification des actes, et 
aux avis des parents en matière de tutelle.

L. S.

Manuel pratique des sociétés étrangères opé
rant en Belgique. (Collection Dofico II.) Un vo
lume de 131 pages. (Bruxelles, Maison Ferdinand 
Larcier, 1937. — Prix : 40 francs.)

L ’office de documentation fiscale et comptable « Dofico » 
a consacré le deuxième volume de sa collection au statut 
juridique et fiscal des sociétés étrangères opérant en Bel
gique.

Il a confié cette étude à M. Jules Dubois, professeur à 
l ’Institut supérieur de commerce de l ’Université de 
Louvain.

I l  n’est pas douteux que le nouvel ouvrage de M. Jules 
Dubois bénéficiera de la faveur qui a accueilli le traité des 
sociétés de personnes à responsabilité limitée qu’il a publié 
dans la même collection avec M. Léon Le Febve de Vivy.

Cette étude, que l’auteur destine particulièrement aux 
hommes d’aSaires étrangers désireux de réaliser leur acti

vité en Belgique, rendra aussi aux juristes de grands ser
vices.

Le sujet choisi est particulièrement heureux; il n ’existe 
pas en Belgique d ’étude doctrinale consacrée à la matière 
traitée par l ’auteur.

L ’ouvrage de M. Jules Dubois contient une étude fort 
intéressante des dispositions légales ou administratives qui 
fixent le statut juridique et fiscal des sociétés et associa
tions étrangères disposant en Belgique d’une succursale ou 
d’un siège quelconque d’opérations.

L ’auteur analyse dans le premier chapitre de son 
ouvrage les obligations imposées par le droit commercial 
belge aux sociétés étrangères opérant en Belgique. Après 
avoir examiné brièvement dans l’introduction de son livre 
les droits et obligations, au regard de la loi belge, des so
ciétés et associations étrangères qui, sans exercer une acti
vité continue dans notre pays, y traitent occasionnelle
ment des affaires, ainsi que le cas spécial des sociétés qui, 
sans avoir dans notre pays une succursale ou un siège 
d ’opérations, y placent leurs titres ou en sollicitent l ’in
scription à la cote d ’une bourse de fonds publics.

Le second chapitre de son travail — le plus important— 
est consacré au régime fiscal de ces sociétés : enregistre
ment et impôt sur le revenu. A cette occasion l’auteur fait 
un commentaire excellent des conventions internationales 
fiscales intervenues entre la Belgique d ’une part, le Grand- 
Duché de Luxembourg, la France, l’Italie et les Pays-Bas 
d ’autre part, qu’il a complété, en annexe, par la publica
tion du texte de ces accords.

A. B.
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Vandeputte, R. — Leuvensche bijdragen tôt de 
Rechtswetenschap.— Beginselen van Nijverheids- 
recht, door R. V a n d e p u t t e , advocaat, professor 
aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit te 
Leuven. (Brussel, Emile Bruylant; Brussel-Ant- 
werpen-Leuven-Gent, N. V. Standaard-Boekhan- 
del, 1938. — Prijs : 65 frank) (1).

Le législateur a déclaré, dans la loi du 21 mai 1929, que 
le programme des Facultés de droit comprend un ensei
gnement de la législation sociale et un enseignement de 
la législation industrielle. Mais il n’a précisé l ’objet d’au
cune de ces deux matières. La question se pose donc de 
savoir ce qu’est la législation sociale et ce qu’est la légis
lation industrielle.

Avant la loi de 1929, cette question n’avait guère d ’im
portance pratique. On rangeait dans le « droit industriel » 
la matière de lois très diverses, à visées « sociales ».

Mais la loi ayant prévu l’enseignement des deux 
branches, sans définir aucune de: celles-ci, les Facultés ont 
eu à délimiter le domaine de chacun de ces enseigne
ments. Le présent ouvrage comprend la matière du Cours 
de droit industriel à la Faculté de droit de Louvain.

Il s’adresse spécialement aux étudiants, mais en fait 
il sera d ’une utilité plus générale, car il est le premier 
traité écrit sur la matière en langue néerlandaise.

Il est d ’ailleurs très complet comme exposé doctrinal 
et jurisprudentiel. En sa première partie, il traite des 
» droits intellectuels » : brevets, marques de fabrique et 
de commerce; dessins et modèles industriels; droits d ’au
teur ; secrets de fabrication ; concurrence déloyale ; con
ventions internationales sur ces divers objets. En sa deu
xième partie, il traite du statut légal de certaines indus
tries : mines, carrières, minières ; industries dangereuses, 
insalubres ou incommodes ; distribution d’énergie élec
trique ; services publics d’autobus et d’autocars. En sa 
troisième et dernière partie, il traite de quelques contrats 
industriels : contrat de travail ; contrat d ’emploi. L. S.

(1) T raduction : Contributions louvanistes à la science juridique. 
/'rinripcx du droit ind-uxtrirl, par R. V andeputte, avocat, profes
seur à la Faculté de droit de l ’Université de Louvain. (Bruxelles, 
Etabliss. Emile Bruylant; Bruxelles-Anvers-Louvain-Gand, Société 
anonyme Librairie Standaard, 1938. — Prix : 65 francs.)

Imprimerie É tablissements 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 .

Imprimé en Belgique.
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J urisprudence belge.

Accidents du travail. — Calcul de l'indemnité. — Effets des lois 
monétaires. — Loi du 29 avril 1935. — Non-application. (Cass., 
l re ch., 7 juillet 1938.)

Accidents du travail. — Salaire de base. — Indemnité pour incapa
cité temporaire. — Entreprise atteinte de chômage intermittent.
— Article 6, alinéa 9, des lois coordonnées le 28 septembre 1931. 
(Cass., l re ch., 30 juin 1938.)

Prêt. — Prêt hypothécaire par intervention. — Opposabilité au 
prêteur des versements de reconstitution effectués à la société 
intervenante. (Bruxelles, 7® ch., 6 avril 1938.)

Assignation. — Société anonyme demanderesse. — Défaut d’indi
cation des personnes agissant en son nom. — Nullité. (Bruxelles, 
7e ch., 26 mars 1938, avec avis de M. l’ avocat gén. Verhaegen.)

Action en justice. — Intérêt. — Société coopérative. — Demande, 
de la part des tiers, de déposer la liste des membres. (Liège, 
ch. civ. réunies, 7 avril 1938, avec note d’observations.)

I  Faux et usage de faux. — Eléments constitutifs. — Huissier. — 
Exploit. — Antidate. — Altération de la vérité. — Intention 
frauduleuse. ■— Désir d’échapper aux poursuites disciplinaires.
— II. Faux dans un acte authentique. — Préjudice possible. — 
Atteinte à la foi publique. (Liège, 4e ch., 17 mars 1938, avec 
note d’observations.)

I. Armes prohibées. — Loi du 3 janvier 1933, articles 3 et 4. — 
Couteau en forme de poignard. — Lame courte à pointe effilée, 
fixée dans un manche et permettant de frapper d’estoc. — 
II. Armes de sport. — Port. — Motif légitime. — Usage indis
pensable au but du sport pratiqué. — HT. Arme prohibée. — 
Port. — Saisie par un agent de la force publique non revêtu 
de son uniforme. — Régularité. (Liège, ch. allemande, 12 jan
vier 1938.)

Mariage. — Droits et devoirs respectifs des époux. — Article 2146 
du Code civil. — Limitation à la quotité saisissable. (Bruxelles, 
civ., 29 janvier 1938.)

Expert. — Expertise. — Honoraires. — Taxation. — Non-obliga
tion. (Bruxelles, civ., 22 janvier 1938.)

Assistance judiciaire. — Caisse commune d’assurances. — Droit à 
la procédure gratuite sans justification de l’ indigence. (Liège, 
civ. [bur. d’assistance], 25 mars 1938.)

I. Compétence et ressort. — Action fondée sur un accident du tra

vail. — Bases légales d’évaluation. — Evaluation du litige con

formément à l’article 33 de la loi du 25 mars 1876. — Inopé- 
rance. — II. Chef d’entreprise. — Obligation de recourir aux 
bases légales d’évaluation. — Défaut de produire les éléments 
permettant de fixer les bases légales d’évaluation. — Jugement 
en dernier ressort. (Liège, civ., 1er février 1938.)

L Succession. —  Partage. — Effet déclaratif. — Dérogation con
ventionnelle. — Licéité. — II. Succession. — Partage. — Adju
dication d’un immeuble a un colicitant. — Clause du cahier des 
charges prévoyant la revente sur folle enchère contre un colici
tant. — Validité. — Effets de la clause. — Colicitant défaillant 
nem débiteur du prix de l’ immeuble adjugé. — Payement exigible 
après les opérations de liquidation. — III. Demande reconven- 
tionnede. — Commandement non fondé. — Absence de malice 
ou- (te- méeb»»ceté. — Rejet. — IV. Contrat judiciaire. — De
mande formée par le défendeur sur opposition à un commande
ment. — Conclusions. — Demande nouvelle. — Non-recevabilité. 
(Liège, civ., 8 juillet 1937.)

Droit d’auteur. — Architecte. — Droit de faire apposer sa signa
ture sur la construction. (Mons, civ., 5 avril 1938.)

I. Faux et usage de faux. — Eléments constitutifs. — Possibilité 
de préjudice. — Agissements du prévenu ayant pour but de 
dissimuler une infraction à la loi. — Atteinte à l’intérêt public. 
— Possibilité de préjudice moral pour un tiers. — Infraction. — 
II. Armes. — Armes à feu de défense. — Articles 5 et 8 de la 
loi du 3 janvier 1933. — Principe : vente à des personnes non 
légalement qualifiées pour acquérir les armes vendues. — In
fraction. — III. Exception. — Exportation directe par le vendeur 
ou cédant. — Notion. — Livraison directe effectuée à l’extérieur 
du pays par les soins du vendeur. (Liège, corr., 20 décem
bre 1937.)

B iblio g raph ie .

De Ne&erlandüchc. rechts'praak betrefjende Intcrnationaal Privaat- 
recht.

A NOS ABONNÉS
« La Belgique est avant tout une terre de léga

lité. Elle doit sortir de son inertie juridique. Ses 
traditions, ses précédents attestent ce qu’elle peut 
faire. Pourquoi, tandis que le mouvement social 
se déploie dans toutes les directions, que le goût 
des lettres est réveillé, que le culte des arts nous 
procure les plus glorieux triomphes, que les études 
historiques ont repris faveur, que partout s’ou
vrent des institutions savantes, que l’émulation 
de quatre universités rivales produit des concours 
où s’illustrent de jeunes docteurs, pourquoi un 
seul domaine de l’intelligence resterait-il en friche ?
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Pourquoi la science du droit et de la législation 
cesserait-elle de concourir au développement futur 
de la société belge ? »

Les lignes qui 'précèdent sont extraites du pre
m ier numéro de la Belgique Judiciaire, paru le 
dimanche 4 décembre 1842.

Sans doute, depuis cette date, la Belgique a 
fourni, à la science du droit, un apport précieux, 
et elle com pte, à l’heure actuelle, des juristes ém i
nents, de renom  universel. Mais il reste que, de
puis 1842, notre pays a accentué sa tendance à 
l ’autonomie intellectuelle, à mesure qu’il prenait 
conscience de son caractère propre.

Très marquée dans toutes les branches de l’ac
tiv ité  intellectuelle, cette tendance, en matière 
jurid ique, correspond à une nécessité. P a r exem 
ple, la législation et la jurisprudence belges d if
fèrent de plus en plus de la législation et de la 
jurisprudence françaises. Ce fait trouve sa cause 
en ce que le droit doit s’adapter à la vie, et que, 
partant, en chacun de ces deux pays, le législa
teur, ou le juge, doivent faire la loi, ou l’in ter
préter, <( en fonction  » de la situation économique, 
politique, sociale, culturelle de la N a tion  dont ils 
sont l’organe.

Or, l’évolution du droit belge, il apparaît à tous 
qu’elle est insuffisamment commentée, et, peut- 
être, aussi, contrôlée.

Certes, nombreuses sont les revues qui, dans 
le vaste champ de l’activ ité  jurid ique, collection
nent les meilleures décisions judiciaires ou admi
n istratives; certes, de remarquables traités, parus 
en ces derniers temps, marquent le sens de l’évo
lu tion  du droit, et sa tendance particulière en 
notre pays; mais il nous manque encore la con
fron ta tion  incessante des nécessités de. la vie so
ciale avec les solutions que s’attachent à élaborer 
la lo i et la jurisprudence. Pareil travail ne petit 
être l’œuvre que d’une <( équipe » de spécialistes, 
qui, suivant pas à pas les transformations du 
droit, rechercherait les difficultés auxquelles il 
faut faire face, pèserait la portée des jugements 
et arrêts, indiquerait les lacunes que laissent leurs 
solutions, et, systématiquement, dresserait et 
tiendrait à jou r l’inventaire de nos valeurs ju r i
diques. N on  moins que l’œuvre de la loi, celle 
du juge requiert l’inform ation, et, partant, la 
critique.

C’est à quoi la Belgique Judiciaire a l’am bition  
de contribuer. D ’ailleurs, ses fondateurs lu i en 
avaient déjà donné la consigne :

« L ’œuvre du législateur », écrivaient-ils en ce 
premier numéro du 4 décembre 1842, « ne con
siste pas dans une création arbitraire de rénova
tions radicales, qui ne trouveraient aucun appui 
en dehors des prescriptions législatives...; c’est 
à la science qu’il appartient d’accueillir toutes 
les idées progressives ; de leur faire subir l’épreuve 
de la méditation et d’une discussion approfondie ; 
de les mener à leur conséquence directe...

... Les recueils d’arrêts aident aux plaideurs, 
en leur procurant l’influence auxiliaire de la chose 
jugée dans des espèces analogues ou semblables. 
Le travail de l’avocat est abrégé quand il peut 
opposer à son adversaire une décision formelle 
quelquefois émanée des mêmes juges, et son ad- ,

versaire, de son côté, prévenu des forces qu’il doit 
combattre, ne se perd pas en conjectures ou, 
assuré que ces forces sont invincibles, ne s’épuise 
pas en efforts inutiles. Il faut donc pour répondre 
à leur destination que les recueils d’arrêts soient 
ce complets », qu’ils n’omettent rien...

... Or, cette condition que remplissent à peu 
près tous les recueils connus, nous, au contraire, 
nous ne travaillerons pas à la remplir...

... L ’importance des résultats d’un arrêt, la 
nouveauté de l’espèce dans laquelle il a été rendu, 
l’intérêt public qui s’attache à certaines affaires, 
les réflexions que l’application de la loi peut sou
lever sur la loi elle-même, l’utilité de discuter les 
causes qui ont amené une jurisprudence contra
dictoire et de chercher les moyens de concilia
tion : telles sont les principales considérations qui 
guideront notre choix. »

L ’actuelle direction de la Belgique Judiciaire 
cro it n ’avoir pas dévié de la ligne de conduite 
tracée par les grands ancêtres, et elle n’entend 
pas encore s’en écarter aujourd’hui. Mais, si les 
buts restent immuables, il s’agit de les réaliser 
par les procédés que requièrent les nécessités du 
mom ent. Or, la matière du droit est devenue te l
lement vaste et complexe, et les occupations p ro 
fessionnelles sont, de nos jours, à ce poin t absor
bantes, qu’il n ’est plus au pouvoir d’un petit 
nombre d’hommes d’accom plir toute la mission 
en laquelle cette revue trouve sa raison d’exister.

C’est pourquoi, appliquant le principe de la 
division du travail, la Belgique Judiciaire a cru 
devoir partager le terrain de ses investigations 
juridiques entre plusieurs spécialistes, dont on 
trouvera les noms ci-après. Le  labeur, le jugement 
et la clarté de style dont ceux-ci ont déjà fait 
preuve, sont garants du succès de notre nouvel 
effort.

Chacun de ces «  chefs de rubrique » aura pour 
rôle d’écrire sur tout sujet intéressant, du ressort 
de sa spécialité ; il apportera des articles, publiera 
des décisions, commentera la législation, en un 
m ot, tiendra le lecteur de la revue au courant du 
dernier état du droit, en la matière lu i impartie.

La  Belgique Judiciaire qui, sauf en période de 
vacances, continuera à paraître tous les quinze 
jours, contiendra en chacun de ses numéros :

1° Un article de fond. Sans attendre l’inspira
tion  des auteurs, la direction leur proposera des 
sujets, dont le choix lui sera dicté avant tou t par 
l ’in térêt d’actualité. D ’ailleurs, outre ces collabo
rateurs attitrés, des spécialistes de haut renom  
nous ont promis leur concours;

2° Une chronique —  et ceci sera l’innovation  
principale : La  matière étant divisée en vingt ru 
briques, il paraîtra, chaque année, sous chacune 
de celles-ci, une chronique, contenant l’examen 
de la législation, de la doctrine, de la jurispru
dence, la critique des dispositions édictées et des 
décisions rendues, l’exposé de l’évolution du droit 
national, et la comparaison avec le droit étranger ;

3° Des décisions, toujours annotées ou précé
dées de l’avis du m inistère public. Dans la mesure 
du possible, par souci d’ob jectiv ité , l’annotation  
en sera confiée à d’autres qu’aux praticiens qui 
ont plaidé l’affaire;



4° La  bibliographie, et, éventuellement, une 
revue des revues juridiques.

L a  revue aura pour rédacteurs en chef :

MM. L. Soenens et F. W aleffe, conseillers à la 
Cour de cassation.

L e  com ité de direction sera composé comme 
suit :

Bruxelles :
MM. Léon Cornil, avocat général près la Cour 

de cassation et professeur à l’Université;
René Marcq, avocat à la Cour de cassation 

et professeur à l’Université;

Gand :
E. Jouret, président à la Cour d’appel;
F. B ellemans, avocat à la Cour d’appel;

Liège :
G. D allemagne, avocat général près la Cour 

d’appel ;
Louis Tart, avocat à la Cour d’appel.

Les secrétaires de rédaction seront :

MM. Jean Faurès et Marcel Grégoire, avocats 
à la Cour d’appel de Bruxelles.

Les chefs de rubrique seront :

MM. Pierre A nsiaux, avocat à la Cour d’appel 
de Bruxelles et maître de conférences à 
l’Université;

Alfred B ernard, avocat à la Cour d’appel 
de Bruxelles ;

Henri B uch, juge au Tribunal de première 
instance de Bruxelles;

Maurice Colaert, avocat à Bruxelles;
Franz D e V oghel, docteur en droit et en 

sciences politiques et sociales;
Jules Fally , avocat à la Cour d’appel de 

Bruxelles ;
Jean Favart, avocat à la Cour d’appel de 

Bruxelles ;
Léon Goffin, avocat à la Cour d’appel de 

Bruxelles ;
Louis H endrickx, référendaire adjoint au 

Tribunal de commerce de Bruxelles;
Jean L emaigre, avocat à Charleroi;
René P iret, premier référendaire adjoint 

au Tribunal de commerce de Bruxelles 
et chargé de cours à l’Université de Lou
vain;

Robert P irson, avocat à Bruxelles;
Robert P olet, juge au Tribunal de pre

mière instance de Namur;
Edmond P réaux, avocat à la Cour d’appel 

de Bruxelles;
Roger R och, avocat à La Louvière;
Raymond Schueler, avocat à la Cour d’ap

pel de Bruxelles;
Michel Theys, substitut du procureur du 

roi à Bruxelles;
Gérard V an Bunnen, référendaire adjoint 

au Tribunal de commerce de Bruxelles et 
professeur à la faculté de philosophie et 
lettres de l’Institut Saint-Louis;
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Charles V an R eepinghen, avocat à la Gour 
d’appel do Bruxelles;

Jean V an R yn , avocat à la Cour d’appel de 
Bruxelles et professeur à l’Université; 

Pierre W igny, docteur en droit, agrégé de 
l’enseignement supérieur, secrétaire géné
ral du C. E. R. E.

L es R édacteurs en chef.
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COUR DE CASSATION.

l rc chambre. — Prés, de M. R olin, conseiller, fï. de prés.

7 juillet 1938.

ACCIDENTS DU T R A V A IL . - Calcul de l ’indemnité. — 
E ffets des lois monétaires. L oi du 29 avril 1935. 
— N on-application (1).

La règle tracée par l ’article 1895 du Code civil s’applique 
aux obligations d ’argent dont le montant est invariable
ment fixé par la convention d a  parties ou par la loi, 
à une somme numérique ; cette règle ne s’applique pas 
aux dettes dont le montant est à évaluer en monnaie 
par le juge.

La lo i du 29 avril 1935 n’a pas écarté cette distinction, 
ni modifié la portée que la jurisprudence lui a attachée; 
elle a pour seul champ d’application les indemnités 
et dommages-intérêts faisant l ’objet d ’une évaluation, 
c’est-à-dire d’une appréciation libre et souveraine du 
juge; elle se borne à lim iter les effets de la dévaluation 
dans le cas où il s’agit d’indemnités ou de dommages- 
intérêts à évaluer.

Les lois sur les dévaluations et notamment celle du 
29 avril 1935 sont étrangères à la fixation des indem
nités accordées en réparation des dommages résultant 
des accidents du travail.

(Société anonyme d’assurances « L ’Urbaine » 
c /  V ictor Claessiîns.)

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

Vu le jugement attaqué rendu le 10 juin 1930 par le 
tribunal de première instance de Verviers;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation 
de l’article l or de la loi du 29 avril 1935 ; violation des 
articles 1er, 2, 6, alinéa l ' r, et 21 des lois coordonnées par 
arrêté royal du 28 septembre 1931, sur la réparation des 
dommages résultant des accidents du travail ; violation 
encore de l ’article 1895 du Code civil, de l ’arrêté royal 
du 2 août 1914, des articles 1er, 4 et 5 de la loi du 4 août 
1914, des articles T‘r, 2 et 4 de la loi du 30 mars 1935 et 
de l ’arrêté royal du 31 mars 1935, en ce que le jugement 
attaqué a réévalué et majoré de 15 p. c., à prétexte d’une 
réduction du pouvoir eSectif d ’achat du franc, le « salaire 
de base » et les indemnités à allouer au défendeur en eas- * 1

(1) Sur l'article 1895 (lu Code civil : voy. Cass., 26 février 1921 
(Pas., 1921, I, 94); — Cass., 2 mars 1933 (ibid., 1933, I, 147); — 
Cass., 9 mars 1933 (ibid., 1933, I, 159). — Sur l’indemnité de la loi 
du 21 décembre 1903 : voy. Cass., 19 décembre 1929 (Pas., 1930,
1, 50, note P. L.) ; -- Cass., 6 mars 1930 (ibid., 1930, I, 143, et avis 
du ministère public); — Cass., 16 janvier 1936 (ibid., 1936, I, 121); 
—  M azeaud , t. II, 2343 d » i  française de 1898).
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sation, en la monnaie légale étant le franc, pour raison 
d’un accident du travail, alors que ces indemnités ont un 
caractère forfaitaire, que la loi les chiffre par des dispo
sitions d’ordre public et notamment en base du salaire 
de la victime pendant l ’année qui a précédé l’accident, et 
qu’ainsi la mission du juge chargé de les fixer d’après les 
données légales consiste en une opération de numération, 
et non en une évaluation à laquelle s’appliquerait la loi 
du 29 avril 1935 ;

Attendu que la règle tracée par l’article 1895 du Code 
civil s’applique aux obligations d ’argent dont le montant 
est invariablement fixé, par la convention des parties ou 
par la loi, à une somme numérique; que cette règle ne 
s’applique pas aux dettes dont le montant est à évaluer 
en monnaie par le juge;

Attendu que la loi du 29 avril 1935 n’a pas écarté cette 
distinction, ni modifié la portée que la jurisprudence lui 
a attachée ; qu’il ressort de l ’exposé des motifs de cette loi 
et des débats parlementaires, qu’elle a pour seul champ 
d ’application les indemnités et dommages-intérêts faisant 
l’objet d’une évaluation, c’est-à-dire d ’une appréciation 
libre et souveraine du juge; qu’elle se borne à limiter les 
effets de la dévaluation dans le cas où il s’agit d ’indem
nités ou de dommages-intérêts à évaluer;

Attendu que le moyen soulève la question de savoir 
si la susdite loi est applicable aux indemnités prévues par 
les lois sur la réparation des dommages résultant des acci
dents du travail ;

Attendu que la fixation de ces indemnités ne dépend 
pas de la libre et souveraine appréciation du juge ; qu’en 
effet, le salaire de base qui sert à déterminer la somme 
à allouer à la victime ou à ses ayants droit est fixé par la 
loi d’une façon intangible;

Que, dès lors, sont étrangères au calcul de cette somme, 
les lois sur les dévaluations et notamment celle du 
29 avril 1935 ;

Qu’il s’ensuit qu’en accordant au défendeur une indem
nité supérieure à celle que prévoient les lois relatives à la 
réparation des accidents du travail coordonnées par arrêté 
royal du 28 septembre 1931, le jugement dénoncé a violé 
les dispositions légales de ces lois visées au moyen ainsi 
que l’article 1895 du Code civil;

Par ces motifs, la Cour casse la décision entreprise ; 
ordonne que le présent arrêt sera transcrit dans les regis
tres du tribunal de première instance de Verviers et que 
mention en sera faite en marge de la décision annulée; 
condamne le défendeur aux dépens ; renvoie, la cause 
devant le tribunal de première instance de Liège siégeant 
en degré d ’appel. (Du 7 juillet 1938.)

COUR DE CASSATION.

l re chambre. — Prés, de M. R oi-in, conseiller, ff. de prés.

30 juin 1938.

ACCIDENTS DU T R A V A IL . — Salaire de base. — I ndem
nité pour incapacité temporaire. — E ntreprise
ATTEINTE DE CHÔMAGE INTERMITTENT. — ARTICLE 6, ALI
NÉA 9, DES LOIS COORDONNÉES LE 28 SEPTEMBRE 1931.

L ’alinéa 9 de l ’article 6 des lois coordonnées sur la répa
ration des dommages résultant des accidents du travail, 
coordonnées le 28 septembre 1931, ne parle que du calcul 
des indemnités en cas d’incapacité permanente ou de 
décès de la victime. I l  ne parle pas du calcul de l ’indem
nité en cas d’incapacité temporaire.

Pour établir le salaire servant de base à la fixation de 
l’indemnité due pour incapacité temporaire, dans les 
accidents survenus dans les entreprises atteintes de 
chômage intermittent, le total des salaires effectivement

payés ne doit pas être augmenté de la rémunération
hypothétique afférente aux jours de chômage.

(Caisse commune d’assurance des charbonnages du Centre 
c /  J ules L e.iustk.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal de 
première instance de Mons, rendu en degré d’ap
pel, le 14 juillet 1936.

Arrêt. — Ouï M. le conseiller F auquf-l en son rapport 
et sur les conclusions de M. P aul L eclercq, procureur 
général :

Vu le jugement attaqué rendu le 14 juillet 1936 par le 
tribunal de première instance de Mons;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles P 1', 
alinéas l 6r, 2, 6; 2, alinéas 1er, 2, 3, 4; 6, spécialement en 
ses alinéas 1er, 8 et 9 des lois du 24 décembre 1903, 3 août 
1926, 15 mai 1929, 30 décembre 1929 et 18 juin 1930, coor
données par l ’arrêté royal du 28 septembre 1931; 97 de la 
constitution, en ce que le jugement attaqué décide que le 
salaire servant de base à la fixation de l’indemnité due 
pour l ’incapacité temporaire du défendeur doit être cal
culé suivant le prescrit de l ’alinéa 9 de l’article 6 des lois 
coordonnées sur la réparation des accidents du travail 
et que, partant, il faut ajouter au salaire effectif qui lui 
a été alloué pendant l’année qui a précédé l’accident, le 
salaire hypothétique qu’il aurait gagné s’il avait travaillé 
pendant la période du 15 juillet au 10 septembre 1932, 
alors que le montant des salaires effectivement payés ne 
peut être majoré de la rémunération hypothétique affé
rente aux jours de chômage que pour déterminer le salaire 
servant de base à la fixation de l’indemnité due pour 
l’incapacité permanente de la victime ;

Attendu qu’il résulte des pièces régulièrement produites 
et des énonciations de la sentence dont appel, à laquelle 
la décision dénoncée se réfère implicitement, que le défen
deur a été victime, le 6 avril 1933, d’un accident du tra
vail ; qu’à la suite de cet accident, il a subi une incapacité 
temporaire de travail jusqu’au 17 juillet suivant; que le 
caractère de permanence de son invalidité a été reconnu 
à dater du 1er octobre 1933; qu’enfin, au cours de l’année 
qui a précédé l’accident, l ’entreprise dont le défendeur 
était l’ouvrier a, pendant un certain temps, été atteinte 
(le chômage;

Attendu que les lois sur la réparation des dommages 
causés par les accidents du travail ont établi, pour fixer 
l'indemnité forfaitaire revenant à la victime ou à ses 
ayants droit, un système rigide, résultant d’un ensemble 
de règles légales qui limitent l ’action du juge et des parties ;

Que cette indemnité est déterminée en proportion du 
salaire, dit de base, de la victime, lequel, aux termes de 
l’article 6, alinéa 1er, des lois coordonnées le 28 septembre 
1931, « s’entend de la rémunération effective allouée à 
l ’ouvrier en vertu du contrat, pendant l ’année qui a pré
cédé l ’accident, dans l’entreprise où celui-ci est arrivé » ;

Attendu qu’à ce principe, l ’article 6, alinéa 9, des lois 
coordonnées apporte une dérogation en disposant que :
« dans les entreprises atteintes » - comme c’est le cas —
« de chômage intermittent, régulier ou irrégulier, le salaire 
servant de base à la fixation des indemnités en cas d ’inca
pacité permanente ou de décès de la victime, est repré
senté par le total des salaires effectivement payés, aug
menté de la rémunération hypothétique afférente aux 
jours de chômage et calculée d’après le taux des dits 
salaires » ;

Attendu que la seule question soulevée par le pourvoi 
et résolue affirmativement par le jugement entrepris est 
de savoir si, bien que cette dérogation au principe général 
établi par l’alinéa 1er ne soit expressément prévue par 
l ’alinéa 9 qu’en cas d ’incapacité permanente ou de décès, 
il s’impose cependant d ’en étendre l ’application au calcul 
de l’indemnité pour incapacité temporaire lorsque celle-ci 
est devenue permanente dans la suite et, en conséquence, 
de déterminer dans ce cas les, diverses indemnités revenant 
à la victime sur la base d’un salaire uniforme établi confor
mément au susdit alinéa 9 ;

Attendu que pour en décider ainsi, le jugement se fonde 
notamment sur ce que le texte même de l ’alinéa 9 com
manderait cette interprétation ; qu’en parlant, non de l’in
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demnité, mais des indemnités, comme il est dit à l ’ali
néa 1er qui, lui, a une portée incontestablement générale, 
le législateur aurait, suivant le juge, marqué sa volonté 
d’attribuer la même étendue au texte soumis à discussion ;

Mais attendu que l’alinéa 9 vise, et l ’indemnité due en 
cas d ’incapacité permanente et celle qui l ’est en cas de 
décès, ce qui, grammaticalement, suffit à justifier l’em
ploi du pluriel et enlève ainsi toute pertinence au motif 
invoqué ;

Attendu que le juge du fond fait valoir en outre « qu’il 
est logique que les différentes indemnités dues à la victi
me d’un accident du travail soient calculées suivant un 
même salaire » ;

Attendu que, bien que le système de réparation des 
accidents du travail soit forfaitaire et par là même arbi
traire, l ’argument aurait sa valeur si la distinction qu’il 
combat était en opposition avec les intentions clairement 
manifestées du législateur;

Attendu qu’il n’apparaît pas qu’il en soit ainsi ;
Attendu que la loi originaire du 24 décembre 1903 sur 

la réparation des dommages résultant des accidents du 
travail, prescrit, il est vrai, pour l ’établissement du salaire 
de base, un même mode de calcul, qu’il s’agisse d’incapa
cité temporaire, d'incapacité permanente ou de décès; 
qu’à ce point de vue, elle assimile entièrement les trois 
cas ;

Attendu que la loi du 27 août 1919, aujourd’hui abrogée, 
tout en maintenant cette assimilation dans son article 1er, 
alinéa 1er, s’écarte déjà de la règle dans l’alinéa 2 en dispo
sant qu’« en ce qui concerne les cas de mort et d’incapacité 
permanente survenus depuis le 4 août 1914 et qui n’au
raient pas été réglés d’après les dispositions qui précèdent, 
il sera procédé à leur révision ... » ; que l ’exposé des motifs 
justifie cette dérogation au principe par des raisons d’op
portunité en faisant valoir que, dans le cas d’incapacité 
temporaire, la réparation sur la base de la nouvelle règle 
établie par l’alinéa l rr pourrait avoir pour conséquence 
d’allouer à la victime une indemnité supérieure à son 
salaire effectif ; qu’en vertu de ce texte, il peut donc arri
ver que le salaire do base ait été calculé, en cas d’invali
dité temporaire, non susceptible de révision, autrement 
que celui qui, suivant la loi de 1919, devrait désormais 
être pris en considération pour déterminer les indemnités 
dans les deux autres cas (invalidité permanente et décès) ;

Attendu que bien qu’il soit abrogé, ce texte conserve, 
avec son commentaire législatif, de l ’intérêt, puisque 
c’est de cette disposition, presque littéralement reproduite, 
que s’inspire l ’article 8, alinéa 5bis, de la loi du 18 juin 
1930, devenu, dans la coordination du 28 septembre 1931, 
l ’article 6, alinéa 9, soumis par le pourvoi à l ’interprétation 
de la Cour;

Attendu que la prédite loi du 18 juin 1930 apporte 
une nouvelle dérogation à l ’assimilation prérappelée, en 
ce qui concerne les apprentis et les ouvriers de moins de 
21 ans, en disposant (art. 8, alinéa 5 — art. 6, alinéa 8, de 
la coordination) que leur salaire de base est à calculer 
différemment suivant qu’il s’agit d ’incapacité temporaire 
ou bien d’incapacité permanente ou de décès; que, pour 
justifier cette différence de calcul, l ’exposé des motifs 
relève « que si le jeune ouvrier et même l’apprenti n’est 
pas encore en possession de sa pleine valeur, de sa matu
rité, il détient pourtant en lui une puissance de travail 
certaine et non seulement problématique ou simplement 
probable ; que, dès lors, la justice et la logique exigent que 
lorsqu’il est victime d’un accident dont les suites affec
teront toute son existence, il reçoive une indemnité cal
culée, non pas seulement d’après sa situation actuelle 
qui n’est que transitoire, mais d ’après la situation qu’il 
est normalement certain d’acquérir dans la suite. Si l’acci
dent occasionne la mort de la jeune victime, ces mêmes 
considérations existent à l ’égard des ayants droit; cela 
étant, le projet établit une distinction entre les incapa
cités temporaires et les incapacités permanentes, ainsi 
que les cas de mort. Si la victime n’est atteinte que d ’inca
pacité temporaire, la perte qu’elle éprouve ne l’atteint 
que dans sa situation immédiate » ;

Attendu que c’est aussitôt après ce texte ainsi expliqué 
que le législateur insère dans le même article 8 de la loi 
du 18 juin 1930, l’alinéa 5bis (art. 6, al. 9, des lois coordon
nées), dans lequel il n’est plus question, tant pour les
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ouvriers majeurs que pour ceux de moins de 21 ans et 
les apprentis, que des seuls cas d’incapacité permanente 
ou de décès, restriction que l’exposé des motifs, après 
avoir rappelé que la disposition s’inspire de la loi du 
27 août 1919 dont il reproduit les motifs, justifie en disant 
in fine qu’ « il a paru qu’il convenait toutefois de limiter 
l’application de la règle susvisée aux seuls accidents ayant 
entraîné une incapacité permanente ou la mort, car en 
l’étendant même au cas d ’incapacité temporaire, on ris
querait d’allouer des indemnités journalières souvent supé
rieures au dernier salaire quotidien, voire au salaire quoti
dien que la victime gagnait avant son accident » ;

Attendu qu’il ressort de ces divers éléments que le refus 
d’assimiler dans les cas de l’espèce, pour la détermination 
du salaire de base, l ’incapacité temporaire à l ’incapacité 
permanente ou au décès, ne saurait être condamné au 
nom de la logique, ni être tenu pour contraire à la volonté 
affirmée du législateur; que, dans ces conditions, le texte 
discuté ne peut s’interpréter que par ses termes, ce qui 
exclut son applicabilité au cas d’incapacité temporaire, 
même dans l ’hypothèse où l’incapacité devient ultérieu
rement permanente;

D ’où il suit qu’en décidant le contraire et en statuant 
comme il l ’a fait, le jugement entrepris a faussement 
interprété et partant violé cette disposition légale;

Par ces motifs, casse la décision attaquée; ordonne que 
le présent arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal 
de première instance de Mons et que mention en sera 
faite en marge du jugement annulé; condamne le défen
deur aux dépens; renvoie la cause devant le tribunal de 
première instance de Charleroi. (Du 30 juin 1938. — Plai
dants : MMra R esteau c/ M arcq.)

COUR D ’APPE L DE BRUXELLES.

T  chambre. — Prés, de M. W inckelmans, président.

6 avril 1938.

PRÊT. — P rêt hypothécaire par intervention. — 
Opposabilité au prêteur des versements de recon
stitution EFFECTUÉS A LA SOCIÉTÉ INTERVENANTE.

Doit être interprété comme conférant à la société inter
venante le mandat de recevoir pour le prêteur les inté
rêts et les versements de reconstitution, le prêt hypo
thécaire fait à l’intervention d’une société qui garantit 
le remboursement, avec stipulation « qu’aucun payement 
ne peut être fait que par l ’intermédiaire de la société » 
et mandat « de veiller à ce que l ’emprunteur accomplisse 
exactement ses obligations et de prendre contre lui 
toutes mesures qu’elle jugera utiles pour la sauvegarde 
des intérêts du prêteur ». Les versements de reconstitu
tion faits par l’emprunteur entre les mains de la société 
hypothécaire sont en ce cas libératoires à l’égard du 
prêteur (1).

(De K oninck c/  V an P a r u s .)

Arrêt. — Attendu que les faits qui ont donné naissance 
au présent litige ont été exactement résumés dans le 
jugement entrepris et qu’il y a lieu de s’en référer au 
résumé qu’il en a fait;

I. Sur la recevabilité de l ’appel :
Attendu que les intimés soutiennent que l’appel n’est 

pas recevable parce qu’il tend à entendre autoriser les 
poursuites par voie parée, alors que les appelants n’ont 
pas qualité pour agir en remboursement des sommes 
déjà valablement payées à leur mandataire, l’ « Hypothé
caire de Belgique » ;

Attendu que c’est cette question qui fait le fond du 
litige et que c’est sur elle que s’est prononcé le jugement 
entrepris ; que celui-ci n’ayant pas admis la thèse des 1

(1) Voir Bruxelles, 26 janvier 1938, Belg. Jud., 1938, col. 110.



appelants, ceux-ci ont incontestablement le droit de sou
mettre leur point de vue à l’appréciation de la Cour ;

Attendu pour le surplus que l ’appel est régulier en la 
forme et qu’aucun autre moyen de non-recevabilité n’est 
soulevé; qu’il s’ensuit que l'appel est recevable;

II. Au fond :

Attendu qu’en ordre principal l ’action mue par les 
intimés a pour objet de faire dire pour droit qu’ils se sont 
libérés de leurs obligations par les annuités versées par 
eux entre les mains de la société « Hypothécaire de 
Belgique», mandataire des appelants;

Attendu que les. appelants soutiennent que les paye
ments faits par les intimés à l ’ « Hypothécaire de Bel
gique » n’ont pas eu pour effet de les libérer des obligations 
contractées par l’acte du 30 septembre 1924 et qu’ils 
avaient à payer une seconde fois entre leurs mains ; que 
pour justifier leur thèse, les appelants soutiennent que l’on 
aurait contractuellement prévu qui devait supporter le 
risque d ’insolvabilité du prêteur ou de l’emprunteur; que 
l’on a été obligé, comme le démontrent les diverses stipu
lations de l’acte au dire des appelants, de sacrifier l ’em
prunteur, parce que, sinon, on aurait été dans l’impos
sibilité de trouver des bailleurs (le fonds, ceux-ci n ’ayant 
en vue que la garantie réelle affectée à leur prêt ; la 
volonté commune des parties était bien de considérer 
comme non libératoires à l ’égard du prêteur les annuités 
versées aux mains de la société intervenante;

Attendu que l’acte de prêt litigieux du 30 septembre 
1924, passé par-devant M' Van der Elst, notaire de rési
dence à Uccle, et régulièrement enregistré, contient les 
stipulations suivantes : annexe, cahier des charges :

Art. l , r. Les emprunteurs s’interdisent d’effectuer aucun 
payement, autrement que par l’intermédiaire de la société; 
toutes autres remises ne pourront être opposées à la 
société ;

Art. 2. Tous payements et remises à faire aux créanciers 
conformément à l ’acte de prêt, le devront être en leurs 
demeure et siège social respectifs en espèces coursables en 
Belgique ou en valeurs y assimilées par la loi à titre obli
gatoire ;

Acte lui-même, article 7, mandat : Attendu la solidarité 
assumée par l'«  Hypothécaire de Belgique », la prêteuse 
lui donne mandat irrévocable de veiller à ce que les 
débiteurs sub litt. B (M. Henri-Emile Verhasselt et son 
épouse M""' Marie-Elodie Van Parijs) accomplissent 
exactement leurs obligations et de prendre contre eux 
toutes mesures qu’elle jugera utiles pour la sauvegarde 
de ses intérêts ; en conséquence, et afin de mettre 
l ’ « Hypothécaire de Belgique » en mesure de remplir son 
mandat, la créancière s’engage à lui remettre, à première 
demande, la grosse, représentation de sa créance, et à ne 
s’opposer à aucune poursuite que le mandataire pourrait 
juger utile. En aucun cas, la remise de la grosse ne pour
rait être considérée comme libératoire ;

Attendu que les appelants soutiennent que l ’acte liti
gieux n’a pas stipulé le mandat tel que celui-ci est compris 
par les intimés et qu’il y a des lors lieu à interprétation de 
l’acte à ce point de vue ; qu’il n’y a nullement mandat en 
l’espèce, mais une obligation dans le chef des emprunteurs 
(pii, s’ils devaient verser les annuités en mains des prêteurs, 
ne pourraient opposer ces versements à la société inter
venante, comme le signale expressément la clause ;

Attendu qu’il n’v a lieu à interprétation d’un texte 
(pie lorsque celui-ci est libellé d’une manière obscure et 
qu’il faut rechercher quelle a été réellement l’intention 
des parties contractantes;

Attendu que tel n’est nullement le cas en l’espèce;
Attendu, en effet, qu’il ressort nettement de l’acte lui- 

même et du cahier des charges qui fait corps avec lui, que 
la prêteuse a constitué comme sa mandataire irrévocable 
l’ « Hypothécaire de Belgique » à l’effet de veiller à ce que 
les intimés remplissent exactement leurs obligations; qu’à 
cet effet et pour mettre l ’ « Hypothécaire de Belgique » 
à même de remplir son mandat, la créancière s’engage à 
lui remettre la grosse de l ’acte à première demande... ; que 
le mandat ainsi donné en termes formels ne comporte 
aucune restriction ni réserve et qu’il comprend pour le 
mandataire le pouvoir de faire tous actes résultant du
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mandat et tendant à l’accomplissement exact des obliga
tions des débiteurs, notamment :

1. Le payement des intérêts;
2. La reconstitution du capital prêté;
3. Le remboursement de celui-ci dans le délai prévu de 

dix ans;
Attendu qu’il s’ensuit que le mandat donné était formel 

et qu’aucune ambiguïté n’existait dans son libellé; que 
des termes de ce mandat lui-même, il faut rapprocher les 
textes des clauses I  et I I  du cahier des charges rappelées 
ci-avant et par lesquelles il est stipulé formellement que 
les emprunteurs s’interdisent d’effectuer aucun payement 
autrement que par l’intermédiaire de la société inter
venante et que tous payements et remises à faire aux 
créanciers conformément à l ’acte de prêt, le devront être 
en leurs demeure et siège social respectifs; qu’il résulte du 
rapprochement de ces textes, d ’une façon claire et précise :

1. Que 1’ « Hypothécaire de Belgique » a été constituée 
la mandataire expresse des prêteurs;

2. Que les remboursements et payements d’annuités et 
intérêts ne pouvaient être faits qu’entre les mains de la 
dite société;

Attendu que vainement les appelants chercheraient à 
écarter les dispositions contenues dans le cahier des 
charges, celui-ci formant un tout indivisible avec l ’acte de 
prêt lui-même; que le dit acte du 20 septembre 1924 dit 
expressément : « les conventions conclues aux présentes le 
sont aux clauses et conditions reprises dans le cahier des 
charges paraphé ne varie tur par les parties et le notaire 
soussigné, lequel demeurera ci-annexé et sera enregis
tré, etc. ».

Attendu que les appelants se basent sur le texte de 
l ’article 6 de l'acte de prêt pour dire que l’acte a entendu 
conférer la sanction de la voie parée quel que soit le débi
teur qui serait en défaut de respecter ses obligations per
sonnelles ;

Attendu que le dit article 6 porte : a A  défaut par les 
débiteurs de remplir toutes et chacune des obligations 
résultant de la loi et des présentes, les créanciers, sans 
préjudice à l ’action réelle ou personnelle qu’ils pourront 
aussi exercer simultanément ou séparément à leur choix, 
auront le droit de faire vendre les immeubles hypothéqués 
par la voie parée conformément à... » ;

Attendu que les appelants soutiennent que l’expression 
n les débiteurs » étant prévue sans distinction, doit s’en
tendre dès lors de chacun des débiteurs du prêt, c’est-à-dire 
les intimés et la société intervenante, tous deux codé
biteurs solidaires et indivisibles selon l’acte ;

Attendu que ce soutènement n’a pour but que de faire 
diversion et d’égarer la discussion ; que celle-ci est simple ; 
qu’il s’agit uniquement de savoir si en faisant le rembour
sement du capital prêté entre les mains de la société 
l ’a Hypothécaire de Belgique », mandatée expressément 
dans ce but par les appelants, les intimés se sont vala
blement libérés;

Qu’il ne s’agit nullement de discuter la question de 
solidarité qui ne subsiste qu’aussi longtemps que l ’un des 
débiteurs n’a pas acquitté sa dette, mais qui cesse ipso 
facto lorsque, comme dans l ’espèce, le débiteur s’est libéré 
entre les seules mains entre lesquelles il pouvait le faire, 
à savoir l ’ « Hypothécaire de Belgique », mandataire des 
prêteurs ; que le fait que le mandataire a été infidèle et n’a 
pas transmis à son mandant les fonds reçus, ne peut en 
rien modifier la situation des débiteurs qui se sont libérés 
complètement en payant à qui ils devaient payer; que les 
appelants sont seuls responsables du choix de leur man
dataire ;

Attendu que les rapports des commissaires à la gestion 
contrôlée de l’a Hy pothécaire de Belgique » sont étrangers 
au litige actuel et ne sont en rien de nature à modifier les 
conventions antérieures des parties résumées par le présent 
arrêt ;

Attendu qu’il suit des considérations ci-avant émises, 
que c’est à juste titre que le premier juge a déclaré fondée 
l’opposition faite par la demanderesse, intimée actuelle, 
à la procédure d ’exécution instaurée contre elle et a dit 
pour droit que les défendeurs, appelants actuels, n’étaient 
pas fondés à poursuivre la demanderesse sur base des 
dispositions de l’acte reçu le 30 septembre 1924 par 
Mf: Vander Elst, notaire à Uccle, et sur base de l’acte de
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cession prérappelé ; qu’il a dit pour droit que la demande
resse s’est valablement libérée des causes de l’obligation 
constatée par le dit acte, par les divers payements effec
tués par elle à la Société «Hypothécaire de Belgique » ; 
qu’il a fait défense aux défendeurs do donner aucune suite 
à peine de dommages-intérêts à la procédure entamée à 
charge de la demanderesse et les a condamnés aux dépens ;

Par ces motifs, et ceux du jugement entrepris, la Cour, 
rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, tant 
principales que subsidiaires, entendu en audience publique 
l’avis conforme de M. le substitut du procureur général 
V anderstraeten, dit l’appel recevable, mais le déclare mal 
fondé, confirme le jugement entrepris et condamne les 
appelants aux dépens d ’appel. (Du 6 avril 1938. — P lai
dants : MMes E. V erbrugghen et P. R eyntens c/ B ersou .)
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COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

7e chambre. — Prés, de M. Du J ardin, président.

26 mars 1938.

ASSIGNATION. — Société anonyme demanderesse. — 
D éfaut d’ indication des personnes agissant en son 
nom. — N ullité.

L ’indication des personnes qui agissent en justice au nom 
d’une société anonyme doit être énoncée dans l’ajour
nement, et ne peut être suppléée par la formule « repré
sentée par son conseil d’administration ».

L ’article 173 nouveau du Code de procédure civile est sans 
application à la nullité résultant de cette omission.

(R obert Charmant et consorts c /  Société anonyme 
« P hénix W orks » et L uc Mariaule, q. q.)

M. l’avocat général Verhaegen a conclu comme 
suit devant la Cour :

Jugement par défaut a été rendu le 12 novembre 1936, 
par le tribunal de première instance de Tournai, jugeant 
consulaireinent, qui a déclaré ouverte la faillite des appe
lants, à la requête de l ’intimée, Société anonyme « Phénix 
Works ».

L ’opposition formée par Bertha Charmant, coappelante, 
fut déclarée, comme de droit, irrecevable par jugement du 
20 novembre 1936, tandis que le jugement déclaratif de la 
faillite fut signifié le 27 novembre 1936, et frappé d’appel 
le 10 décembre 1936, par tous les appelants.

Cet appel est régulier en la forme, et recevable au fond, 
aux termes de l’article 465 de la loi sur les faillites.

** *

L ’exploit en vue de la déclaration de faillite, du 16 octo
bre 1936, notifié à la requête de la Société anonyme 
« Phénix Works », est rédigé comme suit :

« Attendu que les assignés ci-après qualifiés font le com
merce ensemble sous la raison sociale « Charmant frères » ;

» Attendu qu’ils sont redevables envers mon requérant 
de la somme de 200 francs en principal, outre les frais 
d’exécution, suivant jugement prononcé par le tribunal de 
la justice de paix du deuxième canton de Liège, le 
20 juin 1936 ;

» Attendu que l ’exécution a été clôturée par un procès- 
verbal de carence, dressé par l ’huissier Bourdon, de 
Frasnes-lez-Buissenal, sous la date du 26 septembre 1936, 
enregistré; c’est pourquoi, l ’an 1936, le 16 octobre, à la 
requête de la Société anonyme « Phénix Works » dont le 
siège social est à Flémalle-Haute, R. C. Liège 801, pour
suites et diligences de son conseil d’administration, élisant 
domicile en l’étude de l’huissier soussigné etc. »

Tous les appelants excipent de la nullité de cet exploit, 
en raison de ce qu’il ne comporte pas l’indication des

membres du conseil d’administration ou de la personne 
mandatée en vue de la poursuite de l ’action.

J ’estimo qu’il y  a lieu d’accueillir co moyen pour les 
motifs suivants :

Doctrine et jurisprudence s’accordent, en Belgique, 
à considérer comme nuis les actes notifiés à la requête 
d ’une société anonyme, sans désignation des personnes 
physiques par lesquelles elle agit. Faut-il souligner que la 
formule « poursuites et diligences de son conseil d ’adminis
tration » ne répond nullement à la prescription légale?

Dans ce sens notamment, voyez :
I. Resteau (éd. 1934, n° 899) « ... il faut donc que les 

noms de ces représentants nécessaires soient indiqués dans 
l’assignation pour que la partie défenderesse puisse vérifier 
si ces prétendus mandataires sont bien ceux qui ont 
qualité pour représenter la société en justice... ».

II. Jurisprudence : Cass., 13 avril 1908, Rev. prat. des 
soc., 1908, p. 167 ; — Cass., 29 mars 1906, ibid., 1906, 
p. 241 ; — Bruxelles, 25 janvier 1909, ibid., 1909, p. 260; — 
Comin. Anvers, 11 mars 1919, Pas., 1919, I I I ,  141; — Cass., 
12 novembre 1923, ibid., 1924, I, 22; — Cass., 25 juin 1936, 
Pand. pér., 1936, 208 ; — Cass., 6 octobre 1932, Pas., 
1932, I, 263, et note; — Cass., 13 mai 1937, Pas., 1937, 
I, 144.

« L ’exploit fait à la requête d ’une société anonyme doit 
indiquer, à peine de nullité, les personnes qui la repré
sentent et agissent pour elle, afin de permettre à l’adver
saire de vérifier et de s'assurer si les prétendus repré
sentants de la société ont qualité pour agir contre lui ».

Je pense donc (pie l’on ne pout sérieusement contester 
que l’exploit en vue de l’ouverture de la faillite est nul, 
ses termes ne permettant pas de vérifier si les poursuivants 
sont valablement mandates.

C'est donc moins une; nullité do forme, prévue à l ’ar
ticle 61 du Code de procédure civile, qu’une irrecevabilité 
fondée sur ce principe que 1" la société anonyme, comme 
telle, n’agit pas (art. 13, loi sur les sociétés) ; 2° que par 
toute partie assignée, il doit pouvoir être vérifié les 
pouvoirs de ses organes, c’est-à-dire de ses mandataires, 
« nul ne plaidant par procureur ».

**  *

Vainement soutiendrait-on que eete nullité a été cou
verte. Puisque la procédure en déclaration de faillite a été 
suivie par défaut, il n ’a pu y avoir jusqu’à présent, comme 
défenses au fond, que celles prises aux conclusions 
actuelles.

En ce qui concerne plus spécialement Bertha Charmant, 
son opposition au jugement du 12 novembre 1936 a com
porté des réserves expresses sur le moyen de nullité.

La nullité n’a donc pas été couverte.
Elle ne l’a pas été non plus par la procédure qui a donné 

lieu au jugement du juge do paix du deuxième canton de 
Liège, du 20 juin 1936, et au procès-verbal de carence du 
26 septembre 1936 ; ce sont là des procédures distinctes.

Il saute aux yeux que la société a pu mandater ses admi
nistrateurs pour poursuivre le recouvrement d ’une créance 
de 200 francs à charge des frères Charmant, sans que, 
nécessairement, elle leur ait donné mandat pour poursuivre 
l ’ouverture de la faillite Charmant.

Enfin, conclut l ’intimée, aux termes de l’article 173 
nouveau du Code de procédure civile, « aucune nullité 
d ’exploit ou d ’acte de procédure ne pourra être admise 
que s’il est justifié qu’elle nuit aux intérêts de la partie 
adverse ».

Sans même m’arrêter à cette discussion, je pense que 
les termes du rapport au Roi, précédant l’arrêté royal 
n° 300, du 30 mars 1936, qui a modifié l ’article 173 dont 
s’agit, permettent d’écarter cette objection (voir Pasin., 
1936, p. 218, note). On y  lira que « ... l ’alinéa 1er de l ’ar
ticle 173 nouveau ne s’applique qu’aux nullités d’exploit 
et d’actes de procédure, et non aux déchéances ni aux non- 
recevabilités qui résultent, par exemple, de ce que l’acte 
est tardif, ou est fait à la requête d’une personne sans 
qualité ou sans pouvoir ».

Je pense que tel est bien le cas actuel; ce n’est pas 
l ’identité de la poursuivante « Phénix Works » qui est 
discutée, c’est la qualité de mandataire de la personne
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physique qui agit pour elle et cette qualité est à ce point 
impossible à vérifier, qu’aucune personne physique n’est 
indiquée on l ’exploit critiqué.

Cela me paraît si vrai, que si la Cour de cassation avait 
estimé dans son arrêt du 13 mai 1937, c'est-à-dire sous 
l’empire de l ’article 173 nouveau, qu’il s’agissait d’une 
simple nullité qui ne pouvait nuire à la partie adverse, 
elle n’aurait pas maintenu sa longue jurisprudence anté
rieure.

Il faut souligner que, dans l ’espèce de l ’arrêt du 13 mai 
1937, la demanderesse avait aussi été qualifiée dans la pro
cédure devant la Cour d ’appel comme « représentée par 
son conseil d ’administration ».

Si même la Cour de cassation avait estimé qu’il s’agis
sait d ’un simple moyen dilatoire, elle n’aurait pas manqué 
d’écarter ce moyen.

C’est qu’elle a donc estimé qu’il s’agissait non d’une 
nullité de forme, mais d’une irrecevabilité par défaut de 
pouvoirs.

Du reste, les termes mêmes de l’article 173 démontrent 
que la nouvelle règle qu’il formule n’est pas d ’application 
au cas actuel.

Suivant ces termes, les Cours et tribunaux ne pourront 
désormais accueillir de nullité que s’il est justifié que celle- 
ci nuit aux intérêts de la partie adverse ; en l’espèce, la 
nullité de l ’exploit préjudicie manifestement à la partie 
adverse; il n’est pas prouvé, en effet, contre elle que les 
administrateurs aient valablement été mandatés aux fins 
de poursuivre la faillite des appelants.

L ’on peut affirmer, dès lors, qu’il ne s’agit pas d ’une 
exception « purement dilatoire » (voir rapport au Roi, 
ibid.).

Nous nous trouvons donc bien dans un des cas d ’excep
tion prévus par l ’article 173.

Je conclus à entendre accueillir le moyen de nullité 
d ’exploit, en ce que la société intimée n’était pas recevable 
à actionner, à défaut de désignation des personnes phy
siques mandatées à cette fin.

La Cour annulera l’exploit et toute la procédure qui 
s’en est suivie et dira la demande non recevable.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — Attendu que l’appel est régulier en la forme; 
que se recevabilité n’est pas contestée ;

Attendu que l ’exploit en déclaration de faillite, du 
16 octobre 1936, a été dicté à la requête de la Société ano
nyme « Phénix Works », sans indication de noms des 
membres du conseil d ’administration, ses mandataires 
légaux ayant seuls qualité pour la représenter en justice ;

Attendu que l’indication des personnes qui agissent en 
justice au nom de la société doit être énoncée dans l’ajour
nement et ne peut être suppléée par la formule « repré
sentée par son conseil d ’administration », parce que la 
société, comme telle, ne peut ester en justice (art. 13 de la 
loi sur les sociétés) et parce que l ’assigné doit pouvoir 
vérifier et s’assurer si les prétendus représentants de la 
société ont qualité pour agir contre lui (Cass., 6 octobre 
1932, Pas., 1932, I, 263, et 13 mai 1937, ibid., 1937, I, 144) ;

Attendu qu’il y  a donc lieu de déclarer nul l ’exploit 
d’ajournement du 16 octobre 1936;

Attendu que cette nullité n’a pas été couverte par la 
procédure devant le premier juge, le jugement étant inter
venu par défaut à l’égard des appelants dont Bertha 
Charmant a seule fait opposition en faisant ses réserves 
sur le moyen de nullité ;

Attendu, d ’autre part, que l ’article 173 nouveau du Code 
de procédure civile est sans application ; la présente nullité 
emporte en effet une fin de non-recevoir résultant de ce 
que l’exploit est fait à la requête d’une personne sans 
qualité ou sans pouvoir (exposé des motifs, Pasin., 1936, 
p. 218) et pareille nullité est exclue des prévisions de 
l’article 173 {ibid.) ;

Attendu que l ’annulation de l’exploit d ’ajournement 
entraîne celle de toute la procédure qui s’en est suivie ;

Par ces motifs, la Corn-, entendu M. l ’avocat général 
Verhaegen, en son avis conforme donné en audience publi
que, reçoit l ’appel et y  faisant droit, met à néant la 
décision attaquée; émendant, déclare non recevable l ’ac
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tion en déclaration de faillite telle qu’elle a été intentée 
par l’exploit d ’ajournement du 16 octobre 1936; déclare 
en conséquence nuis et de nul effet cet exploit et toute la 
procédure qui s’en est suivie; dépens des deux instances, 
en ce compris les frais afférents à la faillite, à charge de 
l ’intimée. (Du 26 mars 1938. — Plaid. MMes Chevalier , 
L ejeune, Mussche  et Mariaule .)
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COUR D ’APPEL DE LIÈGE.

Chamb. civ. réunies. — Prés, de M. Slegers, prem. prés.

7 avril 1938.

ACTIO N  E N  JUSTICE. — I ntérêt. —  Société coopéra
tiv e . — D emande, de la part des tiers, de déposer la 
liste  des membres.

Pour pouvoir intenter à ceux qui gèrent une société coopé
rative, une action tendant à les contraindre à déposer la 
liste prévue par l’article 162 de la loi sur les sociétés, les 
tiers doivent justifier d’un intérêt légitime et avouable. 
I l  ne suffit pas d’un intérêt quelconque.

(Gavage et consorts c/ V an L ier, frères.)

Arrêt. — Attendu que, par arrêt de la Cour de cassation 
en date du 19 novembre 1936, la cause a été renvoyée 
devant la Cour d ’appel de Liège ;

Attendu que cet arrêt casse l ’arrêt de la Cour d ’appel 
de Bruxelles pour violation de l’article 97 de la Consti
tution, en ce que cet arrêt n’a pas rencontré les conclu
sions des appelants, tendant à faire dire que l’intimée ne 
justifiait d ’aucun intérêt;

Qu’il s’ensuit que la cour de renvoi se trouve ainsi 
saisie du litige en son entier;

Attendu que l’action intentée par l ’intimée, Société 
Van Lier frères, demanderesse originaire, a pour objet de 
faire condamner les appelants, défendeurs originaires, à 
effectuer le dépôt au greffe du tribunal de commerce de 
Bruxelles, en leur qualité de gérants de la Société coopé
rative l’Union économique, de la liste indiquant, par 
ordre alphabétique, les nom, profession et demeure de 
tous les associés coopérateurs, datée et certifiée valable 
par les signataires, conformément aux prescriptions de 
l’article 135 (actuellement article 162) de la loi sur les 
sociétés, et ce dans le délai de huit jours à dater du juge
ment à intervenir, et, à défaut de ce faire, à lui payer, à 
titre de dommages-intérêts, la somme de 1,000 francs par 
jour de retard;

Attendu que toute action judiciaire, pour être recevable, 
doit être basée sur l ’intérêt qu’y  a celui qui l ’intente; 
qu’à cet égard, il ne suffit pas d ’un intérêt quelconque; 
que cet intérêt doit être légitime et avouable;

Attendu qu’il y a lieu, tout d ’abord, de remarquer que 
l’intimée n’indique pas, en son assignation, quel serait son 
intérêt à obtenir la condamnation qu’elle sollicite contre 
les appelants;

Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que 
l’intimée, durant les nombreuses tractations entre parties, 
qui étaient déjà en cours en avril 1929, en vue d’obtenir 
des appelants certaines commandes, n’a, à aucun moment, 
demandé à connaître là liste des membres de l ’Union 
économique, et aurait cependant consenti à contracter 
avec les appelants si ceux-ci avaient voulu donner leur 
accord ;

Que ce n’est que le 21 mars 1930, sur le refus obstiné 
des appelants de donner cet accord, que l’intiinée a mis les 
appelants en demeure d ’effectuer le dépôt de la liste, sous 
peine de dénonciation au procureur du roi;

Attendu que la présente action apparaît ainsi comme 
un moyen de pression pour contraindre les appelants à 
donner un accord que jusque-là ils avaient refusé;

Attendu que l’intimée ne justifie pas avoir un intérêt 
légitime et avouable à intenter la présente action, les 
appelants restant toujours entièrement libres de contracter
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avec les fournisseurs de leur choix, sans devoir subir 
aucune contrainte; que, partant, la présente action, à 
défaut d’intérêt légitime et avouable dans le chef de l ’inti
mée, est non recevable ;

Par ces motifs, la Cour, chambres réunies, ouï en son 
avis conforme M. L oiseau, premier avocat général, reje
tant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, 
met le jugement a quo à néant; dit l’action de l ’intimée 
non recevable; condamne l’intimée aux dépens des deux 
instances. (Du 7 avril 1938. •— Plaidants : MMes L abbé 
c/ Th. Braun, tous deux du barreau de Bruxelles.)

Observations. —  Un jugement du tribunal de 
première instance de Bruxelles (3me chambre) du 
27 octobre 1931, avait décidé que la société de
manderesse était habile à réclamer l’exécution du 
dépôt prescrit et condamné les gérants de la coo
pérative à l’effectuer et à payer à la demanderesse, 
à titre de dommages-intérêts, la somme de 35 fr. 
par jour de retard.

Sur appel des gérants, un arrêt de la 5me cham
bre de la Cour de Bruxelles du 30 juin 1934 {Rev. 
prat. des sociétés, 1934, p. 360, n° 3418), sans exa
miner le moyen tiré du défaut d’intérêt, confirma 
ce jugement en ce qu’il condamnait les gérants à 
déposer la liste de ceux des associés qui n’avaient 
pas soldé leur compte-associé, avec indication du 
montant de ce solde-associé ou de la partie de ce 
solde encore due, débouta la société demanderesse 
en tant qu’elle postulait condamnation au dépôt 
de la liste de tous les associés et au paiement 
d’une astreinte.

Sur pourvoi des gérants, fondé sur ce que le 
moyen tiré du défaut d’intérêt n’avait pas été ren
contré par l’arrêt, la Cour de cassation cassa cette 
décision (19 novembre 1936) et renvoya la cause 
devant la Cour de Liège. M. L.
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COUR D ’APPEL DE LIÈGE.

4e chambre. — Prés, de M. F r . le R o u x , président.

17 mars 1938.

I. — F A U X  E T  USAGE D E  FAU X . — É léments con
stitutifs. —  H u issier . —  E x plo it . — A ntidate. —  
A ltération de la vérité . —  Intention frauduleuse . —  
D ésir d’échapper aux  poursuites disciplinaires.

II. — F A U X  DANS U N  ACTE AU TH E N TIQ U E . — 
P réjudice possible . — A tteinte a la foi publique .

I. — Commet un faux l’huissier qui antidate un exploit 
en vue de se soustraire à des poursuites disciplinaires. 
Pareil acte présente tous les éléments constitutifs du 
faux : altération de la vérité, intention fraudideuse et 
possibilité d’un préjudice.

II. —- Lorsqu’un faux est commis dans un acte authen
tique, le préjudice résulte de l ’atteinte portée à la foi 
publique (1).

(M inistère public c/ F ontaine.)

Arrêt. — Attendu que le prévenu, huissier à Florenville, 
reconnaît que ce n’est que les 8 et 9 avril 1937 et non le 
24 mars, comme le portent les exploits, qu’il a, à la requête 
de M. le procureur général, notifié respectivement aux 
sieurs Joseph Dupont, docteur en médecine, et Auguste 
Scholer, cultivateur à Florenville, les citations à cuinpa- 1

(1) Cette décision fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

raître le 21 avril suivant, comme prévenus de contra
ventions à la police du roulage, devant la chambre des 
appels correctionnels de cette cour;

Attendu que l'intention frauduleuse qui a poussé le 
prévenu à altérer ainsi la substance ou tout au moins les 
circonstances d ’actes qu’il avait pour mission d’authen
tifier, résulte à suffisance du fait rapporté le 31 mai 1937 à 
M. le juge d’instruction par Scholer qu’en lui remettant 
la citation falsifiée, il lui a fait remarquer que l ’exploit 
était daté du 24 mars 1937 et était donc de quelques 
jours en retard, ajoutant « qu’il ne devait pas en parler, 
parce que cela pourrait entraîner pour lui des sanctions 
disciplinaires » ;

Attendu toutefois que le prévenu soutient et que le 
tribunal a admis que ses agissements n’ont causé aucun 
préjudice et n’étaient pas susceptibles d ’en causer et qu’ils 
ne tombent pas, en conséquence, sous le coup de la loi ;

Attendu qu’il est plus conforme à l’intérêt public bien 
entendu d’admettre avec le ministère public que l’auteur 
d ’un faux commis, comme en l’espèce, dans un acte au
thentique est punissable du moment que l ’alteration incri
minée porte atteinte à la foi publique ;

Attendu que dans un arrêt en date du 24 mars 1930 
(Pas., 1930, I, 173) la Cour de cassation, confirmant un 
arrêt de la Cour de Bruxelles, rendu dans une espèce iden
tique, a adopté cetto opinion en décidant qu’en ce qui 
concerne la responsabilité du préjudice, la décision entre
prise était motivée au vœu de la loi « par la constatation 
que les faux étaient susceptibles de causer préjudice, 
puisque la date faussement indiquée faisait foi tant pour 
que contre ceux à qui les écrits incriminés étaient oppo
sables » ;

Attendu que dans l’espèce et en fait même, il n’est nulle
ment difficile d’envisager les circonstances multiples dans 
lesquelles l’altération des actes en question aurait permis 
soit aux cités, soit à des tiers, soit à l ’huissier lui-même 
de desservir la vérité et les intérêts généraux de la justice 
au détriment de prétentions légitimes et respectables;

Attendu, de plus, qu’il est à peine besoin de souligner 
avec le premier juge la gravité du fait pour un officier 
ministériel d’altérer sciemment les actes auxquels il a pour 
mission de conférer précisément une valeur probante à 
peu près absolue et du danger au point de vue social qu’il 
y aurait à tolérer de semblables agissements ;

Attendu que les préventions d’usage de faux sont éta
blies au même titre que celles de faux ;

Attendu toutefois que les diverses préventions reprises 
à charge de Fontaine résultent d’une seule et même inten
tion délictueuse et qu’il convient de ne les sanctionner que 
par l’application d ’une seule peine ;

Attendu qu’il existe en faveur du prévenu des circon
stances atténuantes déjà admises par la chambre du 
conseil et résultant notamment des faits de la cause et des 
bons antécédents du prévenu ;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions 
autres, plus amples ou contraires, réformant le jugement 
dont appel et statuant à l ’unanimité; vu les articles 193, 
195, 197, 213, 214, 40, 65, 79 du Code pénal, 80, modifié 
par la loi du 14 mai 1937, 1er et 2 de la loi du 27 décem
bre 1928, 194-211 du Code d’instruction criminelle, et des 
articles 1er, 10, 11, 12, 14, 24, 31, 32, 34 à 37 de la loi du 
15 juin 1935, sur l ’emploi des langues en matière judi
ciaire indiqués à l ’audience par M. le président; déclare le 
prévenu coupable d ’avoir à Florenville, les 8 et 9 avril 
1937, étant officier public dans l’exercice de ses fonctions, 
avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis 
deux faux en écritures authentiques pour avoir dénaturé 
la substance ou les circonstances d’actes de son ministère 
en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas et, 
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait 
usage des dits faux exploits ainsi falsifiés, les sachant tels, 
le condamne en conséquence à six mois d’emprisonnement 
et 26 flancs d’amende, augmentée de soixante décimes, 
soit 182 francs, ou huit jours d ’emprisonnement en cas de 
non-payement dans le délai déterminé par la loi ; le con
damne aux frais tant de première instance que d’appel 
envers l ’Etat, liquidés en totalité à la somme de 57 fr. 04 c., 
et, en application de l’article 463 du Code d ’instruction 
criminelle, dit que les exploits faussés seront réformés 
quant aux dates y indiquées faussement et qu’il sera
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dressé procès-verbal du tout. (Du 17 mars 1938. — Plai
dant : Mc M ons.)

Observations. —  Outre l’arrêt de la Cour de 
cassation du 24 mars 1930, on peut consulter : 
Répert. prat. du droit belge, v° Faux, n" 47, et les 
autorités citées; —  D onnedieu de V abres, Cours 
de droit pénal spécial, Paris 1936-1937, p. 138.

Il est de jurisprudence constante que le faux 
est punissable lorsqu’il y a simple possibilité d’un 
préjudice matériel ou moral (Pand. belges, v° 
Usage de faux, n os 71 et suiv.; —  Cass., 19 mai 
1936, Pas., 1936,1, 262; —  Corr. Liège, 18 novem
bre 1933, Rev. dr. pén. 1934, p. 580, et la note; —  
Corr. Liège, 29 mars 1935, Rev. dr. pén. 1935, 
p. 564; Belg. Jud., 1937, col. 120).

COUR D ’APPEL DE LIÈGE.

Chambre allemande. — Prés, de M. F ettw eis , conseiller.

12 janvier 1938.

I. — ARMES PROHIBÉES. Lo i nu 3 janvier 1933,
ARTICLES 3 ET 4. COUTEAU EN FORME IÏE POIGNARD. — 
L ame courte a pointe effilée, fixée  dans un manche

ET PERMETTANT DE FRAPPER I)’eSTOC.

II. — ARMES DE SPORT. — P ort. — M otif légitime. — 
U sage indispensable au but du sport pratiqué.

I I I .  — ARM E PRO H IBÉE . — P ort. — Saisie par un 
agent de la force publique non revêtu de son 
uniforme. — RÉGULARITÉ.

I. — Doit être considéré comme couteau en forme de 
poignard un couteau dont la lame courte à pointe 
effilée fixée dans un manche permet de frapper d’estoc.

II. — Le j)ort des couteaux de chasse ou de sport n’est 
permis qu'à ceux qui justifient d’un motif légitime; il 
n’en est ainsi que lorsque l ’usage de ces armes est indis
pensable au but du sport pratiqué (1).

I I I .  — Lorsqu’un individu porte ouvertement une arme 
prohibée, elle peut être valablement saisie par un agent 
de la force publique, même si celui-ci n ’est pas revêtu de 
sim uniforme ou s’il n ’est pas en service commandé.

(M inistère public  c / V on A sten.)

Arrêt. — Attendu que Von Asten, Siegfried-Gustav-Ernst, 
est poursuivi du chef d’avoir à Eupen ou ailleurs en 
Belgique, en 1936 ou 1937, importé ou transporté une arme 
prohibée ;

Attendu que le couteau saisi possède les caractères du 
poignard et doit être considéré comme un couteau en 
forme de poignard ; que sa lame courte à pointe effilée 
fixée dans un manche permet de frapper d’estoc ;

Attendu que le prévenu soutient que ce couteau con
stitue un objet d ’équipement sportif analogue au couteau 
que portent les boy-scouts belges ;

Attendu que si le port des armes dont l’exercice d ’un 
sport suppose nécessairement l’emploi, comme l’épée pour 
l’escrime, est autorisé suivant l ’article 13 de la loi du 
3 janvier 1933, encore n'en est-il pas de même des armes 
dont l’usage n’est pas indispensable au but du sport 
pratiqué ; que le couteau dont s’agit n’est nullement 
indispensable pour faire des excursions ; que la devise 
« Sang et honneur » gravée sur la lame et l’emblème se 1

(1) Dans le même sens : Constant, Le régime des armes et des 
munitions, n”1 26, 27, 175 et 176; — Corr. Liège, 12 février 1934, 
Pas., 1934, III, 148; Rev. dr. pén., 1934, p. 585, et la note; Pand. 
pér. 1934, n' 277.

trouvant sur le manche sont peu conciliables avec la desti
nation paisible que le prévenu prétend lui attribuer;

Attendu que l’arme saisie étant un couteau en forme de 
poignard est réputée arme prohibée ; qu’elle ne peut dès 
lors être réputée arme de chasse ou de sport;

Attendu que l’importation et le transport des armes 
prohibées est interdit;

Attendu que le fils du prévenu Hans Von Asten, alors 
âgé de moins de seize ans, a été surpris en flagrant délit 
le 31 janvier 1937, dans le Langesthaler Wald d’Eupen, par 
le maréchal des logis Aubertin de la brigade de gendar
merie de cette ville, alors qu’il cherchait à dissimuler sous 
le bras le couteau poignard qu’il portait à la ceinture ; que 
le maréchal des logis a saisi l’arme ;

Attendu que la saisie d’une arme prohibée portée ouver
tement, par un agent de la force publique, est régulière ; 
que la circonstance que le gendarme n’était ni revêtu de 
son uniforme ni en service commandé n’est pas de nature 
à entacher la régularité de la saisie, l ’exercice de la fonc
tion d ’agent de la force publique n’étant subordonné ni 
au port de l ’uniforme ni à l ’exécution d ’un service com
mandé ;

Attendu au surplus que certain compagnon de Hans 
Von Asten connaissait parfaitement Aubertin et savait 
qu’il appartenait à la brigade de gendarmerie d’Eupen ;

Attendu que le prévenu a reconnu au cours de l’infor
mation judiciaire qu’il avait acheté le couteau en Alle
magne et en avait fait cadeau à son fils à l’occasion de la 
Noël; qu’il n’a jamais contesté avoir importé le couteau 
mais s’est uniquement refusé à dire s’il avait présenté le 
couteau à la douane; qu’aussi bien le maréchal des logis 
Aubertin, entendu comme témoin à l ’audience du tribunal 
correctionnel, a pu dire que le prévenu avait rapporté le 
couteau d’Aix-la-Chapelle ;

Attendu qu’à l ’audience de la Cour le prévenu a 
reconnu avoir acheté le couteau en 1936, ajoutant que 
le certificat d’immatriculation du 31 mai 1935 produit par 
lui au tribunal ne le concernait pas ;

Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions 
autres plus amples ou contraires, mettant à néant la déci
sion entreprise et statuant à l ’unanimité; vu les articles 17, 
24, 37, 38, 41, 51, 31, 32 de la loi du 15 juin 1935, 
3, 4, 17 de la loi du 3 janvier 1933, les deux articles modi
fiés par la loi du 4 mai 1936, les articles 1er de la loi du 
27 décembre 1928, 40 du Code pénal, 194 du Code d’in
struction criminelle ; dit la prévention établie ; condamne 
le prévenu à une amende de 100 francs, la dite amende 
augmentée de soixante décimes et ainsi portée à 700 fr., 
amende qui sera, en cas de non-payement, remplacée 
par un emprisonnement subsidiaire d’un mois; ordonne 
la confiscation et la destruction du couteau en forme de 
poignard saisi ; condamne le prévenu aux frais de pre
mière instance et d ’appel envers l ’Etat, liquidés ensemble 
à 20 fr. 85 c. (Du 13 janvier 1938. — Plaid. Mc Calozet, 
du barreau de Verviers.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES

l n' chambre. — Prés, de M. le baron G ilson de R ouvreux.

29 janvier 1938.

M ARIAG E. — Droits et devoirs respectifs des époux. 
— A rticle 214b du Code civil. — L imitation a la
QUOTITÉ SAISISSABLE.

L ’intérêt des services publics s’oppose à ce que le juge 
autorise une perception qui excède la quotité saisissable 
dans tous les cas où il n’y a plus ménage commun.

(Vaes c/ B eeckman.)

Jugement. — Attendu que la demande a pour objet 
une perception, en vertu de l’article 214b du Code civil, 
sur une pension annuelle de 66,268 francs dont l ’appelant 
est bénéficiaire, à concurrence de 3,000 francs par mois 
pendant ceux de décembre 1937, janvier et février 1938, 
de 2,000 francs pendant les suivants;



Que si la loi n’interdit pas l’autorisation en vertu 
de l’article 2146 du Code civil, d’une perception sur la 
partie insaisissable des traitements ou pensions dus par 
l ’Etat, ello ne la prescrit jamais, même pour l’exécution 
d ’une condamnation à une pension alimentaire dont le 
montant excède la quotité saisissable du traitement ou 
de la pension;

Que l’intérêt des services publics, principe et fin de 
l ’insaisissabilité des traitements et pensions dus par l ’Etat, 
s’oppose à ce que le juge, à qui le respect de cet intérêt 
s’impose comme au législateur, autorise une perception qui 
excède la quotité saisissable, dans tous les cas où il n’y a 
plus ménage commun et où la perception prive le fonc
tionnaire d ’une partie de ses moyens d’existence ;

Qu’il en est spécialement ainsi lorsque, comme dans 
l’espèce, la perception est autorisée comme voie d ’exé
cution et est le succédané d ’une saisie-arrêt;

Vu les articles de la loi du 15 juin 1935, sur l ’emploi 
des langues en matière judiciaire, visés aux jugements 
dont appel et en outre l ’article 24 de la dite loi;

Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de 
M. de F oy , premier substitut du procureur du roi, statuant 
au principal, contradictoirement, reçoit l’appel et y faisant 
droit, anéantit les jugements dont appel ; autorise l ’inti
mée à percevoir, à l ’exclusion de l’appelant, la pension dont 
il bénéficie à concurrence du tiers de chaque terme ; dé
boute l’intimée du surplus de sa demande; condamne 
l’intimée aux dépens des deux instances liquidés, pour 
ceux de l’instance d ’appel, à 261 fr. 50 c. pour l’appelant, 
et à 3 francs pour l’intimée, en ce non compris les frais 
des avoués Max et Clerbaut, qui n’entrent pas en taxe. 
(Du 29 janvier 1938. — Plaid. MMCS L ogelain c/  de R yck - 
man de B etz.)
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T R IB U N A L  CIVIL DE BRUXELLES

l r(l chambre. — Prés, de M. le baron Gilson de R ouvreux.

22 janvier 1938.

E X PE R T . — E xpertise . — H onoraires. — T axation. 
N on-obligation.

Pour poursuivre le payement de ses honoraires, l’expert 
n’est pas tenu de recourir à la voie de la contrainte, ni 
à la taxe préalable de son état.

Si l ’opposition à un exécutoire de taxe liquidé par un 
membre du tribunal de première instance échappe à 
la compétence du juge de paix, aucune disposition légale 
ne soustrait à sa connaissance les actions en payement 
d’honoraires non taxés alors même que l ’expertise a été 
ordonnée par le tribunal.

(L iebaert c /  Cattoir.)

Jugement. — Attendu que la demande a pour objet le 
payement de 950 francs pour solde d ’honoraires d’expert; 
que l’appelant qui ne produit ni le jugement ni l ’arrêt qui 
auraient ordonné l’expertise, n’en établit pas le caractère 
judiciaire; que pour poursuivie le payement de ses hono
raires, l ’expert n’est pas tenu de recourir à la voie de la 
contrainte ni à la taxe préalable de son état; que cela 
résulte notamment de l’article 9 du décret impérial du 
16 février 1807, relatif à la liquidation des dépens; que si 
l ’opposition à un exécutoire de taxe liquidé par un mem
bre du tribunal échappe à la compétence du juge de paix, 
aucune disposition légale ne soustrait à sa connaissance 
les actions en payement d ’honoraires non taxés; que dès 
lors, l’expertise fût-elle judiciaire, la demande litigieuse ne 
sortirait pas des bornes de la compétence du premier juge ;

Vu les articles de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des 
langues en matière judiciaire, visés au jugement dont appel 
et en outre l ’article 24 de la dite loi ;

Par ces motifs et ceux du premier juge, le Tribunal, de 
l ’avis conforme de M. Gevers, premier substitut du procu
reur du roi, statuant au principal contradictoirement,

reçoit l ’appel et, y faisant droit, le déclare non fondé; 
confirme le jugement dont appel ; condamne l’appelant aux 
dépens de l’instance d’appel, liquidés pour l’appelant 
à la somme de 154 francs et pour l’intimé à celle do 3 fr. 
(Du 22 janvier 1938. — Plaid. MMCS P. Struye et Marin 
c/ Ph. Coppieters de Gibson.)
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Bureau d ’assistance. — Prés, de M. C. B ronne, juge.

25 mars 1938.

ASSISTANCE JU D IC IA IR E . — Caisse commune d’assu
rances. — D roit a la procédure gratuite sans ju sti
fication DE L’INDIGENCE.

Les caisses communes d’assurances contre les accidents 
de travail ont droit au bénéfice de l ’assistance judiciaire 
sans devoir justifier de leur indigence (1).

(Caisse commune d’assurances de l ’ Inpustrie minière 
c /  Charlier.)

Attendu que l’ Industrie minière, Caisse commune d’assu
rances contre les accidents de travail, personne morale 
belge, sollicite le bénéfice de la procédure gratuite en se 
basant sur l ’article 17 des lois coordonnées sur les acci
dents de travail ;

Attendu que le privilège de procéder gratuitement lui 
est contesté pour la raison que les dispositions sur les
quelles elle s’appuie auraient été abrogées;

Attendu, il est vrai, que l’article 17 (ancien article 19 
de la loi du 24 décembre 1903) stipule que les caisses 
communes agréées d’assurances contre les accidents de 
travail jouiront « de la capacité juridique et des avantages 
attribués par la loi du 28 mars 1868, aux caisses communes 
de prévoyance, en faveur des ouvriers mineurs, reconnues 
par le Gouvernement « ;

Attendu que l’octroi du pro deo aux caisses de pré
voyance a été organisé selon la loi du 28 mars 1868, succes
sivement par l'arrêté royal du 17 août 1874 (art. 9), par 
l’arrêté royal du 16 mai 1895 (art. F'1') abrogeant le précé
dent (art. 2) et par l’arrêté royal du P 1' octobre 1911 
(art. 3) abrogeant derechef (art. 16) l’arrêté royal du 
17 août 1874; que ces deux derniers arrêtés s’en référaient, 
quant aux modalités, à la loi du 30 juillet 1889 sur l ’assis
tance judiciaire, abrogée par l'article 50 de la loi du 
29 juin 1929;

Attendu que la loi du 28 mars 1868 a elle-même été 
abrogée par l ’article 94 de la loi du 30 décembre 1924, 
supprimant les caisses de prévoyance en faveur des 
ouvriers mineurs (art. 77) et constituant un Fonds natio
nal de retraite ;

Attendu que la question est de savoir si l’article 19 de 
la loi de 1903 peut valablement conférer aux caisses com
munes des avantages dont l’énoncé est contenu dans des 
dispositions formellement abrogées;

Attendu qu’il y a lieu de remarquer que le privilège 
revendiqué par la demanderesse puise sa force légale dans 
le dit article 19 toujours en vigueur et non dans les textes 
disparus, auxquels il renvoie seulement pour en préciser 
l’étendue; que la loi de 1903 en assimilant sur ce point 
les caisses communes aux caisses de prévoyance en faveur 
des ouvriers mineurs, n’a pas entendu lier leur sort à 
celles-ci ;

Attendu qu’il en est si bien ainsi que l’article 19 se 
reporte également à la loi du 28 mars 1868 pour définir 
la capacité juridique des caisses communes et que s’il

(1) Cette décision est coulée en force de chose jugée.
Dans ce sens, consulter, outre les références citées dans la 

décision : Cire, rninist., 12 août 1933; — Ree. gcn., 1933, n° 17287;
Report. prat. /tu ilr. belge, v" Assistance judiciaire, il0 12; — 

(iHimzwEiG, L'assistance judiciaire, n° 97. — Contra : J. de P. 
Anvers, F  canton, 4 novembre 1936, Rechtsk. Weekbl., 1936- 
1937, col. 466, et la note; Bull, ass., 1937, p. 301; J. J. P., 1937,
p. 18.
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fallait la tenir pour inexistante à leur égard, elles se trou
veraient dépourvues aussi du droit d ’ester en justice que 
leur reconnaît l ’article 3, 1°, de la loi de 1868;

Attendu que l’abrogation tacite résulte de l’incom
patibilité entre les dispositions d'une loi nouvelle et 
celles des lois antérieures, lorsque les unes et les autres ne 
peuvent recevoir en même temps leur exécution (Planiol, 
D ro it civil, t. I er, nu 228) ; qu’en l ’espèce la dissolution des 
caisses de prévoyance n’a mis aucun obstacle à l’octroi du 
pro deo aux caisses communes subsistantes ;

Attendu qu’il n’y a pas eu davantage d ’abrogation 
expresse; que tout au contraire le législateur belge n’a 
cessé de favoriser la création des sociétés de secours mu
tuels et des caisses d ’assurances ouvrières en allégeant 
leurs charges dans l’intérêt même de leurs bénéficiaires 
(Cass., 18 novembre 1907, Pas., 1908, I, 35, réquisitoire 
du procureur général Janssens) ; que lors de l’élaboration 
de la loi du 29 juin 1929, il a de nouveau manifesté de 
manière non équivoque son désir de « maintenir l ’octroi 
d ’office de l ’assistance judiciaire aux caisses communes 
d’assurances contre les accidents de travail » (Pasin., 1929, 
p. 517);

Attendu que l ’avant-projet de la loi de 1929 sur l’assis
tance judiciaire abrogeait en son article 47 « la phrase 
finale de l ’article 3, 1°, et de l ’article 4, 2°, de la loi du 
28 mars 1868 » et l’article 19 de la loi du 24 décembre 1903 
« en tant qu’il accorde le privilège de la procédure gratuite 
aux caisses communes d ’assurances contre les accidents 
de travail « ; que le rapporteur de la Commission de la jus
tice au Sénat, M. Desvvarte, fit remarquer que ces abro
gations auraient pour conséquence de modifier le système 
de protection adopté jusque-là vis-à-vis de ces sociétés 
et qu’il n’v  avait pas lieu de les édicter ; que l’article 50 
voté par le Parlement n’en fait plus mention, en effet, 
parmi les lois abrogées (Bur. assist. judic. Louvain, 1er fé
vrier 1937 [Belg. Indust. c/ Van Nest et Ville de Louvain], 
Bur. assist. judic. Cour d’appel de Liège, 13 décembre 1929, 
dur. cour Liège, 1930, p. 4) ;

Attendu qu’il ressort de ces considérations, en dépit de 
l ’anomalie consistant à se reporter à (les textes relatifs à 
un organisme disparu, que les dispositions invoquées par 
la demanderesse ne sont abrogées en ce qui la concerne, 
ni expressément, ni tacitement, et qu'elle s’en prévaut 
avec raison ;

Par ces motifs, et de l ’avis contraire de M. L iben, pre
mier substitut du procureur du roi, le Bureau accorde à 
la Caisse commune de l’Industrie Minière le bénéfice de 
l ’assistance judiciaire aux fins reprises en la dite requête; 
commet M. Massillon, huissier, pour prêter gratuitement 
son ministère ; déclare la présente décision exécutoire 
sur minute. (Du 25 mars 1938. — Plaid. Mc Tahon.)
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9" cham bre. — Présidence de M. Carlo B ronne, juge. 
1er février 1938.

I. — COMPÉTENCE E T  RESSORT. — A ction fondée
SUR UN ACCIDENT Dtl TRAVAIL. — BASES LÉGALES D’ÉVALUA
TION. — É valuation du litige conformément a l ’ar
ticle 33 DE LA LOI DU 25 MARS 1876. — I nopérance.

II. — CHEF D ’E N TR E PR ISE . — Obligation de recou
rir  aux bases légales, d’évaluation. — D éfaut de 
produire les éléments permettant de fixer  les bases 
LÉGALES D’ÉVALUATION. — JUGEMENT EN DERNIER RESSORT.

I. — L ’action qui a pour objet ia réparation forfaitaire 
due pour un accident de travail a des bases légales 
d’évaluation. Dans ce cas, il n ’est pas permis aux parties 
de recourir à l ’évaluation de l'article 33 de la loi du 
25 mars 1876 (1).

(1) Outre l’arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 19.37, cons. 
Cass., 22 juin 1933, Pas., 1933, I, 272; — Cass., 23 nov. 1933, M it, 
1934, I, 77; — Cass., 24 mai 1934, ittid, 1934, I, 286; — Cour Liège, 
12 juillet 1932, Jur. cour Liège, 1932, p. 231, et les nombreuses 
références citées.

II. — Le chef d’entreprise est tenu, tout comme l ’ouvrier, 
de produire les éléments permettant de fixer les bases 
légales d’évaluation de la demande. S’il reste en défaut 
de le faire, le montant de la demande étant inconnu 
est en dernier ressort.

(Industrie Minière c/ Lecock.)

Jugement. — Dans le droit :
Vu la sentence rendue le 8 juin 1937, par la Commission 

arbitrale de l’Industrie minière et produite en expédition 
régulière ;

Attendu que l’Industrie Minière, caisse commune d ’assu
rances contre les accidents de travail, a cité l ’ouvrier 
Lecock devant la Commission arbitrale pour « entendre 
déterminer le montant des indemnités qui lui reviennent 
du chef de l’accident de travail dont il a été victime le 
11 avril 1936 » et a évalué le litige dans l ’exploit intro
ductif d ’instance à plus de 1,000 francs pour fixer le 
ressort ;

Attendu que le juge d ’appel a pour obligation de vérifier 
la recevabilité de l ’appel ;

Attendu que la loi sur la réparation des accidents de 
travail précisant les bases du calcul des indemnités, l ’appe
lante était tenue de les indiquer pour fixer le ressort et 
ne pouvait recourir à l ’évaluation de l’article 33 de la loi 
du 25 mars 1876 (Cass., 17 juin 1937, Pas., 1937, I, 192) ;

Attendu qu’en vain on soutiendrait que cette obligation 
n’est imposée qu’à l’ouvrier, le chef d’entreprise ne pou
vant, s’il connaît généralement le salaire de base et l ’âge 
de la victime, se substituer à celle-ci pour apprécier son 
invalidité ni la contraindre à se soumettre à un examen 
médical préalable à toute procédure;

Attendu que s’il faut admettre, dans le chef du patron, 
le droit de celui-ci à faire déterminer par la justice les 
charges qui pourraient lui incomber à la suite d ’un acci
dent de travail survenu à l’un de ses ouvriers, et par là, 
de mettre fin à une incertitude budgétaire qui peut lui 
être préjudiciable, il est évident que cette éventualité ne 
se présentera que s’il y a eu un commencement de conflit 
entre les parties; qu’en cette hypothèse, le chef d ’entre
prise disposera donc des éléments nécessaires pour indi
quer les bases légales;

Attendu que si, par impossible, celles-ci lui faisaient 
défaut au moment de l ’intentement de l’action, il lui 
appartiendrait encore de les faire préciser devant le pre
mier juge, lequel a le droit et le devoir d’inviter les parties 
et par conséquent le défendeur à indiquer le montant de 
la demande, avant de recevoir l ’action ;

Attendu qu’en l ’espèce, la Commission arbitrale s’est 
bornée à donner acte au demandeur de ce qu’il évaluait 
le litige à plus de 1,000 francs et a nommé un expert sans 
que le défendeur ait précisé autrement ce qu’il réclamait; 
que partant le montant de la demande, quoique détermi
nable d’après les bases légales, est resté inconnu et qu’il 
n’est pas possible de dire s’il excédait ou non le taux du 
dernier ressort ;

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions 
autres, plus amples ou contraires, dit l’appel non rece
vable, en déboute l’appelante; confirme pour autant que 
de besoin la sentence a quo; condamne l’appelante aux 
dépens de l ’instance. (Du 1er février 1938. — Plaidants : 
MM<S W aroux c/ Tahon.)
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l r' chambre. — Prés, de M. P almers, président.

8 juillet 1937.

I. — SUCCESSION. — P artage. — Effet déclaratif. — 
Dérogation conventionnelle. — L icéité.

II. — SUCCESSION. — P artage. — Adjudication d’un
IMMEUBLE A UN COLICITANT. — CLAUSE DU CAHIER DES 
CHARGES PRÉVOYANT LA REVENTE SUR FOLLE ENCHÈRE 
CONTRE UN COLICITANT. — VALIDITÉ. — EFFETS DE LA



CLAUSE. — COLICITANT DÉFAILLANT NON DÉBITEUR DU PRIX 

DE L ’ iMMEUBLE ADJUGÉ. —  PAYEMENT EXIGIBLE APRÈS LES 

OPÉRATIONS DE LIQUIDATION.

I I I .  — DEM ANDE RECO N VEN TIO N N ELLE . — C o m 

m and em ent non  f o n d é . —  A bsence  de m a l ic e  ou  de 

m éc h an c eté . — R e j e t .

IV . — CONTRAT JU D IC IA IR E . — D emande  fo r m é e  p a r  

l e  défendeur s u r  o p p o s it io n  a un  com m andem ent . —  

C o n c lu s io n s . —  D em ande  n o u v e l l e . —  N o n-r e c e v a 

b il it é .

I. — Le principe de l'effet déclaratif du partage n’csl pas 
d’ordre public.

I l  est établi dans l'intérêt des héritiers, qui peuvent y dé
roger (1).

IL  — Par conséquent, le cahier des charges de la vente 
effectuée pour sortir d’indivision peut valablement sti- 
pider la clause de revente sur folle enchère, même contre 
un colicitant.

Mais, dans ce cas, le colicitant défaillant ne doit pas à 
ses cohéritiers le payement du prix de l’immeuble ad
jugé. I l  n’est éventuellement débiteur que d’une soulte 
après les opérations de la liquidation et le partage de 
la masse (2).

I I I .  — I l  y a lieu de rejeter une demande reconven
tionnelle formée par les opposants à un commandement 
reconnu non fondé lorsqu’il n’est pas établi que l’auteur 
du commandement a agi par malice ou méchanceté (3).

IV . — Constitue une demande nouvelle étrangère au con
trat judiciaire et par conséquent non recevable, la 
demande de condamnation provisionnelle postulée en 
conclusions par le défendeur sur opposition à un com
mandement.

(M o r e a u  c / M o r e a u .)

Jugement. — Attendu que pour sortir d ’indivision, 
Joseph Moreau a provoqué la vente publique des biens 
dépendant de la succession de Mm<! Moreau-Herman, sa 
mère ; que ces biens furent, en majeure partie, acquis pour 
la somme de 422,000 francs par les consorts Moreau, père 
et frères de Joseph Moreau ;

Attendu que celui-ci a, sous la date du 26 mars 1937, 
fait notifier aux colicitants acquéreurs, un commandement 
de payer, dans les quinze jours, le montant du prix, les 
intérêts et les frais, leur signifiant qu’à défaut de paye
ment, ils y  seront contraints par toutes voies de droit et 
notamment à l ’expiration du délai de quinze jours, par la 
revente sur folle enchère des biens adjugés ;

Attendu que le tribunal est appelé à statuer sur le mé
rite de l’opposition faite à ce commandement le 8 avril 
1937, par les consorts Moreau ;

Attendu que Joseph Moreau, pour justifier son acte de 
poursuite, invoque deux clauses du cahier des charges 
rédigé pour parvenir à la vente des biens indivis : 1 2 3
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(1) Cette décision est devenue définitive par l’acquiescement des 
parties.

Cons. L aurent, t. X, n° 421; — Colin et Capitant, t. I II, p. 509; 
— P laniol et R ipert, t. IV, n’ 669; — A ubry et R au, n" 625 et la 
note 22, p. 204; •— Cass, fr., 2 janvier 1884, D. P., 1884, 1, 315; — 
Cour Paris, 24 novembre 1925, D. H., 1926, p. 153.

(2) Dans le même sens : Charleroi, 2 mars 1863, Belg. Jud., 
1863, col. 383; — Bruxelles, 26 novembre 1882, Belg. Jud., 1882, 
col. 669, et la note; — Civ. Épinal, 24 octobre 1935, Gaz. pal., 1935, 
p. 918; — Liège, 26 octobre 1937, Jur. cour IÂrge, 1937, p. 305. — 
Comp. : Cour Paris, 11 mars 1931, Rev. prat. not., 1932, p. 415; —■ 
Cour Paris, 24 novembre 1925, D. H., 1926, p. 153.

(3) Dans le même sens : Anvers, 13 novembre 1931, Rev. prat. 
not., 1932, p. 722; — Civ. Liège, 14 novembre 1936, J. J. P., 1937, 
p. 55, et la note; — Civ. Liège, 4 février 1937, Pas., 1937, III, 
112; — Liège, 26 octobre 1937, Jur. cour Liège, 1937, p. 305.

Dans l’une, article 13, il est dit que « l’acquéreur devra 
payer le prix do vente en mains des ayants droit dans les 
deux mois au plus tard de l’adjudication définitive ».

Dans l ’autre, article 11, il est stipulé qu’ « à défaut par 
l’acquéreur de payer son prix en tout ou en partie, il 
pourra y  être contraint par toutes voies de droit ; qu’il 
sera même procédé contre lui, fût-il colicitant, à la 
revente de l ’immeuble lui adjugé, sans aucune formalité 
de justice, après une simple mise en demeure de quinzaine 
restée infructueuse... » ;

Attendu que cette dernièro clause, clairement rédigée, 
ne se prête pas aux discussions interprétatives auxquelles 
tentent de la soumettre les opposants; que la question se 
pose uniquement de savoir si elle est licite en présence 
du principe, inscrit à l ’article 883 du Code civil, en vertu 
duquel le colicitant ne peut être considéré comme un 
acquéreur ordinaire, mais est censé avoir succédé seul et 
immédiatement aux biens lui échus sur licitation et 
n’avoir jamais ou la propriété des autres effets de la 
succession ;

Attendu que le principe de l’effet déclaratif du partage 
établi dans l’intérêt des héritiers, n’est pas d’ordre public ; 
qu’ils peuvent donc y déroger;

Attendu que la dérogation formelle faite à la règle dans 
le cahier des charges engage donc les opposants;

Attendu que pratiquement, cependant, aucun payement 
ne peut être exigé d’eux avant qu’il ait été procédé au 
partage; qu’ils ne peuvent, en effet, être tenus que du 
versement d ’une soulte, les biens acquis leur étant imputés 
comme part dans la succession ;

Attendu qu’il résulte de là que l’opposition au comman
dement est fondée ;

Attendu qu’il n’y a, toutefois, pas lieu de faire droit à 
la demande reconventionnelle des consorts Moreau, les 
questions résolues ci-avant à leur avantage étant discutées 
en droit, ce qui exclut la possibilité d ’imputer à l’opposant 
(au défendeur sur opposition) malice ou méchanceté dans 
sa façon d’agir;

Attendu que la demande de condamnation provision
nelle postulée dans ses conclusions par le défendeur sur 
opposition, est une demande nouvelle qui, étrangère au 
contrat judiciaire, ne peut être accueillie ;

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions 
plus amples ou contraires, ouï M. Constant, premier sub
stitut du procureur du roi en son avis conforme, donné en 
langue française, déclare le commandement du 26 mai 1937 
nul et non avenu ; dit non recevable la demande tendant 
à obtenir une condamnation provisionnelle, en déboute 
Joseph Moreau; condamne le défendeur aux dépens; sta
tuant sur l’action reconventionnelle, en déboute les deman
deurs consorts Moreau et délaisse à leurs charges les 
dépens de cette action. (Du 8 juillet 1937. — Plaidants : 
MM'S P. Philippart, L. Servais et de Brus.)
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TRIBUNAL CIVIL DE MONS.

2e chambre. — Prés, de M. H ermant.

5 avril 1938.

D R O IT  D ’AU TEU R . — A rchitecte. — D roit de faire 
apposer sa signature sur la construction.

En l ’absence même de toute convention lui accordant cet 
avantage, l ’architecte a le droit de faire apposer sa 
signature sur la construction, même non monumentale, 
qui est son œuvre, si elle offre un caractère artistique.

(X...)

Jugement. — Attendu que l’appel est régulier en la forme 
et, partant, recevable;

Attendu que le conflit qui divise les parties comprend 
deux chefs bien distincts : 1° un solde d ’honoraires éva
lués par l ’appelant à 617 francs; 2° le choit pour l’appe
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lant d’exiger que la pierre portant son nom et sa profes
sion soit replacée sur la façade de l ’immeuble dont il a 
conçu les plans et une demande accessoire de dommages- 
intérêts s’élevant à 2,500 francs ;

En ce qui concerne le premier chef de demande

En ce qui concerne le second chef de demande :

Attendu que ce conflit soulève la question de savoir 
si Fauteur des plans relatifs à la construction d’un im
meuble à usage d ’habitation peut exiger du propriétaire 
de cet immeuble que son nom figure à l’endroit choisi par 
cet auteur, et ce, à titre de signature d ’une œuvre artis
tique ou pour la garantie d ’un véritable droit d ’auteur, 
en l’absence de toute convention accordant cet avantage 
à l’architecte ;

Attendu que l’appelant offre, il est vrai, de prouver par 
témoin que l’intimé a autorisé l ’entrepreneur à placer sur 
la façade une pierre portant son nom et celui de l ’appelant 
et que cette pierre a subsisté jusqu’en juillet 1936, moment 
où le conflit est né entre parties ;

Attendu que cette demande de preuve ne peut être 
accueillie parce que ces faits ne constituent qu’une pré
somption d ’un accord formel, d ’une convention, laquelle, 
étant donnée son importance, aurait dû être constatée par 
écrit ; que cette enquête pourrait seulement éclairer le 
tribunal sur les raisons pour lesquelles l’intimé ne veut 
pas laisser sur son immeuble le nom de l’auteur des plans 
ayant servi à sa construction, circonstances dont la perti
nence n’est pas suffisante pour faire l ’objet d ’une enquête ;

Attendu que la généralité des auteurs admet que 
l’architecte a le droit de faire apposer sa signature sur son 
œuvre si celle-ci offre un caractère artistique, et que cette 
opinion est d ’une logique parfaite parce qu’il n’v  a aucune 
raison de faire une différence entre l ’architecte et les autres 
artistes (voir D e l v a u x , Droits et obligations des archi
tectes, § 5, n° 171) ;

Attendu que la jurisprudence est divisée mais que celle 
qui s’est prononcée en sens opposé à celui de la doctrine, 
ne peut valoir que par les motifs donnés pour s’en écarter ; 
que parmi la jurisprudence belge, la décision la plus moti
vée dans le sens défavorable à la thèse du droit d’auteur 
(émanant du tribunal de Gand, en date du 9 décembre 
1891) fait à tort une distinction entre le plan et le mo
nument ;

Qu’en effet, on ne peut, en cette matière, séparer le plan 
de sa réalisation puisque l’œuvre de l’architecte n’a pas 
de raison d’être en dehors de son exécution, et qu’en 
réalité, ce serait lui refuser toute propriété artistique que 
de la limiter au plan dressé par lui ;

Attendu qu’il y a d’ailleurs lieu de tenir compte de 
l’évolution des idées en matière de droits d’auteur, qui 
furent parmi les derniers à être reconnus et sanctionnés 
par la loi écrite;

Attendu qu’une loi récente du 16 avril 1934, approuvant 
la convention internationale pour la protection des œuvres 
littéraires et artistiques, conclue à Rome le 2 juin 1928, a 
créé du nouveau dans le domaine de la protection de la 
propriété envisagée, puisqu’elle étend la protection des 
droits d’auteur sur toutes les productions du domaine 
littéraire, scientifique et artistique, quels qu’en soient le 
mode ou la forme d ’expression et donne une nomenclature 
dans laquelle sont comprises les œuvres d ’architecture ;

Attendu que l ’article 15 de cette convention donne aux 
artistes une protection toute spéciale, à condition que leur 
nom soit indiqué sur leur œuvre en la manière usitée ;

Attendu que, pour un architecte, cette manière consiste 
à faire graver son nom sur une pierre de la façade de 
l’immeuble ;

Attendu qu’on ne peut donc refuser à l ’architecte le 
seul moyen qu’il possède de faire protéger sa propriété 
artistique en vertu de la loi du 16 avril 1934, précitée;

Attendu qu’il reste à dire si l’immeuble de l ’intimé et 
construit d ’après les plans de l’appelant, possède un carac
tère qui participe à l’œuvre d'art et rentre dans la caté
gorie des œuvres d’architecture;

Attendu que l’intimé dénie à cette œuvre toute valeur 
artistique quelconque et prétend même qu’elle est le

résultat d ’un pur plagiat ; mais qu’on peut se demander si 
ces allégations sont plus inspirées par une conviction 
sincère que par le désir d ’atteindre l ’appelant dans son 
amour-propre professionnel ;

Attendu qu’il n’est pas possible de suivre le premier 
juge ni l’intimé dans un système qui consiste à n’accorder 
une valeur artistique et la protection légale qu’aux œuvres 
monumentales d ’architecture, telles que les cathédrales, 
palais ou monuments d ’inspiration purement artistique 
et à considérer tout le reste comme des non-valeurs ;

Attendu que cette séparation n’est pas faite pour les 
autres œuvres artistiques ou littéraires, où cependant il 
existe aussi de nombreux degrés dans l’échelle des valeurs ; 
qu’il suffit de citer l ’art musical en exemple de cette 
vérité incontestable; la propriété artistique s’y  étend à 
toute œuvre d ’artiste, quel que soit son caractère banal 
ou facile;

Attendu qu’il n’y  a donc aucune raison valable d’appli
quer un critère différent à l ’égard des œuvres d’architec
ture ;

Attendu qu’il serait extrêmement périlleux pour le 
juge de trancher cette question d’après les conceptions 
personnelles qu’il se fait de la beauté en architecture ; que 
les goûts et les appréciations diffèrent considérablement, 
non seulement entre personnes ne présentant aucune com
pétence spéciale, mais même entre critiques d ’art ; que ces 
appréciations varient encore plus avec l’écoulement du 
temps, à tel point qu’il est enseigné qu’une véritable 
œuvre d ’art ne peut recevoir sa consécration définitive 
que par l ’opinion admirative des générations subséquentes ;

Attendu que l’œuvre de l ’architecte sera protégée si 
son auteur a fait un travail intellectuel et personnel, en 
tenant même compte qu’on ne pourrait raisonnablement 
lui reprocher d’avoir construit une maison ressemblant en 
quelque manière à une autre maison ;

Attendu que la construction litigieuse est du genre 
bungalow moderne, genre qui a été fort recherché pour les 
maisons d’habitation à ériger à la campagne ou à la 
périphérie des agglomérations et dont la conception 
permet même à l’architecte de faire preuve de plus de 
capacité et d ’imagination artistique que s’il s’agissait d’une 
construction à ériger en ville ;

Attendu que la photographie versée au débat suffit à 
elle seule pour démontrer que, dans l’espèce, l’appelant 
a fait œuvre d’architecte et que la comparaison entre 
cette photographie, même prise sous un angle différent, 
et celle du bungalow situé à Forest et dont l ’appelant se 
serait inspiré, prouve encore plus qu’il n’y  a pas eu copie 
de la part de l’appelant, les détails extérieurs, à propre
ment parler architecturaux, étant nettement différents 
entre les deux édifices;

Attendu, au surplus, qu’il est constant que l’appelant a 
exécuté plusieurs avant-projets avant d ’en arriver au 
plan définitif; que cette constatation établit donc que 
l’arrangement intérieur de l ’immeuble fut aussi l’objet 
d’une étude personnelle de l ’appelant et non le plagiat 
pur et simple d’une construction existante ;

Attendu que les offres de preuve formulées, à cet égard, 
par l’intimé, sont cont.rouvées par les éléments de la cause 
et doivent être rejetées ;

Attendu qu’il résulte de ces considérations que le juge
ment a quo doit être réformé, en tant qu’il a déclaré non 
fondée cette partie de la demande de l’appelant;

Attendu que sa demande accessoire de dommages- 
intérêts est également fondée, mais doit être réduite à
1,000 francs pour le préjudice moral et matériel souffert 
par l’appelant par suite des agissements de l’intimé ;

En ce qui concerne les dépens :

Attendu qu’il échet de former une masse des dépens 
des deux instances et d’en mettre les trois quarts à charge 
de l’intimé, le surplus devant incomber à l’appelant, lequel 
succombe dans une partie de ses prétentions;

Par ces motifs, et ceux du premier juge non contraires, 
le Tribunal, vu les articles l*1', 24, 34, 35, 36, 37 de la loi 
du 15 juin 1935, dont il a été fait application; ouï 
M. le substitut du procureur du roi M is o n n e , en son avis 
conforme, donné en langue française; donnant acte aux
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parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant 
toutes conclusions plus amples ou contraires, reçoit l ’ap
pel... ; déclare la demande fondée en ce qui concerne le 
droit, pour l ’appelant, de faire remettre sur la façade, à 
l ’endroit où elle avait été déjà placée, une pierre portant 
le nom et la profession de l’appelant ; condamne, en consé
quence, l’intimé à effectuer ce travail dans la huitaine 
de la signification du présent jugement; dit en outre 
qu’à défaut d ’exécution par l’intimé de cette condam
nation, l’appelant est autorisé à faire exécuter le travail 
aux frais et risques de l’intimé, récupérables sur simple 
présentation des états d ’ouvriers; fixe à 1,000 francs les 
dommages-intérêts dus par l’intimé à l ’appelant pour enlè
vement de la dite pierre; condamne l’intimé à payer à 
l’appelant avec intérêts judiciaires; 1°...; 2° la somme de
1,000 francs à titre de dommages-intérêts pour la cause 
sus-énoncée ; déboute l’appelant du surplus de sa de
mande... (Du 5 avril 1938. — Plaidants : MM '1 A ubry 
c/ Patty.)
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIÈGE.

6P cham bre. — Prés, de M. Ma irlot , juge.
20 décembre 1937.

I. — F A U X  ET USAGE DE FAU X . — Éléments con
stitutifs. — P ossibilité de préjudice. — A gissements

DU PRÉVENU AYANT POUR BUT DE DISSIMULER UNE INFRAC
TION a la loi. — Atteinte a l ’intérêt public. — P ossibi
lité DE PRÉJUDICE MORAL POUR UN TIERS. — INFRACTION.

II. — ARMES. — A rmes a feu de défense. — A rticles 5 
ET 8 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1933. — PRINCIPE : VENTE A 
DES PERSONNES NON LÉGALEMENT QUALIFIÉES POUR ACQUÉRIR 
LES ARMES VENDUES. — INFRACTION.

I I I .  — EXCEPTIO N . — E xportation directe par le
VENDEUR OU CÉDANT. — NOTION. — LIVRAISON DIRECTE 
EFFECTUÉE A L’EXTÉRIEUR DU PAYS PAR LES SOINS DU 
VENDEUR.

I. — En matière de faux, la possibilité d’un préjudice — 
élément constitutif de l’infraction — résulte à suffisance 
de droit du fait que les agissements du prévenu ont eu 
pour but de nuire à l’intérêt public en dissimulant une 
infraction à la loi sur les armes. I l  en est de même 
lorsque les pièces arguées de faux pourraient causer à 
un tiers un préjudice à tout le moins moral (1).

II. — Quiconque vend des armes à feu de défense à des 
personnes non légalement qualifiées pour les acquérir 
contrevient à l ’article 8 de la loi du 3 janvier 1933 sur 
le régime des armes et des munitions.

I I I .  — Exceptionnellement, il est dérogé à ce principe en 
cas d’exportation directe; par cette expression, il faut 
entendre une exportation effectuée par les soins du 
vendeur ou tout au moins sous sa propre responsabilité 
pour une livraison directe de ses magasins à l ’extérieur 
du pays (2).

(Ministère public c/ Dechêne.)

Jugement. — Quant à la prévention A  (faux et usage 
de faux) :

Attendu que ces préventions sont établies telles qu’elles 
sont libellées en ce qui concerne la facture du 23 octo- 1 2

(1) Sic Cass., 19 mai 1936, Pas., 1936, I, 262; — Corr. Liège, 
18 novembre 1933, lier. flr. pén., 1934, p. 580 et la note; — Corr. 
Liège, 29 mars 1935, Rev. dr. pén., 1935, p. 564; Belg. Jud., 1937, 
col. 120.

(2) Sic Liège (ch. des mises en acc.), 4 février 1937, Rev. dr. 
pén. 1937, p. 669; Pas. 1937, II, 133.

bre 1936 et la mention de vente des 1,900 pistolets à la 
firme « Motor Supply Company » du Caire dans le registre 
destiné à consigner l’entrée et la sortie des armes ;

Qu’en vain le prévenu excipe de l ’absence d’un préju
dice en ce qui concerne ces faux ;

Que les agissements du prévenu ont eu pour but de 
nuire à l ’intérêt public, ces faux dissimulant une infraction 
à la loi sur les armes et étant de nature à soustraire le 
prévenu à l’action de l’autorité, l’ordre public étant d’ail
leurs intéressé à la régularité des opérations relatives au 
commerce des armes;

Que, d ’autre part, les pièces arguées de faux mettaient 
un tiers en cause et pouvaient porter préjudice à ce tiers, 
préjudice à tout le moins moral en compromettant fût-ce 
momentanément ce tiers dans l’information relative à la 
vente des pistolets litigieux;

Attendu que les préventions de faux et d ’usage de 
faux se confondent et ne donnent lieu qu’à l ’application 
d ’une seule peine ; qu’elles procèdent d ’ailleurs d’une même 
intention délictueuse ;

Attendu que le prévenu doit bénéficier du doute en ce 
qui concerne la lettre du 3 décembre 1936 adressée à la 
« Motor Lundries Company » au Caire, la réalisation de 
l’opération envisagée restant dans le domaine des possi
bilités, la fabrique du prévenu étant outillée à cette fin 
et les explications données par Dechêne ne devant pas 
être nécessairement écartées quant à cette lettre ;

Quant à la prévention B  (infraction à la loi sur les 
armes) :

Attendu que cette prévention est établie par les décla
rations mêmes du prévenu, dont la bonne foi ne peut 
être retenue;

Qu’il est constant, en effet, qu’il a vendu des armes à 
des inconnus, sans s’enquérir de la qualité de ceux-ci, 
et en infraction caractérisée à l ’article 5 de la loi du 
14 juin 1933 (3 janvier 1933) ;

Que la faute du prévenu consiste spécialement, non pas 
à avoir vendu à des clients étrangers ou venus de l ’étran
ger ou qui destinaient leur achat à l ’étranger, mais à 
avoir négligé de remplir les conditions légales d ’expor
tation directe, c’est-à-dire d ’exportation effectuée par ses 
soins ou tout au moins sous sa propie responsabilité pour 
une livraison directe de ses magasins à l’extérieur du pays ;

Que le but de cette condition imposée en cas de vente 
à l ’exportation est d’empêcher que les armes délivrées im
prudemment ne puissent servir à constituer des dépôts clan
destins en Belgique ou être distribuées dans le pays à des 
personnes non légalement qualifiées pour les acquérir selon 
l’article 5 de la loi du 3 janvier 1933 et d’éviter que l’ordre 
public puisse être mis ainsi en danger;

Qu’il n’est pas d ’ailleurs démontré que toutes les armes 
vendues aient été exportées en fait ;

Que l’excuse d ’une bonne foi relative ne peut davan
tage être acceptée à raison des conditions suspectes dans 
lesquelles le marché a été conclu, opération dont le pré
venu a senti la nécessité de dissimuler l ’irrégularité sous le 
couvert de documents faux ;

Que sans doute dans 1’appréciation de la culpabilité du 
prévenu il convient de retenir à sa décharge qu’il ne paraît 
pas être en possession de tous les moyens d ’instruction 
ou de formation que l’on peut d’ordinaire exiger d’un 
directeur d ’affaire commerciale ;. que dans une certaine 
mesure il convient de tenir compte de la situation dans 
laquelle il se trouvait, supportant seul les charges les 
plus diverses de l ’entreprise et paraissant ne pas avoir 
tiré un profit direct de l ’opération ;

Attendu qu’il existe en faveur du prévenu quant à 
l’infraction sur les armes des circonstances atténuantes 
résultant de ses bons antécédents;

Attendu qu’il y a lieu de faire au prévenu qui n’a 
encouru aucune condamnation antérieure pour crime ou 
délit, application de l’article 9 de la loi du 31 mai 1888, les 
circonstances de la cause étant de nature à faire espérer 
qu’il s’amendera ;

Par ces motifs, vu les articles 40, 65, 193, 213, 214, 85, 
42 et 43 du Code pénal ; 5 et 17 de la loi du 3 janvier 1933 ; 
2, 4 et 5 de la loi du 27 juillet 1871 ; 9 de la loi du 31 mai 
1888; 194 du Code d’instruction criminelle; 1er et 2 de la
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loi du 27 décembre 1928; 1er, 11, 12, 14, 31, 32, 34 à 37 
et 41 de la loi du 15 juin 1935, le Tribunal, statuant contra
dictoirement, condamne Dechêne : a) du chef de faux et 
d ’usage de faux (facture du 23 octobre et registre destiné 
à consigner l’entrée et la sortie des armes) à un mois d’em
prisonnement et à 26 francs d ’amende augmentés de 
60 décimes, soit 182 francs; b) du chef d’infraction à l’ar
ticle 5 de la loi du 14 juin 1933 (3 janvier 1933) sur les 
armes (hors les cas d’exportation directe, vendu des armes 
à feu de défense à des personnes non déterminées et non 
autorisées pour les acquérir), à quinze jours d’emprison
nement, et aux frais envers la partie publique, liquidés à 
la somme de 1,227 fr. 36 c. en totalité; attendu que ces 
frais dépassent 300 francs, dit ceux-ci récupérables par la 
contrainte par corps dont la durée est fixée à un mois. 
(Du 20 décembre 1937. — Plaid. Mc P h il ip p a r t .)

B IB L IO G R A P H IE

De Nederlandsche rechtspraak betreffende In - 
ternationaal P rivaatrech t (met litteratuur, ver- 
dragen, enz.), in opdracht van de Nederlandsche 
Vereeniging voor Internationaal Recht, ter gele- 
genheid van haar X X V e jarig bestaan, onder toe- 
zicht van prof. M. K o s t e r s , vice-president van 
den Hoogen Raad der Nederlanden, en M. J. L i m 

b o u r g , lid van den Raad van Staat, verzameld 
en bewerkt door M. N. v a n  H a s s e l t , chef der 
juridische afdeeling van het Internationaal juri- 
disch Instituut, te ’s Gravenhage, met medewer- 
king van M. J.-M.-J. B o o k , advocaat te En- 
schede; Jhr. M. B e e l a e r t s  v a n  B l o k l a n d , werk- 
zaam aan het Ministerie van Buitenlandsche za- 
ken, te ’s Gravenhage; M. I. K i s c h , privaat- 
docent in de rechtsvergelijking en het buiten- 
landschsprivaatrecht aan de Universiteit te Am 
sterdam; Mej. M. E. S c h e l t z e m a , tweede chef 
der juridische afdeeling van het Internationaal 
juridisch Instituut, te ’s Gravenhage. —  Eerste 
deel. Rechtspraak en litteratuur. —  ’s Gravenhage, 
Boekhandel Gebr. Belinfante, 1936 (760 blz.). —  
En Supplément op Deel I ,  omvattende de jaren 
1936 en 1937. —  Zelfde auteurs, medewerkers en 
uitgevers. —  ’s Gravenhage, 1938 (139 blz.) (1).

Le 28 novembre 1935 l’Association néerlandaise pour 
le droit international, groupement néerlandais de l ’inter
national « Law Association », ayant son siège à Londres, 
célébra le X X V e anniversaire de sa fondation.

(1) T raduction : La jurisprudence néerlandaise concernant le 
droit international privé (avec bibliographie, traités, etc.), re
cueillie et étudiée par une délégation de l’Association pour le Droit 
international, à l’occasion du XXV» anniversaire de sa fondation, 
et sous le contrôle du prof. M. K osters, vice-président de la Cour 
supérieure des Pays-Bas, et de M. J. L imbourg, conseiller d’Etat, 
par M. N. vas H asselt, chef de la div. jurid. de l’Institut inter
national de droit de La Haye, avec la collaboration de M. J.-M.-J. 
Book, avocat à Enschede; M. J. Beelaert van Blokland, attaché 
au Ministère des affaires étrangères, à La Haye; M. J. K isch, 
privaat-docent de droit comparé et de droit privé étranger, à 
l’ ITniversité d’Amsterdam; M»e M.-E. Scheltzema, second chef de 
la division juridique de l’Institut international de droit à La 
Haye. — Première partie. Jurisprudence et bibliographie. — La 
Haye, Librairie Belinfante frères, 1936 (760 pages). Et supplé
ment à la première partie, embrassant les années 1936 et 1937. — 
Mêmes auteurs, collaborateurs et éditeurs. — La Haye, 1938 
(139 pages).

La direction de cette association décida de faire pa
raître, à l’occasion de ce jubilé, un ouvrage sur la juris
prudence néerlandaise en matière de droit international 
privé. Elle résolut de publier le texte des décisions 
judiciaires importantes, et principalement de celles 
d’après 1900, relatives tant aux matières dont traitent 
les Codes néerlandais qu’aux conventions de droit inter
national auxquelles ia Hollande est partie. Les décisions 
relatives aux matières traitées dans les Codes néerlan
dais seraient publiées suivant l ’ordre où les matières 
relatives aux matières traitées dans les Codes néerlaH- 
aussi aux brevets, aux droits d’auteur, aux marques de 
fabrique, à l ’exterritorialité, et aux rapports de la foi avec 
les traités. Chaque chapitre débuterait par de courtes 
introductions, où seraient indiquées, en passant, les déci
sions d’importance secondaire, de manière à présenter un 
aperçu complet de la jurisprudence en matière de con
flits de lois dans l’espèce. A  cette publication serait 
jointe une bibliographie qui remonterait à 1880, ainsi 
que le texte de la plupart des traités.

La direction de l’Association eut l ’heureuse inspiration 
de confier cet ouvrage à M. N. van Hasselt, chef de la 
division juridique de t’Institut International de ' droit, 
à La Haye, lequel s’assura des collaborateurs de marque. 
Les auteurs se tinrent en contact avec MM. Kosters, vice- 
président de la Cour suprême, à La Haye, et J. Limbourg, 
conseiller d ’Etat. Cette première partie de l’ouvrage est 
divisée en onze chapitres, traitant respectivement de la 
famille; des successions; des droits réels; des obligations; 
de la preuve ; du droit commercial ; de la faillite ; de la 
procédure ; de la « propriété intellectuelle » (brevets, 
droits d ’auteur, marques de fabrique, protection du nom 
commercial); de l’exterritorialité; des rapports des trai
tés avec la loi; viennent ensuite un exposé de la juris
prudence de la Cour suprême, relative à la clause-or; 
la bibliographie, et enfin une table chronologique des 
décisions passées en revue et une table alphabétique de 
toutes les questions traitées.

Chaque chapitre débute par un bref exposé général de 
la jurisprudence sur la matière. Les arrêts cités dans cet 
exposé sont, subséquemment, reproduits in extenso, ou ré
sumés en « notices », selon leur importance.

La direction de l ’Association néerlandaise pour le droit 
international annonce, dans l ’avant-propos de cette « pre
mière partie », que la « seconde partie » contiendra le 
texte des traités sur la matière avec indication des pays 
qui y sont parties, et aussi le texte des lois votées en con
séquence de ces traités et des circulaires prises en exé
cution de ces lois.

A  l’expression du souhait que cette publication soit 
utile aux juristes et praticiens hollandais, la direction de 
l ’Association néerlandaise pour le Droit international 
joint le vœu, qu’à l ’examen de la jurisprudence citée en 
cet ouvrage, l’étranger puisse se rendre compte de la 
haute valeur de la magistrature de Hollande. Nous croyons 
bien que cet espoir ne sera pas déçu, et, en ce qui con
cerne particulièrement notre pays, nous sommes con
vaincu que tous ceux d’entre nous à qui les nouvelles 
obligations de leur charge imposent le perfectionnement 
dans l’expression néerlandaise de notre droit national, 
trouveront à ces décisions, outre l ’intérêt qu’elles pré
sentent quant au fond, la valeur de réels modèles pour 
la terminologie juridique.

L. S.
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S O M M A I R E
Du moment de la lésion en matière de promesse de vente et de pacte 

de préférence, par Léon Bertaux .

Chronique de jurisprudence et de législation , 
1937-1938.

Lîs personnes, par Robert P ir so n .

J u r is p r u d e n c e  b e l g e .

Jugi Jugement. — Jugement étranger prononçant un divorce. — 
Absence d’exequatur. — Autorité de chose jugée. (B ru xelles , eiw, 
16 avril 1938, avec note d’observations.)

B i b l i o g u a j t i i e .

Cloquet, André. — Les adjudications dos pouvoirs publics sous leur 
aspect moral.

Hoornaert, Hermès. —• Le délit de grivèlerie.
N ote de la rédaction .

D U  M O M E N T  D E  LA L É S IO N  E N  M A T IÈ R E
D E  P R O M E S S E  D E  V E N T E  E T  D E  P A C T E
D E  P R É F É R E N C E .
1. C’est une fameuse controverse que celle de 

savoir à quel moment il faut se placer pour 
apprécier le bien qui a fait l’objet du contrat de 
vente final, et fixer, en conséquence, la notion de 
la lésion au vœu des articles 1674 et suivants du 
Code civil, lorsque la vente a été précédée d’une 
promesse de vente.

Faut-il admettre que la levée de l’option fait 
remonter la vente à la date de la promesse?

Faut-il, au contraire, dire et admettre que la 
levée de l’option parfait la vente sans rétroacti
vité ?

2. On sait que, d ’une manière générale, la doc
trine et la jurisprudence sont fixées en ce sens que 
c’est à l’instant de la levée de l’option qu’il faut se 
placer pour appliquer la règle de l’article 1677 du 
Code civil (Cass, b., 13 juillet 1923, Pas., 1923, I, 
441 ; —  Cass, fr., U' août 1924, D. P ., 1925, 1, 23; 
— D e P age, t. IV , n° 245, et t. II, n os 505 à 513).

3. On n’a pas été sans remarquer que la pro
messe de vente (ou plus généralement la promesse 
de contrat) n’a guère été envisagée par le Code 
civil (De Page, t. II, n n 506). Il s’agit, bien

entendu, de la promesse unilatérale de vente 
(engagement que prend f in e  des parties de vendre 
à l’autre si cette dernière lève l’option dans le 
délai prévu).

4. Si nous suivons la théorie de De Page, nous 
dirons que la promesse unilatérale de vente est 
une convention en vertu de laquelle une des 
parties s’engage définitivement envers l’autre à 
conclure avec elle, dans l’avenir, au gré de celle-ci, 
un contrat de vente déterminé.

5. Mais cette définition ne me paraît pas suffi
samment précise, en ce sens que la promesse de 
vente, d’après cela, no serait que la promesse de 
contracter ultérieurement une vente entre parties, 
alors qu’en réalité, la vente est dès à présent con
venue sauf le consentement de l’acquéreur et, le 
cas échéant, l’avènement ou le non-avènement de 
tels termes ou conditions prévus.

6. Je pense qu’il faut aller plus loin et, se 
basant sur l’opinion de D e P age lui-même (t. II, 
il'1 512) lorsqu’il dit que, par la manifestation de 
volonté du titulaire de la promesse, la convention 
sut generis de promesse de contrat expire et le 
contrat promis se substitue à elle, il faut ad
mettre, avec D e V isscher (Pacte  de préférence, 
p. 36 et suiv., Bruylant, 1938), que le promettant 
a, dès le départ de la promesse, assumé toutes les 
obligations d’un vendeur,. et qu’il suffit de la 
déclaration de levée d’option de la part du béné
ficiaire de la promesse pour que la vente soit par
faite. Il n’y a donc pas obligation de faire, mais 
obligation de donner, d’abandonner le bien, dans 
le chef du promettant, dès l’accomplissement du 
» geste » du bénéficiaire de la promesse. Le juge 
pourra « dire » que la vente existe au lieu de con
damner à la consentir, ce qui est tout différent.

7. Cela ne veut point dire qu’il y a effet rétroac
tif du contrat de vente promis, car, en fait et en 
droit, il y a deux contrats successifs, ayant 
chacun leur objet distinct, la promesse de vendre 
obligeant le promettant à donner éventuellement 
la chose, et la vente réalisant le transfert de la 
propriété (De V isscher, lac. c it.).
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8. Ces deux contrats sont intimement liés.
Mais que vaut le premier du point de vue con

sentement du vendeur?
Doit-on dire qu’il a vendu a b in itio?
Cela n’est pas possible, car il n’y a pas d’acqué

reur définitif, le consentement de celui-ci faisant 
défaut.

En réalité, la promesse tend à obliger le candi
dat-vendeur à tenir son consentement à la dispo
sition du candidat acheteur.

Tout est là.
J ’expose en vente, pour tel prix déterminé ou 

déterminable. Le marché sera conclu si vous 
prenez.

Je fais « étalage » de marchandise. Je ne vous 
ai pas vendu parce que vous passez devant mon 
étalage, ni davantage parce que vous vous y arrê
tez, ni même parce que je vous ai laissé la mar
chandise en mains avec l’étiquette collée dessus 
vous renseignant le prix. Il y aura vente lorsque 
vous accepterez : à ce momcnt-là seulement.

9. J ’ai donc exposé mon consentement. Je l’ai 
maintenu A portée de votre; décision. C’est au 
moment de; votre levée d’option que le marché 
sera conclu parce que, à ce moment, mon consen
tement sera toujours là pour vous. Certes, je l’ai 
gardé à vue depuis le début de la promesse faite, 
mais le contrat qui m’a lié depuis lors jusqu’à 
votre levée d’option est un contrat particulier qui 
m’obligeait simplement à vous faire offrande. Ce 
contrat s’est, de par votre' seule volonté, mû en 
vente, lors de la levée d’option. La vente date 
d’alors, car j ’ai vendu suivant ma promesse (1).

10. C’est donc bien à ce moment de la levée 
d’option qu’il faut se placer pour mesurer la 
valeur du bien du point de vue de l’action en 
rescision pour cause de lésion.

11. Si j ’ai pris le parti de; M. De Visscher, dont 
j ’ai cité l’excellent ouvrage, en et; qui concerne la 
notion de la promesse de vente, je me vois obligé 
de me séparer de lui quant à la considération du 
moment de la lésion en ce qui regarde la vente 
après promesse et la vente après pacte de préfé
rence, dont il a fait plus spécialement l’étude.

12. M. De Visscher remarque que dans la théo
rie généralement admise dans le cas de la pro
messe de vente, la lésion apparaît comme un vice 
ob jectif du contrat, et non comme un vice de 
consentement (v ice  s u b je c tif).

Je ne suis pas convaincu que ce raisonnement 
soit exact, car, selon moi, la lésion est toujours un 
vice de consentement (v ice  subjectif donc).

En effet, ce n’est qu’au moment de la levée de 
l'option que le promettant a consenti à la vente. 
Jusque-là il n’avait rien fait d’autre que de main
tenir son consentement à disposition.

13. Dès lors je ne saisis pas comment M. De 
Visscher a tendance à préférer, pour le « pacte 
de préférence », une solution soi-disant subjective 
qui consisterait à mesurer la valeur du bien, non 
au moment de la levée de l’option par le bénéfi
ciaire du pacte de préférence, mais au moment de

(1) Le consentement sera toujours mien, même si la 
levée d ’option arrive après mon décès, car mon engage
ment me survit. J'ai vendu : l ’exécution matérielle seule 
reste à faire.

la décision prise par le promettant de vendre son 
bien à un tiers sous réserve du droit du bénéfi
ciaire de sa promesse.

14. M. De Visscher estime que, dans l’équité et 
dans le droit, la mesure de la valeur du bien, en 
vue de la lésion, ne devrait pas avoir lieu au 
moment de la levée d’option par le bénéficiaire 
de la promesse, mais au moment de l’accord entre 
vendeur et tiers acquéreur sous condition de non- 
levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse.

15. A  promet la préférence à B s’il se décide à 
vendre.

Puis, A vend à C sous réserve des droits de B.
Un mois après la vente A-C, B  lève l’option.
Faut-il apprécier la lésion au moment de la 

vente; A-C ou un mois plus tard?
16. M. De; Visse;he;r estime que; ce devrait être 

au moment de; la vente A-C. Sinon, observe-t-il, 
en cas de changeaient de valeur élans le; délai d’un 
mois, B  subira le;s rigueurs de la loi quant à la 
lésion, tandis que», si B  ne parfait pas son prix à 
concurrence eles 9/10, C pourra revenelique'r la 
validité de se>n ae*quisition sans tomber sous le 
coup de la lésion, par l’effet de la rétroactivité de 
son marché. Cette* observation est exacte.

17. Mais ne doit-on pas remarquer que si A  a 
accorde'1 la préférence à B, à conditions égales, à 
tous autre-s acquéreurs éve-ntuels, il n’a cependant 
pas vendu que B  y trouve* un profit sur la valeur 
du bie;n par rapport à ces e:emditions elles-mêmes?

Et ne faut-il pas considércr, dans l’appréciation 
des égalités de conditions, la valeur économique* 
élu rnorne*nt élans la mesure* de* la chose*?

18. En acceptant, de vous ve*ndre; par pféfé- 
re*nce* à tous autre*s à e*onditions égale*s, ne faut-il 
pas ternir compte élu prix que j ’exigerais d’autrui 
au moment où vous e*e>ne*lue*z le marché?

19. Si nenis essayons de fixer la notion élu droit 
de préféreriez; à conditions égales, le; facteur te'inps 
peut-il être; e;xclu?

Je ne le pe;nse pas.
L ’écarter, c’est autoriser* B, bénéficiaire du 

pacte, à attendre une << elévaluation » ou une 
« poussée de; valeuir » du bien pemr se dée*ide*r à 
prendre position, à moindre risque;, soit au détri - 
ment de son promettant, soit au détriment du 
tiers acquéreur sems condition.

Ce serait donc lui donner un avantage non con
venu.

20. Puisque, ainsi que le signale; M. De Visscher, 
le pacte de préférence se transforme en promesse 
de vente au moment où la veilonté de vendre 
devient irrévocable dans le chef du vendeur pro
mettant, le bénéficiaire de cette promesse de 
vente doit suivre le sort de tout bénéficiaire ordi
naire d’une promesse de vente.

21. Souvent, d’ailleurs, le délai à lui accordé 
pour se décider sera bref et ne donnera pas le 
temps aux valeurs de se modifier.

Mais au cas où un long délai lui aurait été 
accordé, l’avantage lui laissé de peser plus long
temps le pour et le contre est logiquement com
pensé par cette éventualité de la lésion, étant 
d’ailleurs observé que plus ce délai sera long, 
moins les tiers seront portés à s’engager à acheter, 
sous condition, avec le promettant.
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22. Je me sépare nettement de M. De Visschcr 
et je dirai que la lésion est toujours un vice sub
jec tif, même dans le cas de promesse de vente, 
même dans le eas de pacte de préférence, et que ee 
vice subjectif s’accroche au consentement du 
vendeur au moment où ce consentement « se 
livre » à l’accord du bénéficiaire de la promesse, 
ainsi qu’il avait été convenu de le faire, c’est- 
à-dire au moment où le bénéficiaire de la promesse 
lève l’option.

Toute autre théorie néglige un des éléments 
principaux des valeurs économiques — le facteur 
temps — et conduit notamment à accorder au 
bénéficiaire du pacte de préférence un avantage 
supplémentaire éventuel, avantage non inclus 
dans le pacte et conséquemment étranger au droit 
contractuel entrepris.

23. L ’égalité des eond'tions se mesure non seu
lement dans la chose et le prix mais encore dans 
le temps du contrat de vente, et. ce contrat n’est 
parfait que par l'acceptation de l’offre, sans 
rétroactivité.

Juillet 1938. Léon B e r t a u x ,
Notaire à Mans.

C H R O N I Q U E  DE J U R IS P R U D E N C E  
E T  DE L E G I S L A T I O N  (1937-1938) .

LE S  PE R SO N N E S .

§ 1er. — Le mariage.

T. — O B LIG A T IO N  DE CO NTRIBU ER 
AU X CHARGES DU MÉNAGE..

1. — L 'artici.e 214L du Code civil, permet-il  d’autoriser
UN ÉPO U X A PE R C E V O IR  UNE CRÉANCE APPARTENANT A SON
CO NJO INT LO RSQ UE CETTE CRÉANCE CONSTITUE NON UN
REVENU. MAIS UN C A P IT A L?

La .solution affirmative, fondée en ordre principal sur la 
généralité du texte légal, est admise par la jurisprudence 
dominante des tribunaux de paix (J. de F. Anderleclit, 
23 février 1933, Pas., 1933, I I I ,  112; — J. de P. Châtelet, 
29 septembre 1933, Paud. pér., 1933, n" 27 ; — J. de P. 
Châtelet, 2 octobre 1936, J. J. P., 1936, p. 3515), récemment 
encore consacrée (,J. de P. Uccle, 30 janvier 1937, ,/. ,/. P., 
1937, p. 180). Ces décisions appliquent l’article 2147; à 
toutes sommes dues par un tiers à l ’époux qui ne contri
bue pas aux charges du ménage, même lorsqu’elles consti
tuent un capital, notamment au prix de vente d’un 
immeuble propre ou commun et aux sommes déposées en 
banque, à l'Office des chèques postaux ou à la Caisse géné
rale d’épargne et de retraite (ef. dans le même sens : 
M. G evers, « Commentaire de la loi du 20 juillet 1932 », 
Bely. Jud., 1933, col. 2 et suiv., n“* 11 et 15; — Oiselet, 
Commentaire de la loi du 20 juillet 1932, p. 32; — Rép. 
prat. du droit belge, v " Mariage, n° 133; — Novelles, 
Droit civil, I, Le mariage, nü 954).

La thèse opposée (D e P age, t. I*'r, nu 7061er, 2° ; — 
V an H outte, Rev. prat. not., 1933, p. 722), suivant 
laquelle l’article 214L s’appliquerait uniquement à des 
rentrées périodiques, à îles créances résultant du travail, 
n’avait trouvé qu’un faible écho en jurisprudence (J. de P. 
Ixelles, 2 juillet 1935, Journ. des trib., 1935, col. 541). 
Mais un arrêt de la Cour de Liège vient de s’y rallier en 
déclarant dans un de ses motifs que la délégation prévue 
par l ’article 214b « ne peut atteindre que les revenus de 
toute espèce du conjoint, à l’exclusion do tout ce qui est 
capital »  (Liège, 28 janvier 1937, Pas., 1938, II, 23).

Cette dernière opinion méconnaît la volonté du légis
lateur nettement exprimée au cours des travaux prépa
ratoires et dans la loi elle-même.

Le projet déposé par le Gouvernement au Sénat sou
mettait seulement à l ’application de l’article 214b « les 
revenus et les produits du travail ». Le terme « revenus », 
ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de la Commission 
de révision du Code civil (qui élabora le projet de loi), 
visait tous les revenus autres que les revenus profession
nels, ceux-ci étant déjà compris dans les « produits du 
travail » ; il fut ajouté par la Commission à son projet 
primitif, qui ne s’appliquait qu’aux produits du travail, 
précisément pour soumettre à la loi <c l'époux qui ne tra
vaille pas mais a des revenus dont il refuse de disposer 
en faveur du ménage » (Pasin., 1932, nü 52, p. 272; n° 57, 
p. 273; n° 79, p. 278; n° 91, p. 282 [exposé des motifs] ; 
n" 150, p. 320).

C’est la Commission de la justice du Sénat qui fit inter
caler, dans le projet de loi, les mots « les créances » dans 
les termes « les revenus et les produits du travail ». Le 
rapport de la Commission s’exprime comme suit sur ce 
point : « Le droit reconnu à l’époux abandonné doit porter 
sur toutes « les sommes dues par des tiers à son conjoint » 
ainsi que le répète, dans un cas spécial, l ’article 214/ » 
(Pasin., 1932, nu 101, p. 292).

On a donc estimé, à juste titre, qu'il était insuffisant 
d’autoriser la perception des revenus, professionnels ou 
autres, et qu’il fallait étendre cette autorisation à toutes 
les sommes ducs j>ar des tiers, même non constitutives 
de revenus, et c’est précisément dans ce but que le terme 
« créances » fut ajouté au projet. Le renvoi à l ’article 2147 
est d ’ailleurs significatif parce que cette disposition 
s'applique incontestablement aux créances constitutives 
d'un capital : elle constitue, en effet, la généralisation par 
la Commission de révision du Code civil d ’un projet primi
tif qui ne s’appliquait qu’aux fonds déposés par un con
joint à la Caisse d ’épargne [Pasin., 1932, n °“ 7, 55 et 79, 
p. 260, 273 et 278; exposé des motifs, n“ 91, p. 282).

Lois de la discussion du projet au Sénat, le Ministre 
de la justice et le rapporteur confirmèrent (pie la loi 
■s'appliquait, non seulement aux revenus, mais aussi aux 
a créances éventuelles » du conjoint, et distinguèrent in 
terminis celles-ci de ceux-là (Pasin., 1932, n° 150, in fine 
p. 320; n" 159, p. 355).

Il résulte ainsi des travaux préparatoires, —- sur lesquels 
nous avons insisté parce qu'ils semblent n’avoir pas fait 
l'objet d ’un exposé complet sur le point spécial étudié 
ici et n’avoir pas toujours été bien compris, — que « les 
revenus, les créances et les produits du travail » visés par 
l’article 214b s’entendent respectivement des créances de 
revenus non professionnels, des créances de capitaux et 
des créances de revenus du travail.

A  ne prendre d’ailleurs que le texte de la loi, les 
« créances » qui y sont visées ne peuvent être que des 
créances de capitaux puisque, si elles devaient constituer 
des créances de revenus ou résultant du travail, elles 
tomberaient dans le champ d'application de la loi à titre 
de « revenus » ou de a produits du travail ». Peut-on rai
sonnablement soutenir que le législateur aurait parlé... 
pour ne rien dire?

Pour justifier l’inupplicabilité de l’article 214b aux 
créances de capitaux, MM. De Page et Van Houtte font 
valoir deux arguments qui leur sont communs.

Tout d’abord, le texte — plus exactement la virgule qui 
existe entre les mots « revenus » et « les créances et pro
duits du travail » — indiquerait qu’il s’agit de créances 
résultant du travail (De Page, t, T 1', n° 706/er, 2U). Il est 
aisé de répondre à cela, que cette virgule était de toute 
façon nécessaire après les mots « les revenus », quel que 
fût d’ailleurs le sens à attacher aux termes « les créances », 
et qu’on ne peut donc rien en déduire ; les mots « du 
travail », s’ils peuvent, dans le texte, être rattachés aux 
« créances » comme aux « produits », peuvent tout aussi 
bien n’être rattachés qu’aux « produits », ce qui démontre 
encore que l'argument invoqué ne prouve rien, et les 
travaux préparatoires achèvent de démontrer son inexac
titude.

Le législateur, ajoutent ces auteurs, n’aurait visé les 
créances dans l'article 214b que pour le mettre en concor
dance avec l ’article 2147. Mais précisément cette mise en 
concordance, ainsi qu’il a été dit plus haut, eut pour but 
de soumettre les créances de capitaux à l’application de 
la loi, l ’article 2147, primitivement limité aux fonds déposés
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à la Caisse d ’épargne (créance de capital assurément), 
ayant été étendu à toutes les « sommes dues par des 
tiers ». M. D e P age signale d ’ailleurs fort exactement, que, 
dans le cas de l’article 214i, « l ’époux étant, par définition, 
dans l ’impossibilité de travailler, il n'est plus question 
« des revenus, créances et produits du travail » mais sim
plement des sommes dues par des tiers » (t. I , r, n" 706ter, 
1°, in fine) ; il réfute ainsi l ’argument qu’il donne à l’appui 
de son interprétation de l’article 2146.

M. V an H outte  a, en outre, proposé deux arguments 
qui lui sont propres (lieu. prat. nol., 1933, p. 722).

Le premier est d ’ordre législatif : il sciait absurde de 
permettre la « saisie » des créances hypothécaires et autres 
tandis que les meubles corporels et les immeubles en 
seraient exempts; c’est là, nous semble-t-il, perdre de vue 
que le but de la loi a été de permettre à l’époux aban
donné de toucher, par une procédure expéditive, la part 
contributoire de son conjoint dans les charges du ménage 
et que la réalisation de ce but, possible pour toutes espèces 
de créances, ne l’était point pour des immeubles ou des 
meubles corporels.

Le second argument avancé par M. Van Houtte fait 
valoir que l’alinéa 2 de l’article 2146, qui détermine les 
créances susceptibles de faire l ’objet d’une perception, 
ne serait qu’une application de l’alinéa V  suivant lequel 
chaque époux contribue aux charges du ménage selon ses 
facultés, c’est-à-dire selon ses « revenus et autres rentrées 
périodiques » ; la perception autorisée devrait donc être 
limitée à ces revenus. Mais les facultés selon lesquelles 
chaque époux doit contribuer aux charges du ménage ne 
se limitent pas nécessairement à leurs revenus, l ’obligation 
de contribution subsistant même dans le cas où les époux 
ne disposeraient plus que de capitaux (cf. article 2141) : 
au surplus, la loi elle-même a précisé les créances qui pour
raient faire l ’objet d’une perception, à concurrence de la 
part contributoire de l’époux négligent, et l ’on ne peut, 
dès lois, les déterminer d'après la nature des ressources 
à prendre en considération pour fixer le montant de cette 
part contributoire.

La thèse qui limite l ’application de l’article 2146 aux 
seules créances constituant des revenus, à l'exclusion de 
tout ce qui serait capital, n’est commandée ni par le texte 
de la loi, ni pur aucun argument fondé, et va à l’encontre 
de la volonté nettement exprimée du législateur.

Aussi est-il à souhaiter que l’arrêt de la Cour de Liège 
ne modifie pas la jurisprudence dominante qui a. 
jusqu’ici, repoussé une interprétation aussi restrictive de 
la loi.

Il est d'ailleurs à noter que l’arrêt précité ne fait que 
reproduire cette interprétation, d’une manière presque 
incidente, pour justifier, dans un motif surabondant et qui 
ne paraît pas avoir fait l’objet, d ’un examen approfondi, 
la différence entre la délégation de l’article 2146 et la 
condamnation à une pension alimentaire. Tl ne constitue 
donc nullement une décision de principe et ce fait lui 
enlève la plus grande part de l ’autorité qu’on serait tenté 
de lui attribuer.

2. — Y  A-T-IL LIEU D’AUTORISER, PAR APPLICATION DE L’a IÎ-
TICLE 2146, UNE PERCEPTION SUR LA QUOTITÉ INSAISIS
SABLE DES TRAITEMENTS OU PENSIONS DES AGENTS DE
l’Etat?

L ’autorisation donnée à un époux de percevoir, à l’exclu
sion de l’autre, les créances dues par des tiers à celui-ci 
ne constitue qu’un simple mandat de justice donné à 
l ’époux pour encaisser ces créances et les affecter aux 
besoins du ménage ; elle ne crée donc au profit île 
l ’époux qui en bénéficie aucune créance à charge de son 
conjoint et ne lui permet pas de concourir de ce chef avec 
les créanciers de celui-ci sur les sommes qu’il est autorisé 
à percevoir (Pasin., 1932, p. 309, 355 et 405).

L ’autorisation de percevoir n’emportant pas reconnais
sance d’un droit de créance, la perception ne constitue 
pas une saisie. Elle ne constitue pas non plus une cession 
de créance (D e P age, t. IV , n" 388).

Il s’ensuit que l’article 2146 peut être appliqué même 
à la partie incessible ou insaisissable des créances dues à 
l ’époux en défaut de contribuer aux charges du ménage. 
Doctrine et jurisprudence sont fixées sur ce point 
(M. De ve rs , « Commentaire de la loi du 20 juillet 1932 ». 
Belg. Jud., 1933, col. 2 et suiv., n" 12; — Répert. prat. 
du droit belge, v is Mariage, n° 133; Pensions militaires,
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n" 432; — Novelles, Droit civil, 1, Le Mariage, n° 960; — 
Bruxelles, 2 mars 1935, Pand. per., 1935, n° 62; — Civ. 
Bruxelles, 22 juin 1935, Belg. Jud., 1935, col. 563, et note; 
-- J. de P. Schaerheek, 8 mars 1933, Journ. des trib., 1933, 
col. 207; — ,1. de P. Liège. 14 mars 1933, Jur. cour Liège, 
1933, 120. — Contra : J. de P. Bruxelles, 5 novembre 1934, 
Pas., 1935, I I I ,  142).

Un jugement du tribunal civil de Bruxelles du 29 janvier 
1938 (Belg. Jud., 1938, col. 404) reconnaît que cette solu
tion s'applique, en droit, aux traitements et pensions des 
agents de l ’Etat. Mais il fait valoir que si la loi n’interdit 
pas d’autoriser une perception sur la quotité insaisissable 
de ces traitements et pensions, elle ne prescrit pas non plus 
l’octroi de cette autorisation ; et il décide que a l ’intérêt des 
services publics, principe et fin de l’insaisissabilité des 
traitements et pensions dus par l’Etat, s'oppose à ce que 
le juge, à qui le respect de cet intérêt s’impose comme au 
législateur, autorise une perception qui excède la quotité 
saisissable, dans tous les cas où il n’y a plus ménage com
mun et où la perception prive le fonctionnaire d ’une partie 
de ses moyens d’existence ».

La généralité de cet attendu, qui n’a rien de particulier 
à l ’espèce, pourrait marquer, au moins en matière de trai
tements et pensions dus par l’Etat, le début d ’une juris
prudence qui, sans méconnaître un principe non contesté 
en droit, refuserait pratiquement de l’appliquer en se 
playant sur le terrain du fait.

Iaîs règles de l ’insaisissabilité des traitements et pensions 
des agents de l’Etat ne sont pas, en effet, invoquées comme 
telles par le jugement ; celui-ci se borne à s’inspirer, en 
fait, des raisons qui les justifient pour exercer, de manière 
opportune, le pouvoir d'appréciation qu'il reconnaît au 
juge dans l'application de l’article 2146. L ’article 2146 
laisse sans doute au juge un certain pouvoir d ’appré
ciation; encore importerait-il d ’en préciser l ’étendue. Le 
juge détermine en fait, selon les facultés et l'état des 
parties, le montant de la part contributoire de l ’époux 
défendeur; il apprécie dans quelles conditions et sur 
quelles créances son conjoint sera autorisé à la percevoir 
et, dans cette appréciation, il tiendra compte de l’intérêt 
du ménage : ainsi, il prendra en considération les possi
bilités d'amendement (Pasin., 1932, n“ 163, p. 359) ou les 
nécessités du commerce de l’époux défaillant (Pasin., 1932, p. 292) : « une manière inconsidérée de poursuivre ou 
d’inquiéter les débiteurs pourrait, à cet égard, être 
néfaste » (M. De ve rs , Belg. .Jud., 1933. col. 3, n" 7). Mais 
c'est uniquement l’intérêt des époux qui doit le guider 
dans l’exercice de ce pouvoir d ’appréciation, et non l'inté
rêt de tiers, fût-ce même l’Etat, que l’article 2146 du Code 
civil ne tend pas à protéger. Refuser au conjoint d’un 
agent de l’Etat, lorsque la part contributoire de celui-ci 
dans les charges du ménage excède la quotité saisissable 
de son traitement, l’autorisation de percevoir l’intégralité 
de cette part contributoire et ce. dans l’intérêt des services 
publics, (fest faire intervenir un élément étranger, que le 
législateur n'a jamais envisagé, dans ce qu’on a appelé 
a le règlement d’un conflit intérieur » visant à « empêcher 
l’un des époux de détourner le produit de son travail de 
son cours naturel, c’est-à-dire d'affluer à la caisse du 
ménage» (Pasin., 1932, p. 355). Ternir compte de l’intérêt 
des services publics dans l’exercice du pouvoir d ’appré
ciation conféré au juge paraît donc contraire à l ’esprit de 
l'article 2146.

L ’intérêt des services publics commande-t-il d ’ailleurs 
cette limitation de fait à l’application de l’article 2146?

Remarquons d’abord qu’en ce qui concerne les pensions 
des agents de l’Etat, leur insaisissabilité s’explique assez 
difficilement par l’intérêt des services publics, puisque le 
pensionné ne participe plus à ceux-ci ; elle se fonde plutôt 
sur une pensée d’humanité, celle d ’assurer à l’ancien agent 
un minimum de ressources (Leurquin, Code de la saisie- 
arrêt, n” 611). Si, d’autre part, la loi a limité les saisies 
pour cause d’obligation alimentaire au tiers de la pension 
(loi du 21 juillet 1844, art. 45), il ne s’ensuit évidemment 
pas que, dans l’application de l’article 2146, le juge soit 
tenu, pour fixer la part contributoire du pensionné, d ’éva
luer les besoins nécessaires de celui-ci aux deux tiers de 
sa pension : ce serait transporter dans une question de 
fait, variable suivant les espèces, une disposition arbi
trairement forfaitaire qui n’a pas eu pour objet de la 
résoudre. Il n’existe dès lors, semble-t-il, aucune raison, 
même d’opportunité, de limiter l ’autorisation de percevoir 
la pension à la quotité saisissable de celle-ci. Les oonsidé-
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rations ci-après, qui concernent les traitements, valent au 
surplus pour les pensions également.

L ’insaisissabilité des traitements dus par l ’Etat se fonde 
assurément sur l’intérêt qu’il y a d’assurer aux fonction
naires des moyens d ’existence leur permettant de remplir 
convenablement les services publies dont ils sont chargés 
(cf. Cass., 14 janvier 1892, et les conclusions de M. Mesdach 
de ter Kiele, Bely. Jud., 1892, col. 372; Pus., 1892, I, 77). 
Mais le traitement du fonctionnaire qui a charge de famille 
n’assure pas uniquement sa subsistance personnelle ; elle 
assure aussi celle des siens et son insaisissabilité leur pro
fite normalement autant qu’à lui-même ; l ’intérêt des 
services publics ne s’oppose donc nullement à ce que la 
partie insaisissable du traitement soit affectée à l ’entretien 
du ménage, soit volontairement, soit par l’effet de la délé
gation de l’article 214b.

Sans doute, la jurisprudence a-t-elle admis qu’à défaut 
d ’une disposition expresse, l’épouse et les enfants du fonc
tionnaire ne pouvaient, comme créanciers d’une obligation 
alimentaire, bénéficier d’une quotité saisissable supérieure 
à celle prévue par la loi du 21 ventôse an IX  en faveur 
des tiers (Cass., 14 janvier 1892 précité). Cette solution, qui 
a d'ailleurs été critiquée parfois en droit et toujours en 
équité (cf. L e u iiq u in , op. cit., n° 902, note 2, et références), 
ne vaut que pour la règle de l’insaisissabilité proprement 
dite. Mais il s’agit en l’espèce, ainsi qu’on l ’a vu, non 
d ’appliquer cette règle telle quelle, mais de s’inspirer de 
ses motifs pour statuer en opportunité sur l ’application de 
l’article 214b. Or, si l ’intérêt des services publics ne s’oppose 
pas à ce que le traitement du fonctionnaire, y compris sa 
partie saisissable au besoin, soit affecté volontairement 
aux charges du ménage, — comme cela est souhaitable et, 
heureusement, normal; — en quoi s’opposerait-il à ce qu’il 
y soit affecté par la voie de la délégation prévue à l’ar
ticle 214b, alors surtout (pic le but de celui-ci est préci
sément de permettre à un époux, par l’effet d’un mandat 
de justice, de se substituer à son conjoint pour affecter les 
ressources de celui-ci à leur destination normale?

L ’intérêt des services publics constitue si peu une consi
dération d’opportunité dont il faille tenir compte (pic, 
suivant le jugement, la délégation serait, semble-t-il, accor
dée en fait sur la quotité insaisissable du traitement dans • 
des cas où la saisie proprement dite, cependant justifiée 
par le même intérêt, resterait néanmoins interdite : lors
qu’il subsisterait un ménage commun ou lorsque la percep
tion autorisée laisserait à l’agent de l’Etat d ’autres moyens 
d ’existence. De telle manière (pie le dit intérêt ne comman
derait, en opportunité, une limitation de l’article 214b 
à la partie saisissable (pic dans le cas où, le rnénaye étant 
séparé, l ’octroi de la délégation priverait le fonctionnaire 
d’une partie de ses moyens d’existence.

Cette conclusion est justifiée si on l’entend en ce sens 
que, lorsque les moyens d ’existence nécessaires au fonc
tionnaire personnellement s’élèvent en fait, dans une 
espèce donnée, à la quotité insaisissable de son traitement, 
sa part contributoire et la perception qui en est la consé
quence ne peuvent excéder la partie saisissable (pii consti
tue alors ses « facultés » maxima.

Mais il semble que la solution du jugement, à raison de 
la généralité de ses motifs, consiste plutôt à considérer que 
les moyens d ’existence, nécessaires à tout fonctionnaire 
n’ayant d’autres ressources (pic son traitement, doivent 
être évalués, en cas de ménage séparé, à la partie insaisis
sable de son traitement et ce, pour lui permettre de 
remplir la charge publique qui lui est confiée.

Les critiques déjà émises s’appliquent à cette solution.
Si l ’intérêt des services publics ne commande pas une 
limitation de l ’article 214b à la quotité saisissable dans le 
cas où il subsiste un ménage commun, — et nous le croyons 
avec le jugement, — pourquoi l ’exigerait-il lorsque le 
ménage est séparé, du moment que l’obligation d'affecter 
ses ressources aux charges du ménage perdure dans ce 
cas? Le fonctionnaire qui, dans le premier cas, pouvait 
accomplir dignement son service sans disposer à son profit 
exclusif de la quotité insaisissable de son traitement, ne 
le pourrait-il plus, par principe, dans le second? Sans 
doute la séparation des époux augmentera fréquemment 
les besoins personnels du mari; cette situation trouvera 
sa répercussion dans le montant de sa part contributoire, 
mais celle-ci une fois déterminée dans chaque espèce, rien 
ne s’oppose à ce qu’elle fasse l ’objet d’une délégation 
portant sur la partie insaisissable de son traitement.
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3. —  E x é c u t io n  p a r  le s  t ie n s  d é b ite u r s  du ju gem ent  

RENDU EN APPLICATION DE L ’ARTICLE 214b ET RECOURS EN 
CAS D’ INEXÉCUTION.

« )  L ’époux autorisé à percevoir les ressources de son 
conjoint rencontre parfois certaines difficultés à obtenir 
payement des tiers débiteurs de son conjoint, même lors
que les créances qui font l’objet de l ’autorisation sont 
effectivement ducs et exigibles (seul cas où les tiers soient 
d’ailleurs tenus de payer à l ’époux).

Un jugement du tribunal civil de Bruxelles du 9 no
vembre 1937 (Pand. pér., 1938, n" 25) décide avec raison 
que le tiers débiteur, à qui le jugement a été notifié, a le 
droit et le devoir de vérifier' l ’authenticité de l’autorisation 
de justice invoquée par le conjoint, mais qu’il ne lui appar
tient pas d ’en discuter la valeur intrinsèque. Il s’agissait, 
en l'espèce, d’une autorisation donnée à l'épouse dont le 
conjoint était dans l ’impossibilité de manifester sa volonté 
et le tiers débiteur' refusait de payer entre les mains de 
l’épouse parce qu’il avait acquis la certitude que le con
joint manifestait sa volonté de façon non équivoque.

Le jugement fait valoir à juste titre que le tiers ne pou
vait refuser, pour ce motif, d’effectuer- un payement libéra
toire pour lui puisque fait entre les mains d’une personne 
autorisée par justice à le recevoir (Code eiv., art 1239).

b) De quel recours le conjoint bénéficie-t-il en cas de 
non-payement par le tiers?

Immédiatement après la mise err vigueur de la loi du 
20 juillet 1932, la jurisprudence avait décidé que l'inexé
cution du jugement par le tiers débiteur ne pouvait donner 
lieu (ju’à des dommages-intérêts; cette action cit dom
mages-intérêts, à intenter suivant la procédure ordinaire, 
aurait constitué la seule sanction possible (J. de P. Schaer- 
beek, 8 mars 1933, ./. J. P.. 1933, p. 103; — J. de P. 
Bruxelles, 8 juillet 1933, ibid., 1933, p. 308).

Cette jurisprudence se fondait sur une étude parue en 
1933 (J. J. P., j). 94) qui invoquait, à tort d'ailleurs, à 
l ’appui d ’une opinion non autrement justifiée, le commen
taire de la loi du 20 juillet 1932 de M. D e v e r s  et H a u - 
c h a m i ’S (Ann. not., 1932, p. 428. n" 14) ; il est dit, en 
effet, dans ce commentaire que seul le « recours à la pro
cédure ordinaire » peut obliger le tiers à paver et nulle
ment que ce recours consiste uniquement dans une action 
en dommages-intérêts (cf. note d’observations sous Civ. 
Bruxelles, 19 octobre 1935, Journ. des trib., 1939, col. 55).

Autorisé par justice à percevoir une créance de son 
conjoint, l ’époux bénéficiaire du jugement rendu en appli
cation de l’article 214b est substitué à son conjoint dans 
l’exercice des droits de celui-ci contre le tiers débiteur. Il 
peut donc poursuivre le debiteur en payement de la 
créance déléguée. On ne concevrait d ’ailleurs pas qu’alors 
que le tiers no peut plus, à compter de la notification, se 
libérer valablement entre les mains de son créancier (D e 
P age , t. ITT, nu 437), il ne puisse être tenu de payer entre 
les mains du conjoint de celui-ci, de manière à ne plus 
devoir effectuer de pavement à personne. C’est donc à 
l’action en payement de la créance même qui a fait l ’objet 
de la délégation que le conjoint doit recourir en cas 
d'inexécution par le tiers debiteur.

C'est, en ce sens que s'est prononcée, avec raison, 
la jurisprudence plus récente (Civ. Bruxelles, 19 octobre 
1935, Journ. des trib., 1939, col. 55, et note; — J. de P. 
Bruxelles, 13 mars 1939, Pand, pér., 1937. nu 140) et le 
jugement précité (Civ. Bruxelles, 9 novembre 1937, Pand. 
pér., 1938, nu 25) la confirme implicitement dans son 
dispositif (contra : Novelles, Droit civil, I. Le Mariage, 
n° 1023, qui se borne cependant à citer la jurisprudence 
plus ancienne).

Il n ’est pas dénué d'intérêt pratique de signaler que le 
tiers debiteur en défaut de s’exécuter n’est pas tenu des 
intérêts legaux par le seul fait de la notification du juge
ment de délégation; cette notification n’a pas, en effet, 
le caractère (l’une sommation (Civ. Bruxelles, 9 novembre 
1937, Pand. pér., 1938, n" 25). Une sommation spéciale 
devra donc lui être signifiée pour faire courir les intérêts.

II. — IN C APAC ITÉ  DE LA  FEMME M ARIÉE.

1. — L e cas de la  fem m e  m a r ié e  e x e r ç a n t  un com m erce  
AVEC L ’AUTORISATION TACHE DU MARI AVANT LA LOI DU 
20 JUILLET 1932 ET qu i n ’a PAS REÇU, DEPUIS LA MISE EN 
VIGUEUR DE CETTE LOI, UNE AUTORISATION EXPRESSE.

La femme mariée qui, sous l’empire du Code de com
merce, pouvait exercer le commerce avec l'autorisation
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même tacite du mari ( L a u r e n t , t. III, n° 123 ; —  N a m u r , 
t. Ier, n° 157), doit, depuis la loi du 20 juillet 1932, y 
être habilitée par une autorisation expresse du mari for
mulée par déclaration au greffe (art. 223a et 223c). Cette 
disposition de la loi nouvelle régissant la capacité des per
sonnes, s’applique dès sa mise en vigueur à toutes les 
femmes mariées.

Il s’ensuit que l'épouse antérieurement autorisée à faire 
le commerce a cessé, par l ’effet de la loi nouvelle, d ’être 
capable de l ’exercer et n’a pas retrouvé cette capacité si, 
depuis, son mari ne lui a pas donne une autorisation 
expresse par déclaration au greffe ou si elle n'a pas obtenu 
une autorisation de justice. Elle a, dès lois, cessé légale
ment d ’être commerçante, encore qu'elle ait continué son 
commerce au vu et au su de son mari, et ne peut donc être 
déclarée aujourd’hui en faillite.

C’est ce que vient de décider la Cour de Liège le 29 jan
vier 1937 {Belg. Jxtd., 1938, col. 161, et l ’importante note 
d ’observations de M. Renard; Pim., 1937, II, 108).

Cet arrêt, rigoureusement fondé en droit, paraît appelé 
à produire d’assez nombreuses répercussions. Non seule
ment l’espèce sur laquelle il a statué doit être relativement 
courante dans la pratique (elle avait d ’ailleurs été prévue : 
cf. étude M. G k v e r k , Belg. Jud., 1933, col. 17, il" 69), mais 
la solution de principe qu'il a donnée entraîne toutes les 
conséquences qui s’attachent à l ’incapacité de la femme 
mariée.

L ’absence de la qualité de commerçante, avec comme 
résultat l’impossibilité d’une décimation de faillite, n’en 
est qu’une conséquence spéciale, déjà lourde pour les 
créanciers. Mais il faudra y ajouter l ’absence de recours 
sur les biens communs et sur les biens du mari, qui ne 
sera même pas atténuée par une action sur les biens que 
la femme aurait acquis par son activité commerciale, puis
que ces biens, ne provenant pas de l’exercice d'une profes
sion valablement autorisée, ne peuvent avoir le caractère 
de biens réservés (étude M. L e v e r s  précitée, n” 79; - 
Novelles, Droit civil, I, Le Mariage, n" 1299. et références). 
Bien plus, la femme elle-même va pouvoir demander la 
nullité des engagements qu’elle aurait contractés dans 
l ’exercice de son commerce et pour lesquels on ne parvien
drait pas à découvrir en fait, dans les circonstances de 
la cause, une autorisation même tacite du mari; et il 
semble que le principe' de la spécialité de l'autorisation 
s'opposerait à reconnaître la valeur d’une autorisation 
tacite dans le fait que le commerce pour lequel ces 
engagements furent contractés - alliait été exercé au vu 
et au su d’un mari consentant (eomp. Du P a g e , t. I"', 
n° 743).

A  ces conséquences particulièrement lâcheuses pour le 
commerce en général, il était cependant pratiquement 
impossible de se soustraire. La loi de 1932 ne pouvait être 
immédiatement connue des commerçants, — la décision 
commentée témoigne même qu’elle n’est pas encore entrée, 
sur ce point, dans les mœurs, — et ce n’est donc qu’après 
un certain temps qui' l’on pouvait raisonnablement exiger 
le renouvellement exprès, par déclaration au greffe, d ’une 
autorisation tacitement accordée antérieurement ; or, dans 
l’intervalle, l ’épouse commerçante était et restait incapable 
souvent à l ’insu de tout le monde, y compris d ’elle-même.

C’était le cas ou jamais, semble-t-il. d’écarter par des 
dispositions transitoires — auxquelles le législateur songe 
en général trop rarement — les conséquences souvent 
indésirables d ’une application immédiate de la loi.

2. — L a f e m m e  s é p a r é e  d e  b ie n s  p e u t -e l l e  e s t e r  e n

JUSTICE SANS AUTORISATION RELATIVEMENT A DES CON
TESTATIONS AYANT TRAIT A LA DISPOSITION DE SES BIENS
MEUBLES?

La femme mariée peut ester en justice sans autorisation 
dans toutes les contestations relatives aux biens dont elle 
a l ’administration, en ce qui a trait à cette administration 
(art. 216, 3°).

Lorsqu’elle est, séparée de biens, l ’article 1449 lui donne 
capacité d ’aliéner seule ses biens meubles.

Un jugement a déduit du rapprochement de ces textes 
que la femme séparée de biens « n’avait pas besoin d ’au
torisation maritale pour intenter une action relative à des 
biens mobiliers dont elle avait la libre disposition » (Civ. 
Liège, 19 décembre 1936, Pus., 1938, TU, 90).

Il étend ainsi la capacité d ’ester en justice dans les 
contestations relatives aux biens dont la femme a l ’admi
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nistration non seulement « en ce qui a trait à cette admi
nistration », mais également en ee qui concerne leur dispo
sition lorsqu’elle a la capacité d'en disposer.

Cette solution d ’une question qui semble nouvelle, nous 
paraît difficilement admissible.

Que l’article 216, 3°, du Code civil s’applique aux biens 
dont la femme a la disposition, encore qu’il ne vise que 
ceux qu’elle peut administrer, cela va de soi : la capacité 
de disposer comprend celle d ’administrer. Mais il ne 
peut s’appliquer aux premiers que dans la mesure où il 
est applicable aux seconds, c’est-à-dire pour les contesta
tions qui ont trait à leur administration. L ’étendre à 
celles qui concerneraient leur disposition serait donner 
au mot administration, sans justification, un sens différent 
de son sens courant, contrairement à un principe d’inter
prétation que la Cour de cassation rappelait récemment 
et suivant lequel « quand une loi emploie un terme sans 
v ajouter de définition, ce terme a dans la loi son sens 
usuel » (Cass., 10 mai 1938, Pim., 1938, I, 161).

Cette interprétation extensive se justifie d ’autant moins 
que la matière est d'interprétation restrictive. L ’incapacité 
de la femme mariée d’ester en justice est. restée le prin
cipe, sa capacité, l'exception : l'article 215 le proclame 
clairement et les travaux préparatoires le démontrent 
avec certitude (Pasin., 1932, nu 168, p. 366-367 : rejet 
d'un amendement de M""' Spaak tendant à affirmer le 
principe de la capacité, sauf exception). Pour étendre 
l’exception de l’article 216, 2°, du Code civil aux contes
tations relatives à des biens dont la femme a la disposi
tion, en ce qui a trait à cette disposition, il faudrait donc 
que la loi l'eût dit expressément.

Or, non seulement elle ne l'a pas dit, mais la limitation 
du texte aux litiges ayant trait à l’administration des 
biens a été délibérément voulue pur la Commission du 
Sénat dont le rapport s'exprime comme suit :

« 1° Les contestations relatives aux biens dont la femme 
a l'administration.

>' Tl s'agit donc des biens de la femme séparée conven
tionnellement ou judiciairement (plant aux biens, et égale
ment des biens paraphernaux. et seulement d ’une contes
tation relative à l'adminislration (le mot est en italique 
dans le rapport) de ees biens. Le texte devrait le dire 
clairement. »

C'est dans ee but que la Commission ajouta au projet 
les tenues « en ce (pii a trait à cette administration » 
{Basin., 1932, n” J 01, p. 294). L ’amendement fut voté 
sans discussion (ibitl., n" 169, p. 367).

Empressons-nous d'ajouter que si l'opinion que nous 
critiquons ne paraît pas fondée en droit, elle l'est au con
traire en logique : si l’on reconnaît que l'incapacité de la 
femme mariée d ’ester en justice relativement à un acte 
juridique déterminé n’est (pie le corollaire de son incapa
cité d'accomplir cet acte, il faut admettre qu’elle pourra 
agir judiciairement en ee qui concerne les actes qu’elle 
est capable d’accomplir. Or, c’est là. semble-t-il, l ’idée dont 
s’inspirent les exceptions apportées par les articles 216, 
3°, et 222 du Code civil (eomp. D e P age, t. U'', n° 740, c). 
Il eût donc été normal d ’en tirer toutes les conséquences 
et de conférer à la femme mariée capable de disposer 
seule de ses biens le pouvoir d ’ester en justice sans auto
risation dans les litiges ayant trait à cette disposition.

La loi de 1932, inconséquente avec elle-même, ne l’a 
pas fait. De lege ferenda, la chose reste regrettable.

§ 2. ■ — D ivorce et séparation  de corps.

I. — PROCÉDURE EN  DIVORCE.

1. -  L e M inistère des avoués dans la procédure 
en divorce .

a) La partie qui ne comparait pas en personne peut-
elle se faire représenter par un mandataire autre qu’un
avoué?

On a signalé les questions souvent délicates que susci
tent, certaines des modifications apportées par la loi du 
14 décembre 1935 et l’arrêté royal du 7 février 1936 à la 
procédure en divorce (P iérard, « Etude sur la loi du 14 dé
cembre 1935 », Belg. Jud., 1936, col. 162 et suiv., et 193 
et suiv.; «E tude sur l ’arrêté royal du 7 février 1936 » 
d»d., 1936, col. 225 et suiv.).

L ’une d'entre clics concerne le mode de représentation 
des parties en justice.
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On sait que, pour s'assurer do la volonté persistante de 
l’époux demandeur en divorce do mettre fin au lien con
jugal et pour permettre à tout moment des essais de ré
conciliation, le Code civil avait exigé la comparution per
sonnelle du demandeur à tout acte do la cause, même 
lorsque la procédure était entrée dans sa phase conten
tieuse (art. 248 ancien). Le demandeur pouvait cependant, 
sans y être obligé et sans d’ailleurs etre soustrait par là à 
l'obligation de comparaître en personne, recourir à l’inter - 
vention d ’un avoué ; celle-ci était dont; facultative (Bru
xelles, 10 février 1894, Belg. Jud., 1894, col. 279; Gand, 
28 décembre 1895, ibid., 1896, col. 3; — Liège, 9 juillet 
1904, Pas., 1905, IT, 108; — Bruxelles, 11 juin 1927, ibid., 
1928, II, 85; Bruxelles, 23 mars 1928, ibid., 1928, II, 
108), mais lorsqu’il y  était fait appel, elle se produisait 
avec tous les devoirs et toutes les prérogatives attaches 
par la loi à la charge d ’avoué (Cass., 5 juin 1930, Belg. 
Jud., 1930, col. 475; Pas., 1930, I, 243; — note Clerbaut 
sous l’arrêt cassé, Bruxelles, 8 mars 1929, Bel;). Jud., 1929, 
col. 354).

Quant au défendeur, si sa comparution en personne 
était souhaitée, elle n’était cependant pas obligatoire. 
L ’article 243 ancien l’autorisait en effet à comparaître en 
personne ou par un fondé de pouvoir et celui-ci ne devait 
pas être un avoué (Bruxelles, 12 juin 1907, Belg. Jud., 
1908, col. 183; — Répert. pral. du droit belge, v° Divorce 
et séparation de corps, n" 260).

La loi du 14 décembre 1935 abrogea les dispositions du 
Code civil exigeant la comparution personnelle du deman
deur et soumit la procédure on divorce au droit commun 
(art. 241 nouveau, al. l <r). Les parties ne pouvaient donc 
plus comparaître que par avoué ( P i é u a k d , « Etude sur 
la loi du 14 décembre 1935 », Belg. Jud., 1936, col. 162 
et suiv., n° 18).

L ’arrêté royal nu 239 du 7 février 1936, revenant sur 
une disposition délibérément voulue par le législateur, 
rendit à l'intervention des avoués le caractère facultatif 
qu’elle avait antérieurement en matière de divorce 
(art. 241 nouveau, al. 2). Mais les textes du Code civil 
exigeant la comparution du demandeur en personne res
tent abrogés.

De ce (jue les parties ne doivent plus ni comparaître en 
personne ni constituer avoué, on a déduit qu’elles pou
vaient se faire représenter par un mandataire spécial, qui. 
suivant les uns, ne pouvait être qu’un avocat porteur de 
procuration sous seing privé ( P a s q u ie h , Procédure en di
vorce, n° 22, p. 58), mais qui, suivant les autres, pouvait 
être un tiers --  l ’intervention de l ’avocat comme manda
taire dans une procédure en divorce serait peu souhaita
ble — admis seulement à conclure et non à plaider (Code 
proc. eiv., art. 85), mais devant justifier de ses pouvoirs par 
une procuration authentique ( P i é r a r d , « Etude sur l ’ar
rêté royal du 7 février 1936 », Belg. Jud., 1936, col. 225, 
n» 18).

La jurisprudence n’a pas admis cette conclusion. Un 
jugement longuement motivé (Civ. Courtrai, 30 avril 1937, 
Pas., 1937, I I I ,  114) décide que si les parties plaidant en 
divorce peuvent à leur choix soit se faire représenter par 
un avoué, soit comparaître en personne, aucun mode de 
représentation autre (pie la représentation par avoué n’est 
autorisé et que le tribunal doit, dès lors, statuer par dé
faut contre la partie simplement représentée à l ’audience 
par son conseil, celui-ci fût-il porteur de procuration sous 
seing privé.

Sans qu’il soit besoin d ’invoquer, avec ce jugement, ni 
l’article 85 du Code de procédure civile (qui n’a trait 
qu’aux plaidoiries et à la police de l ’audience;), ni la sup
pression de l’article 243 ancien du Code civil (dont l’abro
gation par la loi du 14 décembre 1935 se justifiait par le 
fait qu’elle rendait obligatoire la constitution d ’avoué), 
la solution adoptée se justifie par un argument essentiel : 
le privilège réservé à l ’avoué par l ’article 94 de la loi du 
27 ventôse an V I I I  et l’arrêté des consuls du 18 fructidor 
an V I I I  de représenter les parties devant le tribunal, en 
postulant et concluant pour elles.

L  avoué est, devant le tribunal de première instance, 
la seule personne à qui les parties, sauf disposition 
expresse, puissent donner mandat de les représenter. Dans 
la procédure do droit commun, les parties, obligées de 
comparaître par mandataire, doivent constituer avoué. 
Lorsque, dans des cas exceptionnels, la loi finir accorde la 
finalité de comparaître en personne, le privilège de repré
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sentation n’en subsiste pas moins; si les parties, n’usant 
pas de cette faculté, désirent se faire représenter, elles 
ne peuvent donc le faire que par avoué, sauf disposition 
légale. expresse qui n’existe plus en matière de divorce.

Cette solution était d’ailleurs souhaitable ; la comparu
tion par mandataire, sans qu’aucune agréation de celui-ci 
par le tribunal fût même exigée, aurait pu laisser libre 
cours à l ’activité des agents d ’affaires, et P iérard (Précis 
du divorce, 1938, nu 76) s'v est rallié.

b) Caractère facultatif du ministère des avoués dans les
demandes de mesures provisoires formées par voie inci
dente.

Les demandes de mesures provisoires, lorsqu'elles sont 
formées par voie incidente devant le tribunal, subissent 
les règles de procédure qui régissent l’action en divorce. 
11 s’ensuit que le ministère des avoués est facultatif pour 
ces demandes comme pour la demande principale elle- 
même, comme l’a décidé la Cour d’appel de Liège (28 jan
vier 1937, Pas., 1938, I I ,  23) conformément à une doctrine 
unanime (Piérard, Précis du divorce, n° 90 ; — Pasquier, 
Procédure en divorce, n° 17, p. 49).

I l est à remarquer que s’il en est ainsi c’est uniquement 
à raison de la manière dont la demande est formée. En 
effet, l ’action en mesures provisoires est, en elle-même, 
indépendante de l’action en divorce et soumise, comme 
telle, aux règles (fi; procédure de droit commun ; le principe 
était déjà admis antérieurement aux nouvelles dispositions 
législatives (De P acuo, t. I e1', n° 945; — Répert. pral. du 
droit belge, v° Divorce et, séparation de corps, n °“ 156 et 
suiv.) et fi; rapport au Roi sur l’arrêté du 7 février 1936 
le signale encore. Si donc, comme l’écrit P iérard (Précis, 
p. 75), la demande était formée par voie principale de
vant le tribunal, — par exemple, après que celui-ci aurait 
prononcé son jugement sur l’action en divorce, mais 
avant que ce jugement fût coulé en force do chose jugée, 
— le recours au ministère de l’avoué serait obligatoire; 
ce cas se présentera d’ailleurs rarement, l’article 268 nou
veau ayant donné compétence au juge des référés en tout 
état de cause;.

Ce qui a été dit plus haut relativement à la comparu
tion des parties par un mandataire; autre qu’un avoué 
dans l’instance en divorce s’applique évidemment- à l ’in
stance incidente en mesures provisoires. L ’arrêt de la 
Cour d'appel de Liège constate cependant, à propos de la 
comparution d’une partie devant le tribunal, « qu’il est 
amplement justifié du mandat qu’elle a donné à M*1 ...., 
avocat, (fi; la représenter devant le tribunal où le dit Mc ... 
s’est présenté porteur dit dossier ». Il y a moins là, semble- 
t-il, une décision implicite mais consciente, contraire à la 
jurisprudence que nous avons rapportée et qui donnerait 
à la controverse (fi; nouveaux développements, qu’une 
constatation qui n’était pas destinée à trancher une ques
tion contestée.

c) TjC ministère des avoués reste obligatoire en appel.

Alors qu’il était facultatif devant le tribunal de pre
mière instance, fi; ministère des avoués fut toujours con
sidéré comme obligatoir e devant la cour d ’appel dans la 
procédure en divorce (Cass.. 20 décembre 1888, Belg. Jud., 
1889, col. 305; Pas., 1889, I, 74; — Bruxelles, lo 'février 
1894, Belg. Jud., 1894, col. 272).

L ’article 248 ancien qui exigeait la comparution des 
demandeurs en personne ne; visait en effet que la procé
dure en première instance et l ’article 262, relatif à la pro
cédure d’appel, en prévoyant que la cause serait instruite 
et jugée par la Cour d ’appel comme affaire urgente, ren
voyait à la procédure de droit commun.

L ’arrêté royal du 7 février 1936 n’a rendu le ministère 
des avoués facultatif que devant le tribunal de première 
instance. L ’article 262, sur lequel la jurisprudence anté
rieure se fondait pour exiger la constitution d ’avoué en 
appel, n’a pas été modifié; cette jurisprudence reste donc 
fondée aujourd’hui. Au surplus, le rapport au Roi précé
dant l ’arrêté déclare que celui-ci « rend à l ’intervention 
des avoués le caractère facultatif qu’elle a toujours eu, en 
matière de divorce;, devant les tribunaux de première 
instance » (Pasin., 1936, p. 71).

Le ministère des avoués reste donc obligatoire en appel 
comme l’a décidé la Cour de Bruxelles (2 décembre 1936, 
Journ. des Irib., 1937, col. 51).



2. — D e m a n d e s  r e c o n v e n t i o n n e l l e s .

a) Irrecevabilité de kl demande en divorce formée recon
ventionnellement à une action principale en séparation
de corps.

La loi du 14 décembre 1925, qui a rendu possibles les 
actions reconventionnclles en divorce ou en séparation de 
corps (art. 2 modifiant l’art. 251 du Code civil, et art. 8 
rendant l ’art. 251 applicable à la séparation de corps), n'a 
pas précisé si elles pouvaient toutes deux être introduites 
indifféremment, soit contre une action principale en 
divorce, soit contre une action principale en séparation de 
corps.

L ’arrcté royal du 30 mars 1936 (Code proc. civ., art. 876 
nouveau) a comblé partiellement cette lacune en préci
sant que les demandes en séparation de corps peuvent être 
introduites reconventionnellement à une action principale 
en divorce ou en séparation de corps.

L'imprécision subsistait pour la demande reconven
tionnelle en divorce.

La jurisprudence a décidé que la demande reconven- 
tionnclle en divorce n'était recevable que contre une 
action principale en divorce et non contre une action en 
séparation de corps (Mous, 18 novembre 1937, Belij. Jud., 
1938, col. 342; — Civ. Bruxelles, 10 février 1938, Journ. 
des trib., 1938, col. 226). Elle se fonde essentiellement sur 
le fait que l'introduction d ’une demande en divorce recon
ventionnellement à une action en séparation de corps 
permettrait d ’éluder les épreuves de conciliation propres 
à la procédure en divorce auxquelles la nature de l ’action 
principale n’a pas permis rit: recourir.

Cette solution que les principaux commentateurs de la 
loi avaient déjà admise sans la critiquer de lege ferenda 
( P i é r a r u , « Etude sur la loi du 14 décembre 1935 », Bell/. 
J ad., 1936, col. 193 et suiv., n" 60; — l ’ A s q r iE R ,  op. cil.. 
n° 69, p. 97) n’est peut-être pas absolument commandée 
par la loi de 1935.

Sous l'empire de la législation antérieure, une demande 
en divorce ne pouvait, à défaut de texte, être formée 
reconventionnellement à une action en divorce ou en sépa
ration de corps, d’abord parce qu'il ne s’agissait pas à pro
prement parler d ’une défense à l ’action principale, celle-ci 
pouvant réussir en même temps que la première ( P l a n i o l , 
et R i p e r t , t. II, n” 586; — comp. App. Léopoldvillc. 
25 juin 1925, Ber. doctr. jar. col., 1929, 74. Contra : 
d e  P a r t e , t. 11. p. 385, n',s 83 et 84), mais surtout parce 
qu'elle aurait ainsi été soustraite aux règles spéciales de 
procédure organisées par le Code civil pour éprouver la 
volonté de l’époux demandeur en divorce ( d e  P a e p e , Un-, 
c it.; — De P a g e , t. I1'1', n" 887, 4" ; — Répert. pral. du 
droit belge, v" Divorce, cl séparation de corps, n" 92).

Le législateur de 1935 a, au contraire, estimé que la 
demande « reeonventionnelle » en divorce devait être con
sidérée comme une défense à l’action principale, ou tout 
au moins lui être assimilée, dans l’intérêt de l’instruction 
de la cause et de la bonne administration de la justice. 
« En cas de demande reconventionnelle en divorce, 
s’exprime le rapport du Conseil de législation (qui con
stitue l’exposé des motifs de la loi), il est opportun qu’elle 
soit instruite autant que possible avec la demande prin
cipale » [Basin., 1935, p. 827). Le rapport de la Commission 
du Sénat justifie la disposition nouvelle par lu même idée : 
» En effet, dit-il, il peut être nécessaire d’examiner si les 
faits sur lesquels s’appuie la demande reconventionnelle 
ne constituent pas une atténuation des torts reprochés à 
la partie défenderesse dans l’action principale » (ibid., 
p. 830).

Mais il ne suffisait pas, pour atteindre le but visé, de 
proclamer que la demande reeonventionnelle en divorce 
devait être assimilée à une défense à l ’action principale. 
La procédure spéciale du divorce s'opposait encore à ce 
que cette défense fût formée par simples conclusions et 
libérée des épreuves préparatoires de conciliation. « Le 
Code civil, continue le passage cité plus haut de l ’exposé 
des motifs, ne permettait pas qu’elle fût introduite par 
simples conclusions; de là, de multiples difficultés sans 
utilité. Les articles 251 et 262, alinéa 4, y mettent fin 
en permettant, comme le fait la loi française, que les 
demandes reconventionnelles soient introduites par simples 
conclusions. » Le but du législateur, tel qu’il résulte des 
documents parlementaires, a donc été avant tout, en
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l>ermettant la formation d’actions reconventionnclles en 
divorce, de réaliser dans l ’instruction des causes un 
progrès qui devait l’emporter, à son avis, sur la néces
sité pour le demandeur sur reconvention de subir la pro
cédure de conciliation; la suppression de celle-ci lui a paru 
devoir s’imposer en pareil cas devant le but essentiel qu’il 
poursuivait, sans qu’il ait été fait allusion aux épreuves 
de conciliation déjà subies dans l’instance principale.

Si tel est bien l’esprit de la loi, pourquoi une demande 
en divorce ne pourrait-elle être introduite reconvention
nellement à une action en séparation de corps? Les néces
sités d ’une bonne administration de la justice se retrouvent 
aussi bien dans cette hypothèse que dans le cas de deux 
demandes en divorce, s’opposant l’une à l ’autre : les faits 
qui servent de base à l ’action reconventionnelle peuvent 
atténuer ou supprimer le caractère injurieux de ceux qu’in
voque . le demandeur principal (nous ne parlons pas 
d’une « compensation des torts » ) et la réussite de l’action 
reconventionnelle atténuera les effets de l ’admission de 
la demande principale.

On objecte qu’en cas d’action en divorce reconvention
nelle à une action de même nature, la conciliation ayant 
déjà été tentée, il est surabondant de l'exiger une seconde 
fois, tandis que lorsque l’action principale tend seulement 
à la séparation de corps, l'épreuve de conciliation déjà 
subie a été moins rigoureuse. Mais, ainsi qu’on l’a vu, le 
législateur ne s’est guère préoccupé de la nature des 
éprouves de conciliation déjà subies dans l'instance prin
cipale. La différence des procédures préparatoires de 
l’action en divorce et de l’action en séparation de corps ne 
consiste d'ailleurs plus, depuis que les articles 234 à 
2395/7; du Code civil ont été étendus à la séparation de 
corps (Code proc. civ., art. 875), que dans l’existence en 
matière de divorce du délai de suspension du permis de 
citer. De plus, l’objection ne se fonde que sur l ’essai de 
conciliation qui a été tenté à l'égard du demandeur prin
cipal; qu'importe alors celui qui pourrait être tenté à 
l’égard du demandeur sur reconvention? Pense-t-on vrai
ment, enfin, que lorsque la conciliation a échoué dans la 
procédure préparatoire de l’action en séparation de corps 
et (pie l ’assignation a été lancée, — preuve manifeste que 
l'époux demandeur dans cette action veut mettre fin à 
la vie commune, (pie cet époux reviendra sur sa volonté 
et acceptera une réconciliation... parce que son conjoint 
formera contre lui une action en divorce?

Le but dans lequel les demandes reconventionnelles ont 
été autorisées ne s’oppose donc pas à l’introduction d’une 
action en divorce reconventionnellement à une demande 
principale en séparation de corps.

Quant au texte lui-même, il ne précise rien ; il se borne 
à porter que « les demandes reconventionnelles en divorce 
pourront être introduites par voie de simples conclusions » 
sans imposer que l’action principale soit une action en 
divorce.

On invoque, il est vrai, l'interprétation donnée en 
Elance à la loi du 18 avril 1886 dont le texte est semblable 
et dont notre législateur s’est inspiré. Mais, s’il s’est inspiré 
de cette loi, rien ne démontre qu'il ait aussi voulu consa
crer, pour toutes les questions (pi'elle a pu faire surgir, — 
et spécialement pour celle que nous examinons et qui ne 
semble même pas avoir été envisagée dans les travaux 
préparatoires, l ’interprétation qui a pu lui être donnée 
en France. Ne serait-ce pas conseiller à nos tribunaux 
une certaine paresse d'esprit jointe à quelque abdication, 
que de se référer à l’interprétation toute faite d ’une loi 
étrangère que notre législateur a reprise, mais sans con
sacrer expressément l'interprétation qui a pu lui être 
donnée à l ’étranger et en laissant au contraire à nos tri
bunaux le soin d’en fixer la portée?

En tout cas. l ’opinion communément admise démontre
rait l ’insuffisance d ’une réforme de procédure que tout le 
monde s’accorde à trouver heureuse dans son principe, 
mais qui eût gagné à être plus complète.

b) Formation de la demande reconventionnelle.

Tl est communément admis que la demande incidente, 
et par conséquent la demande reconventionnelle, peut être 
formée non seulement par conclusions signifiées, ce qui est 
généralement le cas en pratique, mais même par conclu
sions verbales prises à l ’audience sous réserve, en ce cas. 
d ’accorder au défendeur qui le sollicite un délai pour
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préparer su réponse (Civ. Bruxelles, 10 octobre 1930, (Pus., 
1930, 111, 165; — d e  P a e p e , t. II, p. 214; — Réperl. pm i. 
du droit belge, v is Demande reconvenlionnelle, nu 148 ; 
Incident, n" 48; — C a r r é  et C h a u v e a u , t. I I I ,  quest. 1268).

L ’article 251 du Code civil ne faisant que reproduire les 
termes de l’article 337 du Code de procédure civile, ces 
deux modes de procéder sont applicables en matière de 
divorce (en ce sens : Liège, 28 janvier 1937, Pus., 1938, II, 
23. — Contra : Civ. Liège, l'T juillet 1937, P  and. per., 
1938, 9, qui exige la signification clés conclusions).

La  question, qui relève surtout de la procédure, n'est 
pas dénuée d’intérêt au point de vue spécial du divorce 
lorsque celui-ci a été refusé sur la demande principale et 
admis sur la demande reconventionnelle. Le jour d’intro
duction de la demande reconventionncllc déterminera alors 
tant la compétence de l'officier de l ’état civil (Code civil, 
art. 264) chargé de la transcription du jugement (cf. L er- 
m usiaux , « Notes de procédure », Joum. des trib., 1938, 
col. 8) que la date à compter de laquelle le divorce pro
duira ses effets entre parties (plant aux biens (Code civil, 
art. 266bis).

3. —  D é l a i  d ’ o p p o s i t i o n  a u x  .iu u e m e n t s  e t  a r r ê t s  r e n d u s

PAR DÉFAUT FAUTE DE CONCLURE EN MATIÈRE DE DIVORCE.

Les changements apportés par l’arrête royal du 7 février 
1936 à l’article 248 du Code civil tel que l’avait modilié la 
loi du 14 décembre 1935, ont suscité la controverse sur 
une question d’importance primordiale : celle des voies de 
recours.

Lorsqu’un jugement ou arrêt était rendu par défaut 
faute de comparaître et n’avait pas été signifié à la per
sonne elle-même, la loi du 14 décembre 1935 en imposait 
la publication par extrait dans un ou plusieurs journaux 
à désigner par le président sur requête (art, 247).

L ’article 248 portait : « Le délai pour faire opposition 
aux jugements et arrêts par défaut, faute de comparaître, 
sera de deux mois à partir du dernier acte de publicité; il 
sera d ’un mois à partir de la signification si elle est faite 
à personne ». . .

L ’opposition aux jugements et arrêts par défaut faute 
de conclure, n’étant régie par aucune disposition spéciale 
au divorce, restait soumise au droit commun et n'était 
donc recevable, conformément à l’article 157 du Code de 
procédure civile, que pendant huit jours (portés à quinze 
depuis l ’arrêté royal du 30 mars 1936 sur la procédure) à 
compter de la signification à avoué. Rappelons que, sous 
le régime de la loi du 14 décembre 1935, le ministère des 
avoués était obligatoire.

L ’arrêté du 7 février 1936 modifia l ’article 247. La publi
cation du jugement ou de l’arrêt rendu par défaut faute 
de comparaître, dans le cas où il ne serait pas signifié à 
la personne elle-même, d’obligatoire qu'elle était, devint 
facultative en ce sens que la juridiction qui l'a rendu 
peut ou non l’ordonner.

L ’article 248 fut rédigé comme suit : « Le délai pour 
faire opposition au jugement par défaut sera d’un mois à 
partir de la signification faite à personne ; si la signification 
n’est pas faite à personne, le délai d ’opposition sera de 
deux mois à partir de la signification ou, si une publi
cation a été ordonnée, à partir du dernier acte de publi
cation ».

A  la différence du texte ancien qui visait l’opposition 
aux jugements et arrêts par défaut faute de comparaître, 
le texte nouveau fixe un délai pour l’opposition au juge
ment par défaut sans distinguer in ter minis le defaut faute 
de comparaître et le défaut faute de conclure. On en a 
déduit qu’il s’appliquait à celui-ci comme à celui-là et que 
l ’arrêté royal avait ainsi dérogé à l ’article 157 du Code de 
procédure civile (Circulaire du 24 juin 1937 de M. le Pro
cureur général H a y o i t  d e  T e r m i c o u r t , P  and. pér., 1938, 
p. 1; — P a s q u i e r , n° 75; — Rev. adm., 1936, 272).

La jurisprudence n’a pas suivi cette opinion ; elle décide 
au contraire que le délai fixé par l ’article 248 nouveau 
n’est applicable qu’aux jugements par défaut faute de 
comparaître, le défaut faute de conclure restant soumis 
au droit commun (Bruxelles, 2 avril 1938, reproduit en 
extrait dans une note de M. L ermusiaux, Journ. des trib., 
1938, col. 286 ; — dans le même sens, quoique non motivé, 
Civ. Bruxelles, 10 novembre 1937, Journ. des trib., 1937.

col. 724). Cette jurisprudence a trouvé depuis l’approba
tion autorisée de P iÉrard (Précis, p. 126 à 133, où la con
troverse est longuement exposée).

I l semble bien qu’il ne soit pas entré dans l’intention 
des auteurs de l'arrêté royal de mettre sur le même pied 
les doux espèces de jugements par défaut. Le rapport au 
Roi explique la modification apportée à l’article 248 
connue n'étant que la conséquence de celle relative à l ’ar
ticle 247 : « Le caractère facultatif de la publication prévue 
à l’article 247 a rendu nécessaire une modification de 
l’article 248. Tel est l’objet de l’article 4 du projet » (Pasin., 
1936, p. 70). La modification nécessaire ne pouvait con
sister qu’à préciser le délai d ’opposition au jugement par 
défaut dont le juge n’aurait pas ordonné la publication, 
pour le cas où il ne sciait pas signifié à personne, et c’est 
ce qu’a fait l’arrêté royal. Or ce jugement ne pouvait être, 
dans la loi de 1935, et ne peut encore être, depuis l ’arrêté 
royal, qu’un jugement par défaut faute de comparaître, le 
seul auquel l’article 248, corollaire de l ’article 247, puisse 
s’appliquer.

La suppression, dans le texte nouveau, des mots o faute 
de comparaître », comme celle du mot « arrêts » (cf. la 
circulaire précitée de M. le Procureur général Hayoit de 
Termicourt; — P iérard, Précis, p. 276. — Contra : P as
quier, op. cit., nu 81), n’a pu être que le résultat d ’une 
inadvertance. Si elle avait été consciente et avait tendu à 
mettre sur le même pied le défaut faute de conclure et le 
défaut faute de comparaître, le rapport au Roi, qui précise 
la portée de la modification introduite, n’eût pas manqué 
de signaler un changement aussi essentiel à la législation 
existante et les motifs qui le justifiaient.

Et, pour répondre à un simple argument de texte par 
un autre du même genre, ne peut-on pas dire (pie lorsque, 
après avoir rendu facultative la publication du jugement 
par défaut faute de comparaître non signifié à personne, 
l'arrêté royal fixe, dans l’article suivant, « le délai pour faire 
opposition au jugement par défaut » et non à un juge
ment par défaut quel qu'il soit, il vise le jugement par 
défaut dont il vient d’être question à l ’article précédent, 
c’est-à-dire le jugement par défaut faute de comparaître, 
le seul pour lequel puisse d’ailleurs se présenter la situation 
(qu'il envisage avec d’autres) d'une publication ordonnée.

L ’application du droit commun à l'opposition au juge
ment faute de conclure ne présentait pas de difficultés 
sous l’empire de la loi de 1935, le ministère des avoués 
étant obligatoire. 11 on sera de même depuis l’arrêté royal, 
qui rend ce ministère facultatif, lorsque, comme dans les 
espèces tranchées par les décisions rapportées, les parties 
ont constitué avoué.

Mais qu’arrivera-t-il lorsque les parties ont comparu en 
personne?

L'article 157 du Code de procédure civile n’envisage, 
en effet, que l’opposition à un jugement rendu contre 
une partie ayant un avoué, et en fixe le délai à compter 
de la signification à avoué. Cette disposition est inappli
cable telle quelle au défendeur qui a comparu en personne.

Le défaut faute (le conclure reste-t-il possible dans ce 
cas? P iérard estime qu’il serait illogique d’admettre que 
le défaut faute de conclure n’existerait, en matière de 
divorce, que contre le défendeur ayant un avoué et non 
contre celui qui comparaîtrait en personne (Précis, p. 132). 
Le défaut faute de conclure n’est sans doute pas, en soi, 
impossible en cas de comparution personnelle ; il fut d ’ail
leurs admis en matière commerciale (Cass., 24 juin 1897, 
Belg. Jud., 1898, col. 161; Pas., 1897, I, 234), mais un 
texte le permettait qui fixait le délai d ’opposition à comp
ter de la signification à partie (Code proc. civ., art. 436 
ancien). Mais en l’espèce, à moins de substituer dans l’ar
ticle 157 du Code de procédure civile le mot partie au 
mot avoué pour la procédure en divorce, aucun texte ne 
détermine le délai d'opposition au jugement faute de con
clure contre une partie qui a comparu en personne 
(Piérard ne le précise d’ailleurs pas). Dès lors, ne doit-on 
pas conclure, si illogique que cela puisse paraître, que 
l’opposition à ce jugement, en pareil cas, n’est plus pos
sible?

Il est sans doute prématuré d ’affirmer que la jurispru
dence, — qui sera appelée à préciser la solution qu’elle a 
admise, — soit déjà fixée, surtout en présence de l’autorité 
de ceux qui ont émis un avis opposé. Mais il est prudent 
de la suivre en pratique pour éviter de toute manière le 
risque de perdre une voie de recours.
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II. — EFFETS DU DIVORCE.

D é c i s i o n s  r e l a t i v e s  a  l 'a t t r i b u t i o n  d e  p e n s io n  a l i m e n 
t a i r e  ET A LA  CARDE DES ENFANTS. COM PÉTENCE E X C LU S IV E
DE LA  JU R ID ICT IO N  QUI A ADMIS LE  D IVO R CE PO U R  LES
PRENDRE OU LES M O D IFIE R, MÊME S ’I L  S ’AG IT  D ’UNE J U R I

D ICTION ÉTRANGÈRE.

Il semble à conseiller aux Belges qui partent pour la 
Colonie, avec espoir de retour, de ne pas y divorcer pour 
cause déterminée. La nécessité éventuelle de faire modifier, 
après leur retour en Belgique, les mesures prises relative
ment à la garde des enfants pourrait les obliger à retour
ner au Congo pour s'y adresser à la juridiction coloniale...

C’est ce que vient de décider un jugement du tribunal 
civil de Liège du 18 mars 1937 (Fus., 1937, ITT, 71, sur 
avis conforme de M. le Premier substitut Constant, P  and. 
pér., 1938, il" 7) en invoquant une jurisprudence fondée, 
dit-on, sur des raisons d'utilité pratique...

Une jurisprudence depuis longtemps bien établie décide, 
en effet, que le tribunal (pii a admis le divorce ou la sépa
ration de corps est seul compétent pour statuer, par la 
suite, sur les demandes relatives à la pension alimentaire 
accordée à l'époux coupable ou à la garde des enfants, ou 
pour révoquer ou modifier les mesures ordonnées sur ces 
points (Ad generalia : Cass., P'1' décembre 1932, Pau., 1933. 
I, 37, motifs seulement. En matière de modification de 
pension alimentaire : Bruxelles, 13 juin 1936, Belg. Jud., 
1937, col. 213, et note R. F.; — Bruxelles, 13 juin 1934. 
Belg. Jud., 1936, col. 56, et note de JI. Grégoire; - Bru
xelles, 8 mars 1924, Pus., 1925, II, 70 [qui vise bien, sem- 
ble-t-il, une mesure prise après divorce et non une 
demande de mesures provisoires en cours d ’instance ; 
Contra : note de M. Grégoire précitée]. En matière de 
modification de la garde des enfants : Liège. 23 juillet 
1896, Pas., 1897, II, 34; — Liège, 23 janvier 1893.'Pus., 
1893, II, 200; — Garni, 31 juillet 1886, Pas., 1887. Il, 10; 
— Gand. 29 mai 1886, Pas., 1886, I I ,  371; — Bruxelles, 
12 août 1880, Pas., 1881, 11, 240; — L ’arrêt de Bruxelles. 
26 juillet 1902, Pas., 1903, II, 175 [cité par De P age, t. P'', 
n” 993 et dans l’avis précité de M. le Premier substitut 
Constant], ne tranche pas expressément la question et le 
jugement de Civ. lions, l ,r juillet 1903, Pas., 1903, I I I ,  
293 [cité dans le même avis] paraît totalement étranger 
à la matière.)

Cette compétence exclusive reçoit dans la jurisprudence 
un caractère d’ordre publie et l’exception d'incompétence 
doit donc être soulevée d'office (Civ. Liège, 18 mars 1937, 
précité; — Civ. Bruxelles, 4 mars 1932, Jouni. des trib., 
1932. col. 237 : — Bruxelles, 12 août 1880. Pas., 1881, II. 
240; — Civ. Yerviers, 27 février 1889, Pas., 1889. I I I ,  262. 
Contra : Bruxelles, 13 juin 1934, Belg. Jad., 1936, col. 56. 
qui distingue entre la pension alimentaire et la garde des 
enfants, celle-ci seulement faisant l’objet d'une compé
tence d ’ordre public).

La doctrine approuve généralement ces solutions (De 
P age, t. T r, n "K 982 et 993: — Bépert. prat. dit droit belge, 
v° Divorce et séparation de corps, n° 509; P iérard, 
Précis, n,,s 225 et 232), qui sont admises également par 
la jurisprudence française1 ( P l a n i o l  et R ipe r t , t. I I ,  
n "s 655 et 640. et références).

Il semblerait donc qu'elles reposent sur des raisons juri
diques solides. Et cependant, on a démontré sans peine 
qu’il n'en était rien (cf. les notes de MM. Grégoire, Belg. 
Jad., 1936, col. 56. et R. F., Belg. Jud., 1937, col. 213).

Certaines décisions qui se sont efforcées, souvent très 
brièvement, de les justifier, - car la plupart se bornent 
à rappeler qu’elles sont admises par la jurisprudence, - 
ont considéré qu’il s’agissait de contestations relatives à 
l'exécution du jugement de divorce (cf. Gand, 29 mai 
1886, Pas., 1886, II, 371). mais il n’v a en l’espèce ni exé
cution forcée (qui n'attribuerait d'ailleurs compétence 
qu’au tribunal du lieu d ’exécution), ni exécution par suite 
d ’instance.

La plupart invoquent qu'il est dans l ’esprit de la loi 
que toutes les questions se rattachant au jugement de 
divorce et qui en forment en quelque sorte le complément 
soient tranchées par les mêmes juges déjà au courant des 
faits de la cause. « Le principe est. en pareille hypothèse, 
que le juge précédemment saisi du fond du différend est 
le mieux qualifié pour connaître des incidents qui en sont 
la suite naturelle ; garde d ’enfants et réclamation d’ali
ments « (Cass., 1er décembre 1932, Pas., 1933, I, 37). Mais

on a fait remarquer, à bon droit, que ce principe ne résulte 
d ’aucune disposition légale et qu’il ne peut s'agir en 
l'espèce de demandes incidentes (justifiant la compétence 
du tribunal saisi de l ’action en divorce pour les demandes 
de pension alimentaire ou de garde d'enfants formées en 
cours d’instance), puisque le tribunal est dessaisi par le 
prononcé du jugement admettant le divorce. On peut 
ajouter que si le principe est exact, il devrait l'être pour 
toutes les « suites naturelles » du divorce : dissolution du 
régime matrimonial, dommages-intérêts fondés sur le pré
judice matériel causé par les faits mêmes qui ont justifié 
la demande, etc.

La solution admise ne pourrait pas non [>lus se fonder 
sur la loi du 12 août 1911 modifiant la compétence spé
ciale du juge de paix en matière de {tension alimentaire et 
soustrayant à celle-ci les demandes « connexes à une 
instance en divorce ou en séparation de corps ». La juris
prudence l'avait, en effet, consacrée antérieurement; de 
plus, l'arrêté royal du 13 janvier 19.35 sur la compétence 
des juges de paix, qui a modifié quelque peu le texte de la 
loi du 12 août 1911 (demandes qui «se rattachent» à 
une instance en divorce ou en séparation de corps), n’a 
{«is voulu trancher législativement la question, il a au 
contraire entendu la réserver (cf. étude de M. l ’ .-E. 
T r o u s se , Belg. Jud., 1935, col. 357, et le rapport de M. V an 
D ik v o e t  (exégèse de l’arrêté), Pasin., 1935, p. 26).

Force est donc de reconnaître que la règle de compé
tence dont s’agit constitue une création purement juris
prudentielle fondée uniquement sur des considérations 
d'ordre pratique (note R. F. précitée) qui sont d’ailleurs 
assez discutables. Les contestations postérieures au divorce 
reviendront devant la même juridiction que celle qui a 
admis le divorce, mais elles ne seront pas toujours jugées 
par la même chambre, ni par les mêmes magistrats. « Et si 
même le siège était composé d ’une manières identique, 
{«.■ut-on raisonnablement présumer, juris cl de jure, que 
les juges sc remémoreront tous les détails d'un divorce, 
prononcé si souvent par défaut ou de piano au milieu de 
l'indifférence générale? (M. Grégoire, note précitée).

Une jurisprudence bien établie impose souvent plus de 
respect, qu’une règle légale; elle ne se discute {dus et l'on 
perd parfois de vue le fondement même qui la justifie. 
C'est, ce qui est, semble-t-il, arrivé dans l'espèce caractéris
tique jugée par le tribunal civil de Liège (18 mars 1937. 
Pas., 1937, TIT. 71, et l’avis de M. le Premier substitut 
Constant, Pand. jiér., 1938, n" 7), La Cour d'appel de 
Bruxelles (13 juin 1934, Belg. Jud., 19.36. col. 56) décidait 
au contraire, avec bon sens, sur une demande de modi
fication de pension alimentaire, que les motifs d'ordre 
pratique, généralement invoqués à l'appui de la compé
tence exclusive du juge qui a statué sur le divorce, « s'op
posaient à ce que les parties soient renvoyées devant le 
tribunal d ’Amsterdam pour y exposer et discuter leurs 
revenus et leurs besoins actuels, alors qu’elles résidaient en 
Belgique et que le mari y avait le siège de ses affaires et 
y exerçait toute son activité ».

Remarquons que, dans aucune des deux espèces, il n’est 
fait allusion au point de savoir si la juridiction étrangère 
qui aurait été saisie se fût déclarée ou non compétente 
en vertu des règles de compétence de sa propre loi.

On a étendu d ’office aux tribunaux étrangers la règle 
de compétence admise dans le cas où c’est un tribunal 
belge qui a admis le divorce et on a attribué à cette com
pétence du tribunal étranger, on vertu de la loi belge, un 
caractère d’ordre public. 11 y  avait cependant là une 
question de conflit de juridictions qu’il aurait d’abord 
fallu résoudre; nous n’y  insistons pas car ce n’est oas 
l’objet de, la présente chronique. Mais qu’arriverait-il si 
le tribunal étranger, saisi par les parties, se déclarait 
incompétent en vertu de la loi étrangère? Le tribunal civil 
de Liège maintiendrait-il. en pareil cas, sa jurisprudence?

§ 3. - Filiation.

1. - P o s se s s io n  d 'é t a t . A p p r é c ia t io n  s o u v e r a in e  par

LE JUGE DU FOND DES FAITS QUI LA CONSTITUENT. SPÉCIA
LEMENT EN MATIÈRE DE RECHERCHE DE PATERNITÉ NATU
RELLE. C o n d it io n  de « c o n sta n c e  » df. la  po s s e s s io n  
d ’é t a t .

Le texte (1e l’article .321 du Code civil, confirmé par les 
travaux préparatoires, a fait admettre unanimement que 
la détermination des faits constitutifs de la possession



d’état est laissée à l ’appréciation du juge, et que ceux 
énumérés par cet article comme étant les principaux 
d ’entre eux (nomen, trac ta! un et fama) ne constituent 
que des exemples qui, en droit, ne doivent nullement être 
constatés par le juge du fond dans chaque espèce (Locré, 
t. I I I ,  p. 110 et 130; — Laurent, t. I I I ,  n" 403; — De 
Page, t. Ier, nu 250; — P laniol et R ipert, t. II, n° 743; 
— C’ass. fr., 9 juin 1915, D. P., 1916, 1, 237 ; — Paris, 22 no
vembre 1922, SiR., 1923, 2, 33, note Demogue).

La Cour de cassation vient de consacrer cette solution et 
l'étend à la « possession d ’état d ’enfant naturel dans les 
conditions prévues à l’article 321 », qui, aux termes 
de l’article 340a, autorise la recherche de la paternité 
naturelle (Cass., 9 juin 1938, Pas., 1938, I, 207, avec les con
clusions de M. le premier avocat général Gesehé).

On n'opposait à cette extension qu’un passage isolé 
des travaux préparatoires de la loi du 6 avril 1908, 
donnant de l'article 321 une interprétation erronée à 
laquelle il ne fut attaché aucune importance (P. Leclercq, 
Commentaire de ta loi du 6 avril 1908, n" 105), et d ’où 
on prétendait déduire que l’article 340a se serait montré 
pour l’enfant naturel plus rigoureux que l ’article 321 
pour l'enfant légitime. L ’arrêt, à juste titre, ne s’est, pus 
arrêté à cet. argument en présence d'un renvoi formel à 
l'article 321, dont la loi de 1908 n’a pu modifier la portée.

Aux termes de l’article 321 du Code civil, « la posses
sion d ’état s’établit par une réunion suffisante de faits 
qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un 
individu et la famille à laquelle il prétend appartenir ». 
La filiation naturelle ne créant de parenté qu’au premier 
degré, il suffira, pour établir la possession d'état d’enfant 
naturel, que les laits retenus par le iuge et dont il estime 
la réunion suffisante indiquent le rapport de filiation et 
de parenté entre l’enfant et la personne dont il se prétend 
issu (P. L eclercq, o/l  cil., p. 16, n" 4; D e Page, t. I ,r, 
p. 241 ; — Gand, 27 avril 1923, Belg. Jud., 1924, col. 209, 
et l ’avis de M. le Premier avocat généra! Soenens; — 
Gand, 2 mars 1922, ibid., 1924, col. 207).

Du moment que cette condition, suffisante en matière 
de filiation naturelle, est constatée par le juge du fond, la 
décision de celui-ci sur l ’existence de la possession d’état 
échappe à tout contrôle de la Cour de cassation, sa déci
sion gisant en fait.

La solution admise par la Cour de cassation est surtout 
intéressante en ce qu’elle permet à la jurisprudence 
d ’étendre, suivant les conceptions du moment, ou les cir
constances spéciales à certaines causes, les cas où, sur le 
terrain du fait, l ’action en recherche de paternité naturelle 
basée sur la possession d ’état sera admise. En fait, elle 
pourra admettre celle-ci dans tous les cas où le père traite 
l ’enfant comme s’il était le sien et où son comportement 
constitue un aveu tacite d’une paternité qui apparaît 
certaine en fait, sans qu’il y ait à rechercher s’il a porté 
son nom (ce qui ne serait cependant pas, en soi, contraire 
à la possession d ’état d’enfant naturel mais la confirmerait, 
plutôt) ni s’il a été reconnu comme tel par la société 
(d’ailleurs limitée à un cercle réduit d'intimes ou de per
sonnes de condition inférieure que le père a pu mettre au 
courant d’une paternité qu’il désire généralement garder 
secrète). On peut même se demander si l’enfant devrait 
absolument démontrer, parce que ce fait serait impliqué 
dans la notion de possession d ’état, que « son père l ’a 
traité comme son enfant et pourvu, en cette qualité, à son 
éducation, à son entretien et, à son établissement » (voy. 
en ce sens l’avis de M. Gesehé) : rien n’oblige, en effet, le 
juge du fond à constater cet élément qui n’est cité, lui 
aussi, par le Code qu’à titre d ’exemple, s’il estime que 
d ’autres faits suffisent à indiquer a le rapport de filiation » 
entre l ’enfant et son père prétendu.

Dans une espèce où le défendeur avait abandonné, sous 
la pression de ses parents, la mère et l ’enfant un mois 
après la naissance de celui-ci, l’arrêt attaqué (Bruxelles, 
1er juillet 1936, Belg. Jud., 1937, col. 207) a retenu pour 
admettre la possession d ’état la manière dont le père 
s’était comporté à l ’égard de la mère pendant sa gros
sesse et ses promesses réitérées de reconnaître l ’enfant 
faites à un médecin et à une infirmière ; dos faits admis 
à preuve par l ’arrêt, bien peu visent l’entretien de l’en
fant après sa naissance et il semble qu’en l’espèce, c’est 
surtout la certitude de la paternité qui entraîna la déci
sion de la Cour. On le constatera en voyant la manière 
dont, dans son arrêt définitif (17 février i937, Belg. Jud., 
1937, col. 211), rendu avant qu’il no fût statué sur le pour
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voi formé contre son arrêt interlocutoire, elle a eu soin, pour 
le mettre à l ’abri de la cassation, de prendre une décision, 
rendue purement en fait (mais forcée, semble-t-il), qui 
admettait l ’existence, en l’espèce, des éléments principaux 
de la possession d’état cités par l’article 321 du Code civil.

Aux termes de l’article 320, la possession d’état doit 
être constante. On admet généralement que ce ternie si
gnifie continue, et l ’on en déduit que la possession d’état 
doit exister depuis le jour de la naissance jusqu’au mo
ment de l ’intentement de l’action (D e P age , t. Ier, n" 250; 
- - L a u r e n t , t. I I I ,  n” 405; — P l a n io l  et R ip e r t , t. II, 
n° 744; — C o l in  et, C a p it a n t , 7*' éd., t. I ir, p. 232. — 
Contra : Cass, fr., 9 juin 1915, D. P., 1916, 1, 237, qui 
donne au mot «constante» le sens de certaine, avérée). 
Il en est de même pour la possession d’état d’enfant na
turel (P . L e c le r c q , op. cit., p. X V II ,  et nos 105 et 279; — 
D e P age , t. I"', nos 1160 et 1153).

Mais comme le décide l ’arrêt de la Cour d’appel, une fois 
acquis les faits qui constituent, la possession d’état, 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 manifestée par 
ses agissements antérieurs. En l’espèce, l’abandon de l’en
fant par le défendeur n’ayant pas été volontaire, l’action 
pouvait être admise quoique intentée quelques mois après 
l’abandon (dans le même sens : Bruxelles, 24 octobre 
1923, Pand. pér„ 1926, 138).

La Cour de cassation, dans les motifs de son arrêt, a 
reconnu qu’il appartenait au juge du fond d’apprécier la 
portée d'une attitude « n’impliquant, pas un abandon 
volontaire, pur et simple, incompatible, le cas échéant, 
avec le caractère de constance, de persistance que doit 
présenter la possession d ’état ».

On peut en déduire que l’arrêt, tout en s'écartant de la 
jurisprudence de la Cour de cassation de France sur la 
signification du terme possession « constante », laisse ce
pendant au juge du fond le soin d'apprécier en fait la 
« persistance » de la possession d’état.

2. —  A u t o r it é  de la  c h o s e  jugée  en m a t iè r e  de ju g e 
m ents  d é c la r a t if s  de f il ia t io n  n a t u r e l l e . — E f fe t s
de .c e u x -c i a l 'égard  des t ie r s .

On connaît la controverse relative à l’autorité de la 
chose jugée en matière d’état et les différentes théories qui 
ont été défendues pour écarter, en cette matière, l'ap
plication de l’article 1351 du Code civil en raison des in
convénients d ’ordre pratique que cette application en
gendre (D e P age , t. 1“ ', nos 265 à 271).

Doctrine et jurisprudence s’en sont en général tenues au 
droit commun de l’autorité relative de la chose jugée, 
mais certains auteurs en exceptaient le jugement rendu 
sur une action qui, telle l’action en désaveu, était réser
vée par la loi à certaines personnes limitativement déter
minées, ce jugement, devant avoir autorité absolue par la 
nécessité même des choses.

La question de savoir si cette exception devait être 
appliquée au jugement rendu sur une action en recherche 
de filiation naturelle était cependant discutée (dans le 
sens do l’affirmative : P . L e c le r c q , Commentaire de la 
loi du (i avril 1908, n” 27; - P l a n io l  et R ip e r t , t. I er,
n" 35; C o l in  et C a p it a n t , 7e éd., t. I rr, n° 341. — 
Contra : D e P age , t. I ,r, p. 261 ; — J o sse r an d , t. I er, 
n" 1316). La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 
1937 (Belg. Jud., 1937, col. 264, avec le pourvoi et le mé
moire en réponse; Pas., 1937, I. 102, et, les conclusions de 
M. l ’avocat général Sartini van den Kerckhove) décide 
que le jugement rendu sur une action en recherche de 
filiation naturelle formée par l’enfant contre les héritiers 
légaux do son père, n’a qu’une autorité relative au point 
de vue de la chose jugée. Elle consacre ainsi la jurispru
dence adoptée par la Cour de cassation de France (Cass, 
fr., 23 avril 1925, D. P., 1925, 1, 201, et note de M. Sava
tier; Si r ., 1927, 1, 97. et note de M. Audinet ; — Cass, fr., 
8 juin 1931, Si r ., 1931, 1, 367).

L ’arrêt attaqué (Bruxelles, 21 décembre 1935. Pas., 
1936, I I ,  95. et l ’avis de M. l’avocat général .Tanssens de 
Bisthoven), qui avait également, admis cette solution, 
avait rejeté une action intentée par l ’enfant contre un 
légataire universel de son auteur, en délivrance de sa part 
réservataire, pour le motif que, le jugement rendu à 
l’égard des héritiers légaux du père naturel n’étant pas op
posable au légataire et celui-ci contestant la filiation de
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l'enfant, l’action de celui-ci ne pouvait réussir qu’à la con
dition d’établir à nouveau cette filiation, chose qu’il ne 
pouvait plus faire, la prescription de l ’action en recherche 
de paternité s’étant réalisée dans l’intervalle.

Solution particulièrement défavorable, en pratique, à 
l’enfant naturel puisqu’elle revenait à exiger de celui-ci 
qu’il formât, dans le délai de cinq ans à compter du 
décès de son auteur, une action en recherche de filiation 
contre toutes les personnes, connues ou inconnues, envers 
lesquelles il devrait un jour invoquer les effets de cette 
filiation : débiteurs héréditaires, légataires universels
peut-être institués par un testament non encore décou
vert à l’expiration du délai de prescription.

La Cour de cassation, dans l’arrêt précité, écarte ces 
conséquences en assimilant, au point de vue de ses effets 
à l’égard des tiers, le jugement déclaratif de filiation à la 
reconnaissance volontaire. Celle-ci produit ses effets à 
l’égard des tiers sauf à eux d’en démontrer la fausseté ; 
c’est ainsi qu’une doctrine unanime interprète l’article 33!) 
du Code civil (De P age, t. I vr, n" 1164; — L aurent, t. IV , 
p. 73 ; — P laniol et R ipert, t. II. p. 846). Il en sera de même 
à l ’égard du jugement qui constate la filiation : tout tiers 
intéressé pourra le contester mais à charge par lui de 
prouver le fondement de sa contestation. La question est 
donc résolue d'après une règle propre au jugement décla
ratif de filiation naturelle.

L ’arrêt ne déclare pas expressément s'il fonde cette as
similation de la reconnaissance forcée à la reconnaissance 
volontaire sur l'article 341 du Code civil (comme le lui 
proposait le pourvoi) ou sur l'article 339 lui-même 
(comme le lui proposait l'avis du ministère public en ordre 
subsidiaire). Il semble, à cet égard, que le second fournisse 
à cette assimilation une base moins solide (cfr. l'avis de 
M. l ’avocat général .Janssens de Bisthoven, Pa s-., 1936. 
II, 100) que le premier dont le texte peut se prêter à 
pareille interprétation.

La solution admise par l'arrêt est heureuse car elle sau
vegarde l’intérêt de l'enfant sans méconnaître celui des 
tiers, ceux-ci pouvant toujours contester la filiation. 
Elle justifiait, à ce titre, une interprétation peut-être 
bienveillante des textes.

3. — L ’a c t io n  iie  l a  m ère  en pa y e m e n t  de ses f r a is  de 
g ésin e  (C ode c iv il , a r t . 340e) et  son  a c tio n  en r é p a 
r a t io n  DE LA TOTALITÉ DU PRÉJUDICE SUBI PAR ELLE EN- 
CAS DE FAUTE DU DÉFENDEUR (a RT. 1382) SONT-ELLES IRRE
CEVABLES CONTRE UN DÉFENDEUR MARIÉ AU MOMENT DE LA 
CONCEPTION?

La loi du 6 avril 1908 a créé contre celui qui a eu des 
relations avec la mère d ’un enfant naturel pendant la 
période légale de la conception, lorsque la preuve de ces 
relations résulte de certaines circonstances limitativement 
énumérées, deux actions : l ’une, attribuée à l'enfant, en 
payement d ’une pension alimentaire ; l'autre, reconnue à 
la mère indépendamment de toute faute commise par le 
défendeur, en payement de ses frais de gésine (art. 3400 
et 340c). L ’article 1382 du Code civil, dont la loi maintient 
expressément l’application en cette matière, confère en 
outre à la mère, en cas de faute du défendeur, le droit de 
lui réclamer réparation de tout le préjudice à elle causé 
par la grossesse et la naissance de l'enfant.

Dans le cas où le défendeur était marié au moment de 
la conception, l ’article 342« prévoit expressément que 
l’action alimentaire de l ’enfant ne sera pas admise, mais 
il ne prohibe pas in terminis, en pareil cas, l ’action de la 
mère. La recevabilité de cette action était controversée 
en doctrine lorsqu’elle se fondait sur l ’article 340c (dans le 
sens de la prohibition : P. L eclercq, Commentaire de la 
loi du 6 avril 1908, p. L ;  — De P age, t. I*-'', p. 1038, note 2 ;
— contra : Répert. prut. du droit belge, v° Paternité et 
filiation, n° 159), mais non, semble-t-il, lorsqu’elle était 
basée sur une faute du père prétendu (U l r i x , Action ali
mentaire de l ’enfant naturel, n" 79; — MM. Leclercq et 
De Page ne se prononcent qu’à propos de la première 
action). La jurisprudence, par contre, admettait la rece
vabilité des deux actions (pour l’article 340c : Civ. Nivelles, 
23 juillet 1912, Pas., 1912, I I I ,  275; pour l ’article 1382 : 
Civ. Bruxelles, 9 novembre 1929, Belg. Jud., 1930, col. 406;
— Civ. Neufchâteau, 8 mars 1922, Pas., 1923, I I I ,  10; pour 
les deux actions : Liège, 26 octobre 1933, Pas., 1934, II. 
191) ; un arrêt de la Cour d ’appel de Bruxelles du 7 oc

439
tobre 1935 (Pas., 1936, I I ,  79) avait seul statué en sens 
opposé.

La Cour de cassation, rejetant le pourvoi formé contre 
ce dernier arrêt, a décidé que l'action de la mère, qu’elle 
soit fondée sur l ’article 340c ou sur l’article 1382, était 
irrecevable contre un défendeur marié à l’éjioque de la 
conception de l’enfant (Cass., 24 mars 1938, et les conclu
sions contraires de M. le Premier avocat général Gesché, 
Belg. Jud., 1938, 264, et la note critique; Pas., 1938, I, 
106).

Cet arrêt, longuement motivé par des considérations en 
glande partie nouvelles, constitue une régression sensible 
sur toute la jurisprudence antérieure, tout au moins à 
l’égard de la mère qui invoque la faute du défendeur. 
Régression particulièrement grave parce qu’elle dégage 
le séducteur marié de la responsabilité de ses actes : désor
mais, même dans le cas où il ne sera parvenu à scs fins 
que par les procédés les plus inqualifiables et les plus 
frauduleux, fussent-ils même sanctionnés par la loi pénale 
(qu’on songe à l'enlèvement , au viol avec toutes ses moda
lités), l ’homme marié restera civilement impuni. Ce n’est 
plus seulement ce qu’on a appelé un permis de séduire 
(Cauitant, Dali, hehd., chronique, 1933, 1). c'est même, au 
point de vue civil, un permis de violer que la loi, telle que 
l’arrêt l’interprète, aurait délivré à l’homme marié.

Ne fût-ce qu'à raison de la gravité de pareilles consé
quences, on peut se demander, à supposer même que 
l’action de la mère en payement des frais de gésine doive 
être déclarée irrecevable, s'il n’y avait pas lieu de sou
mettre à un sort différent l’action basée sur la faute du 
défendeur. Aussi, dans les observations qui suivent, exa
minerons-nous successivement pour chacune de ees actions 
les arguments développés par l’arrêt.

1. a) Le premier repose sur l'interdiction, établie par 
le Code civil et maintenue par la loi de 1908, « de toute 
initiative prise par les intéressés aux fins de faire établir 
judiciairement l'existence entre eux d'un commerce 
adultérin ». et sur les motifs de cette interdiction.

Ces motifs consistent en ce qu’un intérêt social s’oppose 
n à ce que le respect dû à la famille légitime, à la dignité 
conjugale, à l'autorité maritale et paternelle, à l'union et 
à la paix îles ménages, puisse être menacé par la révélation 
d'un fait aussi contraire à la morale, à la loi et à l’ordre 
publie ». Or ees raisons, qui ont fait prohiber l’action en 
réclamation d'aliments de l'enfant, s'opposent également 
à l'action de la mère.

Que ees raisons soient bien celles qui ont inspiré les 
articles 335 et 342a du Code civil, on ne peut en douter. 
Il est certain que tout en reconnaissant que l'intérêt de 
l ’enfant, la responsabilité au moins morale du père et le 
sort de la mère auraient pu commander une autre solution, 
le législateur de 1908 a maintenu la règle antérieure, non 
pas dans l'intérêt, d'un père « coupable d'une double trahi
son », mais pour empêcher que le trouble lie fût jeté dans 
la famille légitime et sauvegarder les intérêts pécuniaires 
de ses membres : entre deux maux, il a considéré qu’il 
choisissait le moindre (ef. B. L eclercq, op. cit., I I ,  nos 7, 
24, 25. 97. 190 et 259). Sans doute, ces raisons restent 
discutables : le trouble que la loi a voulu éviter existera, 
en fait, avant l'intentement de l'action prohibée et l ’enfant 
adultérin ne viendra souvent détruire qu'un bonheur déjà 
disparu: quant aux intérêts pécuniaires de l’épouse et des 
enfants légitimes, il semble que l'octroi à l'enfant adultérin 
d'un droit à des aliments n’v porterait guère atteinte (cf. 
Code eiv., art. 337) et la reconnaissance de ce droit est 
d'ailleurs proposée par tous les auteurs contemporains 
(cf. D e P age, t. I '1', n° 1227. qui sc montre cependant un 
ardent défenseur de la famille légitime). Mais ces critiques, 
déjà exposées lors du vote de la loi de 1908 (P. L eclercq, 
op. cil.. I I .  n'” ‘ 61, 131 et 247), et qu'une certaine évo
lution des impurs ferait sans doute admettre aujourd’hui, 
n'ont pas suffi à entraîner la conviction du législateur de 
l'époque.

A tort ou à raison, celui-ci s’est donc inspiré uniquement 
de l’intérêt de la famille légitime. Mais s’il s’en est inspiré, 
c’est pour établir une règle légale précise qui consiste, non 
pas dans « l’interdiction de toute initiative prise par les 
intéressés aux fins d ’établir judiciairement l ’existence entre 
eux d ’un commerce adultérin », mais dans la prohibition 
de certaines actions déterminées ; l ’action en recherche 
de paternité ou de maternité et l’action alimentaire, toutes 
actions dont l ’objet direct est d ’établir la filiation réelle 
ou présumée de l ’enfant.
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Peut-on dès lors, pour le seul motif que les raisons qui 

s’opposent à l ’action de l'enfant valent aussi pour l’action 
de la mère, appliquer à celle-ci une règle légale créée pour 
celle-là?

Le procédé serait pour le moins dangereux car rien ne 
dit que, pour des situations différentes de celles qu’il a 
visées dans l'article 342a, le législateur n’aurait pas fait 
prévaloir sur les raisons qui inspirèrent cette disposition, 
des considérations d ’un autre ordre propres à ces stipula
tions, s’il les avait examinées.

La matière qui fait l ’objet de l ’arrêt en offre, semble- 
t-il, des exemples probants. Le législateur, malgré l’intérêt 
de la famille légitime, n’a interdit ni l ’action en divorce 
pour adultère, ni l ’action pénale ou la constitution de 
partie civile du même chef, ni les poursuites répressives 
du chef de viol contre un homme marié, ni l’action en 
désaveu, ni la demande en nullité de mariage pour biga
mie, même formée par le second conjoint de l ’époux biga
me ou par l ’enfant issu de ce mariage, actions (jui impli
quent cependant la constatation judiciaire de relations 
adultérines et dont centaines ont même pour effet d’établir 
la filiation de l’enfant qui en est issu.

Dans une matière connexe, la jurisprudence ne s’est pas 
non plus arrêtée à cette possibilité d’uni; identité de motifs 
législatifs : des décisions nombreuses autorisent, en effet, 
les demandes en nullité, pour cause immorale, des conven
tions visant à maintenir ou à récompenser des relations 
de concubinage même adultérines et l’on connaît la juris
prudence qui annule les dispositions à titre gratuit faites 
dans ce but au concubin, ou même à l’enfant adultérin 
dont la filiation ne serait cependant pas légalement établie 
(Répert. pral. du droit belge, v " Donations et testaments, 
nus 96 et 98, et n'ls 72 et suiv.) ; on remarquera que la nul
lité peut être demandée non seulement par le concubin 
adultère mais aussi par son complice non marié ou des 
tiers intéressés, malgré le trouble que leur action pourrait 
jeter dans la famille légitime.

Antérieurement à la loi de 1908, une jurisprudence 
établie, que cette loi a d’ailleurs maintenue ainsi qu’on 
le verra, autorisait la mère d ’un enfant naturel, en cas 
de séduction dolosive, à réclamer de son séducteur, par 
application de l’article 1382 dii Code civil, la réparation 
totale du préjudice subi du fait de la naissance do l’enfant, 
malgré les raisons qui avaient inspiré la prohibition 
de la recherche de paternité (difficultés de preuve, crainte 
de scandales) et qu’on aurait pu également invoquer dans 
cette hypothèse. La jurisprudence, particulièrement abon
dante, fit valoir que l’article 340 (ancien) n’interdisait 
que l’action en recherche de paternité, — qui tendait à 
constituer à l’enfant un état déterminé, — mais non une 
action purement pécuniaire en réparation du préjudice 
résultant d’un délit civil dont la paternité n’était qu’un 
élément constitutif et du succès de laquelle il ne pouvait 
résulter pour l’enfant aucune filiation paternelle (Bruxelles, 
14 mai 1867, Bell/. Jud., 1869, col. 217 ; — Liège, 16 mai 
1877, Bell/. Jud., 1877, col. 1468; — Civ. Bruges, 13 août 
1879, Pas., 1880, I I I ,  198; — Bruxelles, P 1' mars 1898, Pas., 
1898, II, 216; — Civ. Vcrvieis, 6 novembre 1901, Bel;/. 
Jud., 1903, col. 45; — Civ. Bruxelles, 11 juillet 1906, Belg. 
Jud., 1906, col. 1210; — Civ. Anvers, 8 juillet 1907, Belg. 
Jud., 1907, col. 1197; — Liège, 10 novembre 1909, Belg. 
Jud., 1909, col. 1233; Pas., 1910, II, 147). Cette jurispru
dence, qui tenait compte, dans l’évaluation du préjudice, 
des charges d ’entretien de l’enfant, comprises dans une 
somme globale de dommages-intérêts, était appuyée par 
toute la doctrine (Laurent, t. IV , 132 ; — Planiol et 
R ipert, t. TI, 933 ; — Colin et Capitant, t. P 1', n° 275 ; — 
A ubry et R au, 4° éd., t. V I, § 569, et note 9 ; — R ouast, 
note dans la Rev. crit., 1927, 12) et consacrée depuis long
temps par la Cour de cassation de France (24 mars 1845, 
Sir ., 1845, 1, 539; — 25 février 1890, D. P., 1890, 1, 410; 
— 23 avril 1901, D. P., 1901, 1, 360; — 17 juillet 1911, 
D. P., 1915, 1, 59). Elle s’appliquait aussi au séducteur 
marié, l ’action n’étant pas une action en recherche de 
paternité adultérine (Cass, fr., 26 juillet 1864, D. P., 1864, 
1, 347; — Planiol et R ipert, t. II, 976, et références; 
et les décisions belges antérieures à l’arrêt analysé déjà 
citées).

Cette interprétation restrictive de l ’article 342 ancien, 
ou plus exactement cette résistance à son application 
extensive, semble d ’ailleurs avoir inspiré le législateur de 
1908 lui-même. Le fait qu’il a prohibé expressément 
l ’action alimentaire de l’enfant adultérin démontre que,
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dans sa pensée, l ’article 342 ancien n’eût pas suffi à l ’in
terdire malgré les motifs qui avaient inspiré celui-ci.

Peut-on (lire, dans ces conditions, qu’alors qu’un texte 
exprès était nécessaire pour prohiber l’action de l ’enfant 
malgré cette identité de motifs législatifs, il ne doit pas, 
à raison de cette identité, — estimée insuffisante, — être 
exigé de disposition expresse pour interdire l ’action de 
la mère?

Le silence de la loi eût pu, à la rigueur, être comblé par 
une volonté du législateur nettement exprimée au cours 
des travaux préparatoires.

L ’arrêt a cru la trouver dans les discours des Ministres 
de la justice Van den Heuvcl et Renkin. On lira dans le 
mémoire en réponse (Belg. Jud., 1938, col. 269) les pas
sages invoqués et l ’on verra (pie « l’esprit de la loi » repose 
en l’occurrence sur cinq mots incidemment prononcés par 
M. Van den Heuvcl (qui contiennent une erreur puisqu’ils 
visent l ’octroi des fiais d ’accouchement dans une action 
en réclamation d ’aliments, et qui ne sont nullement déci
sifs puisque leur auteur n’en a tiré de conclusion que rela
tivement à l ’action de l’enfant) et sur trois mots, encore 
plus incidents, prononcés par M. Renkin. Lorsqu’on 
replace ces quelques mots dans les très longues discussions 
auxquelles l ’article 342a donna lieu et au cours desquelles 
aucune autre allusion — si l’on peut dire -- ne fut faite 
à l ’action de la mère même par MM. Van den “Heuvel et 
Renkin, on peut émettre certains doutes sur l’authenticité 
de « l’esprit, de la loi » qui constitue le résultat de pareille 
découverte, et l ’on incline à croire que ces paroles sont 
restées inaperçues, sinon de leurs auteurs, en tout cas du 
législateur (cf. sur ce point la très fine critique de M. le 
Premier avocat général Gesehé, Belg. Jud., 1938, col. 273).

L ’arrêt explique aussi le silence de la loi par le fait que, 
tandis que des amendements déposés au Sénat et à la 
Chambre avaient proposé d ’octroyer à l’enfant adul
térin l’action de l’article 340b et y avaient été rejetés, 
personne ne proposa de reconnaître à sa mère les mêmes 
droits qu’à la mère naturelle simple. « Ainsi s’explique que 
l’article 342a, en réponse à l'amendement proposé, ait 
maintenu l’interdiction faite à l’enfant et n’ait pas en 
termes expies refusé toute action à la mère, personne 
n’ayanl suggéré de la lui accorder. » Il y a là, semble-t-il, 
une erreur de fait. C’est, en effet, la Commission de la 
justice du Sénat qui, dans ses nombreux amendements au 
projet voté par la Chambre, a créé à la fois l’action de 
l ’enfant en réclamation d ’aliments et l ’action de la mère 
en payement des frais de gésine, et c’est dans un de ses 
amendements que figure, dans sa rédaction actuelle (qui 
ne vise que la première action), l’article 342a (P. Leclercq, 
op. vit., II, p. 135). Ceux qui défendirent le sort des 
enfants adultérins n’avaient donc pas à suggérer d’accorder 
à la mère de cet enfant une action que le projet du Sénat 
ne lui enlevait pas.

Ainsi, ni une identité de motifs législatifs, ni les travaux 
préparatoires ne peuvent être retenus pour combler le 
silence de l’article 342a.

h) Aussi bien l’arrêt l ’a-t-il comblé autrement en invo
quant un principe juridique de droit commun ; celui qui 
refuse l’accès du prétoire à la partie qui fonde son action 
sur sa propre turpitude et prétend se faire indemniser 
des conséquences dommageables d ’un acte immoral qu’elle 
a elle-même commis. C'est le vieil adage : nemo propriam  
turpiludinem allegans auditur.

Si la loi de 1908, dit l ’arrêt, a tempéré cette rigueur à 
l ’égard de la mère naturelle simple, rien ne permet de 
supposer qu’elle ait accepté d’étendre cette exception à 
l’égard de la mère d ’un enfant issu d’un commerce adul
térin. Du silence de l’article 342a au sujet de l ’action de la 
mère, on ne peut donc conclure à l ’application générale 
de l’article 340c.

L ’argument, tout au moins dans sa généralité, est entiè
rement nouveau. Il serait convaincant s’il était, exact 
que la loi de 1908 eût apporté une exception au principe 
de droit commun en faveur de la mère naturelle simple 
seulement; mais c’est là une simple affirmation. Pour 
justifier cette exception au droit commun, on ne peut 
invoquer qu’un seul texte : l ’article 340c; or celui-ci 
accorde à la mère l’action en payement des frais de gésine 
sans faire aucune distinction entre la mère naturelle simple 
et la mère de l ’enfant adultérin. Dès lors, il faut recon
naître que l’exception a été admise pour celle-ci comme 
pour celle-là, à moins qu’on ne puisse apporter la démon
stration d ’une volonté contraire du législateur.
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Au surplus, si le principe de droit commun est incon

testable, l'application que l’arrêt en fait à l'action de la 
mère adultérine l'est beaucoup moins dans sa généralité. 
11 semble (pie le point de savoir si un acte est contraire ou 
non aux bonnes mœurs soit une question de fait (Cass., 
14 mai 1903, Pas., 1903, I, 216) et qu’on ne puisse pas 
affirmer, en droit, comme le fait l ’arrêt, (pie des relations 
adultérines sont nécessairement immorales dans le chef 
de la mère.

L ’acte immoral suppose nécessairement une intention 
coupable impliquant, d ’une part l ’absence d ’une contrainte 
exclusive de la volonté, d’autre part la connaissance du fait 
qui rend cet acte immoral. La croyance justifiée de la 
mère dans l’état de célibataire ou de veuf du défendeur 
exclura tout caractère immoral des relations dans le chef 
de la mère, comme il exclurait son caractère délictuel 
(Sc h u in d , Traité pral. de droit crim., t. I e1', p. 200; -- 
liépert. pral. du droit belge, v " Adultère, n" 8) ; les 
auteurs citent même comme exemple type de « manœuvre 
frauduleuse » autorisant l'action de l ’enfant, et, a fortiori, 
celle de la mère (art. 340b, 4 "), « le cas où un homme 
marié se fait passer pour célibataire » (1*. L e c lerc q , o /i . 
cil., T'T, n" 38; — Ul r ix , op. rit., n" 65). 11 se pourrait 
de même (pie, suivant les circonstances, certains des faits 
prévus par l’article 3406 (tels l'attentat à la pudeur sur 
la personne d'une fille de moins de 16 ans ou l’abus d ’au
torité) aient engendré un état de contrainte morale incom
patible avec la notion même d'acte immoral. 11 en sera a 
fortiori ainsi en cas de faute aquilienne manifeste du 
défendeur (exemple du défendeur qui aurait violé la 
mère). La détermination du caractère immoral des rela
tions adultérines implique donc l'appréciation de multiples 
circonstances de fait qui est de la compétence du juge du 
fond. L'affirmation de l'arrêt (pie la mère fonde son action 
sur sa propre turpitude n'est pas toujours exacte; dans 
les hypothèses (pie nous avons citées, n'est-ce pas plutôt 
sur l'unique et odieuse turpitude du défendeur qu'elle base 
son action? Et n’est-ce peut-être pas la raison, s’il en 
fallait une, de croire (pie l'exception apportée au droit 
commun par la loi de 1908 ne pouvait être limitée par lui 
à la mère naturelle simple?

r) L'arrêt invoque enfin un argument de texte pour 
démontrer que la mère ne peut réclamer de droits per
sonnels que dans les cas où l’enfant pourrait le faire aussi.

La note critique publiée sous l'arrêt (Belg. Jud., col. 275) 
réfute péremptoirement cet argument, également nouveau 
dans le débat, et que semble avoir inspiré le désir d'accro
cher à un texte, quelque peu torturé au besoin, une solu
tion déjà admise pour d ’autres motifs estimés insuffisants 
pour la justilier à eux seuls.

II. L ’argumentation de l'arrêt paraît encore moins con
vaincante en ce qui concerne l’action intentée par la 
mère sur la base de l’article 1382 du Code civil.

Cette action de droit commun, que la jurisprudence 
antérieure à la loi de 1908 avait admise (ef. supra), a été 
expressément maintenu!' par la loi, à titre d’action abso
lument indépendante de celle que l'article 3406 accorde à 
la mère en payement de ses frais de gésine alors même 
qu'aucune faute n'est à reprocher au défendeur.

Tl fut formellement déclaré au cours des travaux prépa
ratoires que la loi nouvelle ne modifiait en rien cette juris
prudence antérieure. « Les dispositions nouvelles », disait 
le rapporteur de la Commission du Sénat, « sont une 
addition et non une modification à la jurisprudence actuel
lement fondée sur l ’article 1382. Celle-ci continuera à 
recevoir son application. Dans bien des cas, la partie 
demanderesse aura le choix entre les deux moyens de se 
faire rendre justice : elle pourra demander, si elle se trouve 
dans les conditions voulues, l’application de l ’article 3406 
qui a été introduit par nous, ou bien elle pourra, sous 
l’ancienne jurisprudence, obtenir réparation du dommage 
en vertu de l’article 1382. » (P. L e c le r c q , op. cil., II. 
p. 220; ef. aussi n“s 98 et 201.)

Ainsi l’action de la mère en dommages-intérêts se fonde 
sur une cause indépendante des faits prévus à l ’arti
cle 3406 : elle pourra invoquer des faits non prévus par 
cette disposition (tel le viol), s’ils sont constitutifs de 
faute, comme elle pourra invoquer des faits prévus par 
cette disposition, mais dans la mesure seulement où, dans 
l’espèce, ils seraient culpeux dans le chef du défendeur 
(ce qui sera généralement le cas dans les hypothèses 3” 
et 4" de l ’article 3406, sous réserve d ’une absence de 
discernement du défendeur).

Dès lors, les raisons qui ont inspiré la prohibition de 
l’action en réclamation d ’aliments do l’enfant issu de 
relations adultérines ne peuvent valoir-pour l’action de la 
mère en dommages-intérêts, moins encore que pour son 
action en payement des frais de gésine, car non seule
ment elle n'a pas pour objet direct d'établir la filiation 
mais elle ne se fonde même pas, comme l’action de l’ar
ticle 340c, sur la filiation comme telle, mais comme élé
ment d ’un délit civil. L'intérêt de la famille légitime doit-il 
d ’ailleurs l'emporter sur ce fondement de la vie sociale 
qu’est la responsabilité aquilienne? Quant aux travaux 
préparatoires invoqués pour établir l’ « esprit de la loi », à 
supposer qu'ils aient une valeur quelconque à l ’égard de 
l ’action en payement des frais de gésine, ils n’en possèdent 
aucune en ce qui concerne l ’action en dommages-intérêts : 
les discours de MM. Van den Heuvel et Renkin ne visent, 
dans les extraits cités, que la première action.

On ne peut pas dire non plus que la mère, qui agit sur 
la base de l'article 1382, fonde son action sur sa propre 
turpitude : la faute du défendeur ne peut être retenue 
que s’il y a eu séduction dolosive « exclusive d ’un consen
tement intelligent et d'un entraînement volontaire » de 
la demanderesse (eomp. Cass., 12 octobre 1899, Bely. Jud., 
1900, col. 103; Pas., 1900, I, 11) ; en pareil cas, ainsi qu’il 
a été dit, il devient difficile d ’imputer à la mère un grief 
d ’immoralité, et il en sera a fortiori de même en cas de 
séduction par violence.

Quant à l’argument de texte, suivant lequel la mère ne 
pourrait agir que dans les cas où l’enfant lui-même le 
pourrait, il ne peut s’appliquer à l ’action de la mère basée 
sur l ’article 1382 du Code civil, puisque cette action peut 
se fonder sur des faits différents de ceux qui, seuls, auto
risent l ’action de l’enfant en réclamation de pension ali
mentaire.

Robert I ’ ir s o n ,

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

l ' 1' chambre. - Prés, du Baron G il s o n  de R o u v r e u x , prés.

16 a v r il 1938.

JUGE-JUGEMENT. - J ug em ent  é tr an g e r  pr o n o n ç an t  

un d iv o r c e . — A bsence  d ’e x e q u a t u r . - -  A u t o r it é  de

CHOSE JUGÉE.

La formalité de l ’cxcqual ur n'est pas nécessaire pour 
qu'un jugement étranger produise en Belgique des 
effets sociaux.

Les jugements étrangers jouissent, en règle générale, « de 
piano » en Belgique de l'autorité de la chose jugée. 

L'article 10 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence 
n’envisage que l'exécution des jugements étrangers, mais 
ne concerne ]>as leurs conséquences sociales non plus que 
leur autorité de chose jugée ni leur force probante.

I l  y a lieu de reconnaître de plein droit l ’autorité des juge
ments étrangers statuant sur l ’état et la capacité des 
personnes, alors même qu’ils ne statuent pas à l’égard 
de leurs nationaux.

(D e l p o r t e  c / V e r s c h u e r e n .)

Jugement. — Attendu que la demande a pour objet une 
pension alimentaire de 1,000 francs par mois et pour cause 
l’article 212 du Code civil;

Qu’il n'est pas contesté qu’un jugement du tribunal de 
la Seine, en date du 9 juillet 1936, prononçant le divorce 
entre parties ait été transcrit le 21 avril 1937 sur les 
registres de la mairie des Lilas (Seine, France) ;

Qu’il n’importe, dès lors, qu’il ne soit point produit 
d ’expédition régulière du jugement;
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Que pour être transcrit le jugement devait être coulé 

en force de chose jugée ; qu'il est par conséquent exécu
toire au sens do l ’article 11, 1°, de la Convention franco- 
belge du 8 juillet 1809, approuvée par la loi du 31 mars 
1900, dont le jugement réunit d’ailleurs les autres condi
tions ;

Que X'exequaiur des jugements n'est prévu par l ’arti
cle 12 de la Convention franco-belge que pour leur exé
cution; que cette formalité n’est pas exigée pour les consé
quences sociales des jugements;

Qu’en invoquant le jugement pour étayer son exception 
de non-recevabilité, le défendeur sc borne à se prévaloir 
des conséquences sociales du jugement et n’en poursuit 
pas l’exécution ;

Que c’est à bon droit que M. l ’oullet enseigne que 
« sauf le cas où l’on réclame le concours de l’autorité belge 
pour l’exécution matérielle, les jugements étrangers doi
vent, en règle générale, jouir de piano en Belgique de 
l’autorité de la chose jugée » (Manuel de droit interna- 
lional belge, 2e édition, n” 498) ;

Que d'ailleurs l ’article 10 de la loi du 25 mars 1876 sur 
la compétence n’envisage que l ’exécution des jugements 
étrangers, mais ne concerne pas leurs conséquences sociales 
non plus que leur autorité de chose jugée ni leur forer; 
probante ;

Que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent de 
plein droit l’autorité des jugements étrangers statuant sur 
l'état et la capacité des personnes; que la reconnaissance 
de l'autorité ne saurait être limitée aux jugements étran
gers qui statuent à l’égard de leurs nationaux (P oclt.kt, 
op. cil., n" 503) ;

Qu’ainsi la demanderesse ne justifie pas que le défen
deur soit encore tenu envers elle aux aliments;

Que la demanderesse, qui n'est âgée que de 54 ans, ne 
justifie pas non plus que son état de santé l’empêche de 
continuer à subvenir à ses besoins par l’exercice de son 
métier de femme d ’office, comme elle l'a fait depuis de 
nombreuses années; qu'elle ne saurait, dès lors, être 
réputée dans le besoin ;

Vu l(;s articles 4, f) l (‘r, et. 4.2 rie la loi du 15 juin 1935, 
sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de 
M. de F o y , premier substitut du procureur du roi, sta
tuant au principal et contradictoirement, dit la demande 
ni recevable ni fondée; en déboute la demanderesse; la 
condamne aux dépens liquidés pour M' Bihin en débet 
à 300 flancs et pour M1' Van Win à 200 francs. (Du 
16 avril 1938. Plaid. MM™ André Modet. et Jean 
L eeitw.)

Observations. —  Dans une intéressante étude 
intitulée « L ’article 1165 du Code civil et la 
preuve du droit de propriété » parue dans la 
Belgique Judiciaire le 15 février 1938, M. Claude 
R e n a r d  remarque judicieusement : « Un contrat 
produit des effets de droit, mais il produit aussi 
des effets sociaux et économiques; le contrat lui- 
même est un fait qu’on ne peut ignorer. »

Indépendamment des effets juridiques qu’ils 
produisent entre parties (droits et obligations 
corrélatifs, créances et dettes), les contrats ont 
des conséquences sociales qui intéressent les tiers 
comme les parties. C’est ainsi qu’une vente ou un 
échange entraîne une transmission de propriété 
qui n’est pas un effet du contrat mais une consé
quence qui s’impose à tous. Le mariage et le 
contrat de mariage, indépendamment de leurs 
effets juridiques, les droits que ces contrats con
fèrent aux parties et les obligations qu’ils leur 
imposent, ont des conséquences sociales qui s’im
posent aux tiers, par exemple au point de vue de 
la validité des engagements souscrits par la 
femme, au point de vue des obligations du mari.

Les jugements ont pareillement des effets juri
diques et des effets sociaux et économiques. Outre

les effets juridiques qu’ils produisent entre parties 
et qui se traduisent sous forme de condamnations 
et de chose; jugé»', les jugements ont des consé
quences sociales qui intéressent la généralité. C’est 
ainsi, par exemple, que les décisions judiciaires 
sur un droit réel, sur fine question d’état ou de 
capacité s’imposent à tous, tant parties que tiers. 
Le jugement transcrit qui autorise un divorce» 
comme ceux qui prononcent une séparation de 
corps ou qui statuent sur filiation ont des réper
cussions sociales qui débordent les parties. Tout 
jugement est un fait, tout état de choses consacré 
par jugement en est un, et ces faits existent à 
l’égard de tous.

De même qu’ils doivent subir les effets du ma
riage sur la capacité de; la femme, les tiers doivent 
subir ceux du divorce sur sa capacité. Ce sont là 
conséquences sociales auxquelles ils ne peuvent 
échapper non plus que les parties.

Les dispositions légale;s qui règlent les effets des 
jugements n’ont trait qu’à leurs effets juridiques 
à l’exclusion des effets sociaux et, économiques. 
Les conditions et formalités prévues en matière 
d’exécution des jugements et de chose jugée sont 
étrangères aux conséquences sociales des juge
ments. Le législateur ne semble s’être préoccupé 
de ces conséquences que pour ouvrir à ceux 
qu’elles lèsent une voie de recours, la tierce oppo
sition. Les conséquences sociales et économiques 
des jugements ne sont pas réglées par la loi. Les 
dispositions de l’article 10 de la loi du 25 mars 
1876 sur la compétence comme celles de la con
vention franco-belge du 8 juillet 1899 approuvée 
par la loi du 31 mars 1900, de la convention belgo- 
néerlandaisc du 28 mars 1925 approuvée par la loi 
du 16 août 1926 et de la convention anglo-belge 
du 2 mai 1934 approuvée par la loi du 4 mai 1936, 
sont étrangères aux conséquences sociales des 
jugements. Les effets sociaux et économiques des 
jugements français et néerlandais se produisent 
en Belgique indépendamment de Vexequatur, qui 
n’est prévu que pour l’exécution de ces jugements, 
et de la réunion des conditions exigées pour qu’ils 
aient autorité de chose jugée.

De même qu’un mariage contracté à l’étranger 
conformément aux lois du pays produit des effets 
sociaux et économiques en Belgique, alors même 
qu’il serait contraire à l’ordre public belge, par 
exemple s’il a été contracté entre parents à un 
degré prohibé, un divorce prononcé à l’étranger 
conformément aux lois du pays produit en Bel
gique des effets sociaux et économiques alors 
même qu’il serait contraire à l’ordre public belge. 
La condition de marié ne peut être contestée en 
Belgique à qui a contracté mariage à l’étranger 
non plus que celle de divorcé à qui est divorcé à 
l’étranger.

Aucune distinction ne saurait être faite à raison 
de la nationalité des parties quant aux effets 
sociaux des contrats et jugements étrangers. Ces 
effets se produisent en Belgique, sans acception 
de personnes, alors même qu’elles seraient de 
nationalité belge.

En l’absence d’une disposition légale qui leur 
refuserait toute efficacité en Belgique, les contrats 
et jugements étrangers auxquels des Belges ont 
été partie s’imposent en Belgique comme des faits
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avec les conséquences sociales qui en découlent, 
alors même que contractés ou rendus en fraude de 
la loi belge. Aussi longtemps que la nullité n’en a 
été déclarée, ces contrats et jugements existent 
avec leurs effets sociaux.

La doctrine et la jurisprudence « consacrent » 
journellement les conséquences sociales et écono
miques des mariages contractés et des divorces 
poursuivis par des Belges à l’étranger pour se 
soustraire aux exigences de leur loi nationale. 
C’est ainsi, par exemple, que la contestation de la 
légitimité de l’enfant issu du mariage d’un Belge 
à l’étranger ou de son remariage après un divorce 
obtenu à l’étranger, n’est recevable qu’après 
annulation du mariage ou du remariage.

La distinction entre les effets juridiques et les 
conséquences sociales des décisions judiciaires 
fournit un critère pour apprécier l’efficacité en 
Belgique des jugements étrangers.

Baron Gilson de Rouvreux.

B IB L IO G R A P H IE

Cloquet, André. — L e s  a d ju d ic a t io n s  d es  p o u 
v o ir s  p u b lic s  sou s  le u r  a sp e c t  m o ra l, par André 
Cloquet, avocat près la Cour d’appel de Gand, 
directeur de l’Institut supérieur du commerce de 
l’Ecole des hautes études de Gand. (Editions 
« Le Caducée », Gand, 1938. —  Un volume de 
200 pages. — Prix : 25 francs.)

M. André Cloquet est profondément convaincu, et dé
montre parfaitement, au long de cette brillante étude, 
que, du point de vue même de l'ordre économique, s'im
pose le respect des exigences de la momie, dans la for
mation et l ’exécution des contrats.

Il ramène aux conditions suivantes les exigences indis
pensables à la moralité dans les adjudications publiques : 
équivalence sullisante des prestations; possibilité normale 
de profit honnête pour l’exécutant; par conséquent, 
conditions de concurrence maintenant la liberté de fixe»' 
un prix honnête; possibilité de comprendre et de con
trôler sans frais excessifs l’étendue des prestations à effec
tuer, et, partant, clarté, simplicité des clauses des mar
chés; diminution, dans toute la mesure du possible, de la 
part aléatoire de ces prestations; égalité proportionnelle 
entre les concurrents appelés à la soumission.

L ’auteur formule en ces termes les conclusions de son 
étude : « Pour ce qui regarde la Belgique, une réforme 
profonde du régime des adjudications des pouvoirs publics 
nous paraît nécessaire. Les législations étrangères offrent, 
en vue d ’une telle réforme, de précieuses indications.

» Cette réforme devrait établir d ’abord un statut des 
adjudications et un cahier général des charges unique, tant 
pour les clauses générales que pour les conditions tech
niques d ’exécution. Ces trois séries de règles seraient appli
cables aux entreprises de tous les pouvoirs publics et de 
tous les organismes qui en dépendent.

» Le statut que nous appelons de nos vœux instituerait 
et organiserait le contrôle de toutes les opérations des 
adjudications par des représentants des intérêts des sou
missionnaires.

» Il préciserait les causes pour lesquelles les concurrents 
doivent être exclus, et, dans l ’ordre, celles qui doivent 
être appliquées pour la sélection par préférence. Il atta
cherait, parmi ces causes, une grande importance, notam
ment, aux qualités de probité et de compétence mani
festées à l’occasion de travaux antérieurs;

» I l limiterait les aléas que le maître de l’ouvrage peut 
endosser aux concurrents et la quotité des travaux sup
plémentaires qui peuvent être adjugés par marché de 
gré à gré ;

» A  condition qne les causes de sélection aient été éta
blies avec une rigueur suffisante, il proclamerait que le 
marché doit être passé à l’auteur de l ’offre la plus basse;

» Sinon, ou si l’expérience révélait l ’insuffisance des 
premiers barrages, il adopterait, comme base du choix, 
le prix moyen obtenu par éliminations alternatives d’une 
offre la plus basse et d ’une offre la plus haute, ou le prix- 
limite établi par des praticiens du métier auquel se rap
porte l ’entreprise envisagée. »

L ’auteur estime — avec raison, nous semble-t-il — que 
l'adoption de pareilles règles ferait une plus grande part 
à la moralité dans le domaine des adjudications des pou
voirs publics, et que, sans compter l ’heureux effet de cet 
exemple dans d’autres secteurs de l ’activité économique, 
cette part plus grande faite à la moralité servirait à la fois 
les intérêts des soumissionnaires, mieux assurés de tra
vailler à un juste prix, et les intérêts de l ’Etat, comme 
maître de l’ouvrage, mieux assuré de recevoir d'honnêtes 
fournitures.

L. S.

Hoornaert, Hermès. — Le d é lit  d e  g r iv è le r ie  (ou 
filouterie de boissons, d’aliments, de logement et 
de loeation de voitures). Commentaire de l’ar
ticle 508bis nouveau du Code pénal (loi du 
23 mars 1936), par Hermès Hoornaert, avocat 
à Tournai. (Bruxelles, Laroier, 1938. — Prix : 
10 francs.)

Substantielle étude condensée en une brochure de quel
que cinquante pages.

Après un exposé des circonstances qui amenèrent l ’in
tervention législative en cette matière, et un aperçu de la 
législation française, l ’auteur analyse à fond le système 
de la loi belge : cas de grivèlerie visés par la loi; éléments 
intentionnel et matériel de l’infraction; les sanctions 
(peines normales, peines anormales, peines majorées) ; la 
procédure (mise en mouvement et extinction de l’action 
publique, constitution de partie civile et prescription de 
l’action civile). L. S.

N O T E  D E  LA R É D A C T IO N
N o u s  inaugurons, avec le présent n u m éro , la m é thod e  

de tra va il annoncée le 1‘ 1' ju il le t  dern ier. N ou s  ne p ré te n 
dons pas être  arrivés , du p re m ie r  co u p , à la p e r fe c t io n ;  
nous n ’im aginons m égie pas si nous y  a tte in d ron s  ja m a is ; 
à nos lecteu rs  de d ire , cepend an t, si l ’e ffo rt q u i se m a n i
feste va u t d ’ê tre co n tin u é  et encouragé.

E n co u ra g é  : que l ’on  nous p e rm e tte  de re ve n ir  sur le 
m o t. E n  ta période agitée ip ic  nous v ivon s , les choses de 
l ’esprit o n t tendance à être  nég ligées ; p o u r  q u ’elles fleu 
rissent et p rosp è ren t, il fa u t de la  té n a c ité ; p o u r  q u ’une 
revu e  sc ien tifique , n o ta m m e n t, subsiste, elle d o it ê tre  assu
rée de n o m b re u x  concou rs  et to u t le m onde — rédacteurs , 
co lla bora teu rs  et... abonnés — d o it œ u vrer p o u r assurer 
son succès.

L a  fo rm u la  que nous avons fa ite  n ô tre  exige, on  s’en 
rendra  a isém ent co m p te , un tra va il im m en se ; elle vise, 
en e ffe t, a van t to u t à fa c ilite r  cons id érab lem en t la  tâche  
de ceux  q u i ve id en t b ien  nous lire . N ou s  vou d rions , à 
n o tre  tou r, leu r dem ander une aide. Q u ’up peu  p a rto u t, 
ils nous en vo ien t les décisions q u i le u r o n t p a ru  fa ire  
progresser la science du d r o i t ;  q u ’ils y  jo ig n e n t les co n c lu 
sions q u i fu re n t échangées, e t la  ou  les n otes  q u i s e rv iren t 
de thèm e a ux p la id o iries , de m an ière  à p e rm e ttre  au c o m 
m e n ta te u r de b ien  p réc iser le p o in t en l i t ig e ;  de m an ière  
aussi à lu i p répa rer, en p a rtie , la besogne. I l  fa u t que la 
revu e  re flè te  fid è lem en t la  v ie  ju d ic ia ire  de n o tre  pays, de 
m anière  à rép on d re  p le in em en t à son titre . P o u r  cela , le  
concou rs  de tous les cen tres  ju d ic ia ire s  de la B e lg iq u e  nous  
est indispensable.

Imprimerie É tablissements Ém ile  B r u y l a n t , à Bruxelles. 
Les administrateurs-flireeteiirs : A. V andeveld et R. B r u y l a n t .

Imprimé en Belgique.
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S O M M A I R E
Le statut des fonctionnaires, par Léon M oukeau.

C h r o n iq u e  d e  j u r i s p r u d e n c e  e t  d e  l é g i s l a t i o n , 

1937-1938.
I. Faillites et Concordats, par René P iret.
U. Les personnes ( m i t e  e t  f i n ) ,  par Robert P irson.

J u r is p r u d e n c e  b e l g e .

Filiation. — Possession d’état d’enfant légitime ou d’enfant natu
rel. — Appréciation souveraine par le juge du fond des faits qui 
en constituent lu preuve. --- Possession d’état «constante» non 
supprimée par un abandon involontaire de l’enfant par son père. 
(Cass., lro ch., 0 juin 1938, avec l’avis de M. le premier avocat 
général Gesché.)

Vente publique d’immeubles. — Valeur juridique des enchères. 
(Bruxelles, 4e ch., 23 février 1938, avec note d’observations de 
M. André Rostenne, avocat.)

Succession. — Indivision. — Recevabilité des actions intentées par 
des indivisaires isolés. — Action en nullité d’un don manuel. — 
Action en restitution do la contre-valeur de ce don. — Don ma
nuel. — Condition de validité. — Dépouillement actuel et irré
vocable du donateur. (Mons, civ., 16 mars 1938, avec note d’ob
servations de M. Michel Thcys, substitut du procureur du roi 
à Bruxelles.)

Droits de succession. — Reprises ou récompenses matrimoniales. -  
Renonciation à la communauté (art. Zl de la loi du 28 août 1921). 
(Mons, civ., 14 juillet 1936, avec l’avis de M. le juge suppléant 
Constant Hecquet.)
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Moureau, Léon. — L ’ institution du recours pour excès de pouvoir 
en Belgique.

De Visscher, Jacques. — Le pacte de préférence.

LE S T A T U T  D E S  F O N C T IO N N A IR E S  (1).

Les principes fondamentaux du droit relatif aux 
fonctionnaires et l ’arrêté royal du 2 octobre 1937 
portant statut des agents de l ’État.

Le droit relatif aux fonctionnaires a pris, au 
X X 0 siècle, une importance et une extension con
sidérables. « Il apparaît de plus en plus », écrit 1

(1) A l ’intention des lecteurs de la Belgique judiciaire. 
l ’auteur a développé ici une leçon d’agrégation donnée à 
la salle académique de l’Université de Liège, le 18 jan
vier 1938.

Staïnof, « comme une discipline juridique à part, 
qui fait cependant partie du droit administratif 
général » (2).

Ce droit n’est certes pas absolument nouveau. 
Il existait déjà dans l’ancien régime un droit des 
offices, profondément différent sans doute de 
notre droit moderne relatif aux fonctionnaires, 
mais dont l’étude peut aider à faire ressortir, par 
contraste, un certain nombre de principes nou
veaux, dominant cette matière à partir de la 
Révolution française.

1. S e n s  d e  l’e x p r e s s io n  a S ta tu t  d es  F o n c t i o n 
n a ires ».

Actuellement, il y a, dans tous les Etats civi
lisés, un droit relatif aux fonctionnaires et même 
un (( statut des fonctionnaires » si, par cette 
expression, on entend, avec Jèze, a l’ensemble des 
règles relatives à la situation de ceux-ci »  (3). Car 
dans tous les Etats, comme l’observe le même 
auteur, il y a toujours quelques textes légaux ou 
réglementaires, quelques principes jurispruden
tiels ou traditionnels visant leur condition juri
dique (4).

Seulement, ces règles peuvent être incomplètes, 
insuffisamment précises, mal sanctionnées, in
adaptées aux situations nouvelles. On voit alors 
les intéressés eux-mêmes réclamer un statut. Us 
entendent alors ce mot dans un sens différent, 
moins savant que celui dans lequel l’emploie 
M. Jèze, plus proche aussi de l’acception que lui 
donne le grand public; ce qu’ils désignent par 
l’expression « Statut des fonctionnaires », c’est 
un code de garanties, une loi ou, à la rigueur, un 
règlement spécial, bref, une sorte de charte fixant

(2) P. Staïnof, L e  fo n c t io n n a ire . Bibliothèque de l’Insti
tut international de droit public, Paris, Delagrave, 1933,
n. 8.

(3) G. Jèze, Cours de droit publie (Licence). Le /statut, 
des fonctionnaires publics, Paris, Giard. 1929, p. 1.

(4) G. Jèze, op. c.it., p. 1 et 2. Rappr. M. W aline. 
Manuel élémentaire de droit administratif, Paris, Sirey, 
1936, p. 355.
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leurs droits et leurs devoirs et assurant leur situa
tion de carrière.

2. A c c e p t io n s  d iverses  d u  te rm e  a fo n c t io n 
n a ire  ».

I l  est très malaisé de définir le sens du terme 
« fonctionnaire », à tel point que Tielemans autre
fois se refusait à élaborer cette définition. Le sens 
de ce mot varie d’Etat à Etat et aussi, dans un 
même Etat, suivant le point de vue où l’on se 
place (5).

Cela se comprend : les textes ayant à pourvoir 
à des nécessités sociales distinctes, emploient ce 
terme dans des sens différents. I l est cependant 
nécessaire au début de cet exposé de s’efforcer 
d’en classer les différentes acceptions :

a ) Dans un premier sens, originaire et fonda
mental, on entend le mot fonctionnaire comme 
désignant simplement le titulaire d’une fonction 
ou, suivant l’expression du Procureur général 
Leclercq, d’une charge publique, impliquant une 
participation, si minime soit-elle, aux actes par 
lesquels se manifeste la suprématie de la puissance 
publique.

Les députés, les juges, les officiers, les jurés, les 
miliciens sont, en ce sens, des fonctionnaires aussi 
bien que les directeurs généraux des Mini
stères (6) ;

Mais les ministres des cultes reconnus ne le sont 
pas (7) ;

b ) Dans un sens déjà plus spécial, on entend 
le même mot comme désignant les titulaires de 
fonctions publiques techniques (8) par opposition 
aux fonctions publiques politiques, qui sont géné
ralement électives.

En ce sens, on considère comme fonction
naires les juges (9), les officiers, le personnel per
manent des diverses administrations, bref, tous 
ceux qui font carrière dans les différents services 
de l’Etat.

C’est particulièrement à propos de tous ces 
agents qu’apparaîtra la nécessité de préciser leur 
statut dans un texte formel;

c) Dans un sens plus spécial encore, plus cou
rant en droit administratif belge, plus proche 
d’ailleurs de l’acception ordinaire du mot « fonc
tionnaire », on désigne ainsi le personnel perma
nent au service des administrations publiques (10) 
et on ne range sous cette appellation ni les juges 
et officiers du ministère public (11), ni les offi-
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(5) Voy. W a l in e , op cit., p. 344;— St a in o f , op. cit., p. 6.
(6) Voy. en ce sens Jè z e , op. cit-, p. 10 et suiv. ; égale

ment p. 40 ; — Proc. gén. Paul L e c le r c q , conclusions sous 
Cass., 12 juillet 1921, Pas., 1921, I, 311.

(7) Malgré le prescrit de l’article 117 de la Constitution.
(8) G. Jè z e , op. cit., p. 1.
(9) Voy. décret du 20 juillet 1831.
(10) Le fonctionnaire, écrit en ce sens Maurice V au - 

thier , est tout citoyen qui est chargé d’un service public 
et qui, par conséquent, occupant un poste administratif 
déterminé, collabore d ’une manière continue à la gestion 
de la chose publique (Précis de droit administratif de la 
Belgique, Bruxelles, Larcier, 1928, n° 34, p. 38).

(11) Ceci à cause de la séparation traditionnelle entre 
l’ordre judiciaire et l ’ordre administratif (sic O r b an , D roit 
adm., 2e édit., p. 266, Rappr. et comp. note 9, supra).

ciers et agents de la force publique (12), ni les 
titulaires de charges de notaire, d’avoué, d’huis
sier, etc. (13).

Dans la pratique administrative, on distingue 
d’ailleurs divers degrés dans la hiérarchie du per
sonnel administratif, fonctionnaires au sens 
propre nommés par le Roi, agents auxiliaires, 
employés, etc.

On a fait aussi une distinction entre fonction
naire d’autorité et de gestion. Cette distinction 
n’est pas très claire et est aujourd’hui vivement 
critiquée (14).

3. G rand es d iv is ion s  du  d ro it  des fo n c t io n 
naires. M a tiè re s  à ré g le r  dans u n  s ta tu t.

Un statut complet doit régler : 1" le recrute
ment et l’avancement dans la fonction publique; 
2° les devoirs; 3" les droits de la fonction ainsi 
que leurs sanctions et 4" la cessation de la 
fonction.

4. P la n .

Jusqu’au 2 octobre dernier, il n’existait pas en 
Belgique de loi ou de règlement portant statut 
des fonctionnaires, c’est-à-dire réglant, sinon pour 
tous les titulaires de fonctions publiques, au 
moins pour d’importantes catégories d’entre eux 
et d’une façon organique, l’ensemble des diffé
rentes questions que nous venons d’énumérer.

Sans doute, existait-il en Belgique un droit des 
fonctionnaires. La Constitution en a posé cer
tains principes; le législateur et les différentes 
autorités administratives sont intervenus fré
quemment dans ce domaine.

Mais ce droit restait et reste encore aujourd’hui 
très incomplet.

Cette lacune vient cependant d’être comblée 
p o u r  le p e rs o n n e l des a d m in is tra t io n s  de l 'E ta t ,  
par l’arrêté royal du 2 octobre 1937 entré en 
vigueur le 8 janvier 1938.

Ayant à examiner aujourd’hui le statut des 
fonctionnaires, mon attention va naturellement 
se porter en ordre principal sur cet arrêté.

Ce n’est cependant pas un commentaire com
plet de celui-ci que je vais entreprendre. Ce serait 
prématuré, vu le nombre des arrêtés complémen
taires et d’exécution qui doivent encore inter
venir.

Mon intention est plutôt :
a ) De jeter un coup d’œil forcément rapide 

sur les principes et l’évolution de notre droit 
relatif aux fonctionnaires;

b ) D ’examiner ensuite les principales dispo
sitions du nouvel arrêté en les rattachant à des 
principes précédemment admis, ou en les rappro
chant de ceux-ci ;

c) De considérer enfin, en manière de conclu
sion, l’étape accomplie et de formuler quelques 
suggestions ou quelques vœux pour la parfaite 
réussite de cette réforme.

(12) Ceci à cause de la séparation traditionnelle entre 
les emplois civils et militaires (sic O r b a n , loc. cit.).

(13) Sic O r b a n , op. cit., p. 267.
(14) Voy. R o l la n d , Précis dr, adm., Dalloz. 1934, n° 96. 

p. 61.



TITR E  Ier. — APER Ç U  DES PR IN C IPE S  ET  
DE L ’É V O L U T IO N  D U  D R O IT  B E LG E  
R E LA T IF  A U X  FO NCTIO NNAIR ES.

SECTION I rc. — P rincipes fondamentaux
ET CONSTITUTIONNELS.

5. Division.
Le droit moderne relatif aux fonctionnaires est 

dominé par trois principes im portants, mis en 
relief à l’époque de la Révolution française et con
firmés, dans leur sens général, par le Congrès 
national de 1830-1831.

Il nous faut d’abord les examiner avant de 
rappeler des règles plus particulières de la Consti
tution belge.

6. Nature des fonctions publiques. Condition  
juridique des titulaires de ces fonctions.

Le premier de ces principes est relatif à la 
nature des fonctions publiques. Dans notre droit, 
ces fonctions sont, en principe, des institutions de 
droit public, placées en dehors des tractations 
contractuelles et ordonnées, avant tou t, à la satis
faction des intérêts généraux ou collectifs. Les 
titulaires de ces fonctions se trouvent, par suite, 
placés dans une situation de droit public essen
tiellement légale et réglementaire et non dans 
une situation contractuelle.

A. Dans l’ancien Régime français, — l’histoire 
va rendre plus clair ce que nous venons de dire —  
il n’en était pas exactement ainsi.

Si la doctrine officielle française, s’affirmant 
encore dans un édit de février 1771 (15), s’effor
çait de maintenir à certains égards aux offices, 
c’est-à-dire à ce que nous appelons aujourd’hui 
les fonctions publiques, leur caractère d’institu
tions de droit public à titre de dépendances insé
parables de la souveraineté, en réalité, ce carac
tère tendait à s’effacer, les offices étaient devenus 
vénaux et héréditaires; ils tendaient à être des 
choses du patrim oine  du Roi et des officiers et 
à servir davantage les intérêts particuliers que 
l’intérêt public.

Le Roi, dont les finances étaient obérées, les 
créait, les vendait et les multipliait pour les 
vendre, cela de façon parfois insensée, dans l ’in 
térêt du Trésor royal, confondu alors avec sa 
propre fortune. N ’avait-on pas imaginé de créer 
des charges de barbiers-perruquiers et de con
seillers du Roi contrôleurs aux empilements de 
bois (16) !

Une fois vendus, ces offices devenaient vrai
ment, écrit Chénon, « des éléments de fortune 
privée, comme un champ, comme une maison, 
etc. Après quelque hésitation sur le caractère à 
leur appliquer, ils furent déclarés immeubles... 
suivant les cas, ils furent dans les successions 
propres ou acquêts» (17). Ceux qui les avaient 
payés souvent cher, ne se faisaient pas scrupule de 
les exploiter dans l’intérêt de leur patrimoine.

(15) Voy. C h é n o n  et Olivier M a r t in , Histoire générale du 
droit français public et privé, t. II, Paris, Sirey. 1929, 
p. 572, note 1.

(16) C héno n  et Olivier M a r t in , op. cit., p. 574.
(17) C hénon  et Olivier M a r t in , op. vit., p. 571.
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I l subsistait d’ailleurs, avec la distinction des 
ordres, des privilèges politiques et quelques 
justices seigneuriales ou patrimoniales, attachées 
à la possession de la terre.

Mais la  R é v o lu t io n  fra n ça ise  modifia complè
tement cet état de choses, moins grave à vrai dire, 
mais nullement inconnu dans nos anciennes pro
vinces (18).

I l n’y  a plus, décréta l’Assemblée Constituante, 
ni distinction d’ordres, ni régime féodal, ni 
justices patrimoniales, ni vénalité, ni hérédité 
d’aucun office public (19).

Dans les termes les plus absolus, la même 
Assemblée déclara que la souveraineté — dans 
tous ses éléments, y  compris par conséquent aussi 
les fonctions publiques se rattachant à son exer
cice — appartient à la nation et qu’elle doit être 
exercée de la manière établie par la Constitution, 
c’est-à-dire selon des règles qui sont essentielle
ment d’ordre public (20).

Par là même — et en considérant aussi toutes 
les distinctions sociales comme fondées sur l’uti
lité commune (21) (les Assemblées révolution
naires subséquentes affirmeront plus catégorique
ment encore que les fonctions publiques sont des 
devoirs) (22), la Constituante rendit à ces fonc
tions leur caractère d’institutions de droit public, 
soustraites à l’empire des volontés individuelles 
et ordonnées avant tout à la satisfaction des inté
rêts généraux ou collectifs.

L ’Assemblée Constituante ne se contenta point 
d’ailleurs d’affirmer théoriquement ces principes : 
elle les appliqua et les garantit. Elle énuméra dans 
la Constitution les principales fonctions publiques 
précisant parfois même les avantages y atta
chés (23). Pour le surplus, elle fit dépendre la 
création ou le maintien de ces fonctions ainsi que 
des dits avantages, sinon toujours immédiate
ment de la volonté du corps législatif, au moins 
d’une inscription au budget votée par ce corps 
(24). Par cette procédure même, elle assura, en 
cette matière, la sauvegarde de l’intérêt général 
et empêcha que désormais ces fonctions puissent 
retomber dans les patrimoines et le commerce 
privés ou puissent faire l’objet d’un véritable tra
fic entre ceux qui les confèrent et ceux qui en sont 
investis.
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(18) Dans nos anciennes provinces aussi, les offices 
étaient devenus vénaux, sinon héréditaires, malgré les 
prohibitions des Constitutions nationales. Mais le décret 
du 13 juin 1651 avait assujetti leur obtention au paye
ment d’une taxe dite médianate qui n’était pas censée 
représenter le prix de l ’emploi et n’impliquait ni cessibi
lité, ni hérédité de celui-ci (voy. G ir o n , D roit admin., 
n° 33; — O r b a n , Droit constit., t. I I I ,  p. 260 et 261).

(19) Voy. Préambule de la Constitution du 3 septembre 
1791, déclaration du 4 août 1789 et décret du 2 mai 1791.

(20) Voy. Préambule du titre I I I  de la Constitution 
de 1791.

(21) Article 1er de la Déclaration des droits de l’homme.
(22) Déclaration précédant l’Acte constitutionnel du 

24 juin 1793, article 30.
(23) Les biens particuliers du Roi furent réunis au 

domaine de la nation et il fut pourvu à la splendeur du 
trône par une liste civile, absolument distincte du Trésor 
public (voy. titre I I I ,  chap. I I ,  section l re, art. 9 et 10 de 
la Constitution de 1791).

(24) Voy. Constitution de 1791, titre I I I ,  chap. I I I ,  
section l rc, art. 1er, spéc. 50; voy. également titre V, art. 3.
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Malgré certains retours en arrière, ces principes 
s’affermirent davantage avec le temps (25 et 26).

Le Congrès national belge confirma pour notre 
pays les principes et les garanties inaugurés en 
1791 relativement à la nature et au mode de rétri
bution des fonctions publiques.,

Comme l’observent Giron et Orban, s’appuyant 
sur un arrêté du régent du 16 mars 1831 (27), le 
principe de l’abolition de la vénalité et de l’héré
dité des offices est passé dans notre droit public; 
dans notre pays <( les fonctions publiques », écrit 
Giron, « ne peuvent faire l’objet d’aucun trafic 
direct ou indirect ».

De par l’article 25 de notre Constitution, mani
festement inspiré du préambule du titre I I I  de la 
Constitution de 1791 (28), tous les pouvoirs doi
vent être exercés de la manière établie par la 
Constitution, c’est-à-dire selon des règles qui sont 
essentiellement d’ordre public. Tout ce qui touche 
à l’exercice de la souveraineté et, par conséquent, 
les fonctions impliquant participation à celle-ci, 
doivent donc échapper, en principe, à l’empire de 
conventions particulières passées entre gouver
nants et gouvernés ou entre gouvernés eux- 
mêmes. Notre Constitution a d’ailleurs établi elle- 
même de nombreuses fonctions publiques, précisé 
parfois les avantages y  attachés (29) ou stipulé 
que ces avantages seront légalement détermi
nés (30) ; elle a prévu, enfin et pour le surplus, 
l’inscription aux budgets votés annuellement de 
toutes les dépenses publiques (31) (32).

Certes, la Constitution belge ne formule point, 
in terminis, le principe énoncé au début de ce 
numéro; la conséquence en est simplement que 
ce principe garde une certaine souplesse, mais il 
se dégage clairement de l’esprit et de la combi
naison des textes constitutionnels et est constam
ment appliqué, en pratique, lorsqu’il s’agit d’éta
blir des fonctions publiques importantes. La fonc
tion avec les avantages y  afférents est d’abord 
créée unilatéralement par le législateur ou, en 
vertu de la loi, par les autorités administratives 
compétentes. Les sommes nécessaires à la rétri
bution du titulaire de cette fonction sont portées 
au budget. I l  est pourvu ensuite — mais après 
toutes ces formalités seulement — à la collation de 
la fonction. Telle est la procédure normale. Elle 
montre bien que les fonctions publiques ne sont 
pas à la libre disposition des autorités qui nom-

(25) Constitution de l’an I I I ,  voy. notamment Décla
ration, art. 17 à 21; voy. également les articles 318, 351 
et 370; Constitution de l ’an V I I I ,  voy. notamment art. 
33, 43 et 45.

(26) La vénalité des offices ministériels a été rétablie 
indirectement en France par la loi du 28 avril 1816.

(27) Giron , Droit adm., t. I er, n° 33, p. 41 ; — Orban, 
D roit constit., t. I I I ,  p. 261.

(28) Si la forme est moins grandiloquente, la filiation 
n’en est pas moins certaine (voy. V an O v erlo o p , Exposé 
des motifs de la Constitution belge, p. 355; — rapport de 
Raikem sur le titre I I I  de la Constitution).

(29) Voy. notamment articles 52, 57 et 77.
(30) Voy. articles 102 et 118.
(31 ) Voy. titre IV  de la Constitution, spécialement 

article 115.
(32) L ’article 32 de la Constitution affirme implicite

ment, à propos de très hautes fonctions publiques, la su
bordination de ces fonctions mêmes à la satisfaction des 
intérêts généraux.

ment et des particuliers qui en sont investis (33).
Notre Cour de cassation considère, avec son 

éminent Procureur général Paul Leclercq, que les 
fonctions publiques sont en principe, et sous les 
réserves que nous verrons ci-après, des charges 
publiques placées en dehors des tractations con
tractuelles. «  La collation des emplois publics et 
les allocations qu’ils comportent sont en dehors 
des tractations contractuelles », prononce catégo
riquement un arrêt en date du 8 décembre 1932, 
rapporté à la Pasicrisie de 1933,1, 44 (34).

Notre jurisprudence administrative adopte im
plicitement le même point de vue quand elle pro
hibe, dans l’intérêt public, l’adjudication au 
rabais d’emplois communaux (35).

Le principe que nous venons de mettre en relief 
n’a pas toujours été nettement reconnu, il est 
vrai, par une partie de la doctrine belge. On a 
souvent perdu de vue, en Belgique comme à 
l’étranger, que les fonctions publiques consti
tuaient des réalités, des institutions, des situa
tions de droit public, légalement ou réglementai
rement organisées indépendamment de la person
nalité de leurs titulaires (36), et sous l’empire de 
conceptions civilistes, d’ailleurs peu précises et 
qu’Hauriou n’hésite pas à qualifier de juristiques 
(37), peut-être bien aussi, dans la pensée de pro
téger davantage les fonctionnaires contre l’arbi
traire de l’autorité investie du pouvoir de nomi
nation, on a préféré enseigner que les fonction
naires se trouvaient liés à l’E tat par un contrat, 
sinon par un contrat ordinaire, au moins par un 
contrat sui generis appelé par certains contrat 
de fonction publique (38).

Cette théorie, au moins celle du contrat de 
fonction publique, n’est pas entièrement fausse. 
Elle paraît procéder d’ailleurs de soucis fort 
louables mais semblant bien démontrer aussi 
qu’on n’a pas toujours saisi la portée exacte du 
principe énoncé au début de ce numéro. En déter
minant plus précisément la portée de ce principe, 
nous allons à la fois dégager la part de vérité con-

(33) Voy. Camu, Premier rapport sur la réforme admi
nistrative, Le statut des agents de l ’Etat, Bruxelles, Imifi. 
1937, p. 13.

(34) Voy. aussi appel Elisabethville. 21 janvier 1933, 
Belg. Jud., 1934, col. 504 et suiv. et l’intéressante note 
d’observation de M. Pierre A n s ia u x . — Cfr. P. H a r m i- 
g n ie , « La question du statut des fonctionnaires », Rev. 
cath. de droit, 1910, p. 265 et suiv. et l’arrêt de Cassation 
du 28 octobre 1887, Pand. pér., 1888, n° 26.

(35) Arrêtés royaux des 9 octobre 1935 (Monit., 20 oc
tobre 1935), 23 septembre 1933 {Rev. adm., 1933, p. 536) 
et 5 novembre 1920 {Rev. comm., 1922. p. 179).

(36) En d’autres termes, et comme dit un jurisconsulte 
français apprécié, M. Léon A lc in d o r  : l ’idée de la réalité 
de la fonction publique a été méconnue {Le Statut des 
fonctionnaires, Paris, Fontemoing, 1909).

(37) H a u r io u , Précis de droit adm. et de droit public, 
11e édit., p. 590.

(38) Voy. en ce sens V a u t h ie r , op. cit., n° 36, p. 40- 
42; — Répert. prat. du droit belge, v " Fonctionnaire, 
n° 14; — Novelles, <t Institutions communales», n° 541. 
— A  l’étranger, voy. C o m b o th é c r a , Droit public général, 
p. 285, et surtout M "e B is c h o f f e . Fonction publique et 
contrat, thèse, Nancy, 1927. — En sens contraire, voy. 
H a u r io u , op. cit., lac. c it. ; —  .Tè z e , op. cit., spécialement 
D. 23 et suiv.; — St a in o f , op. cit.. p. 51 et suiv.; — 
R o u lan d . Précis de droit adm., Dalloz, 1934, nos 93 et 
suiv., p. 60 et suiv. ; — W a lin e , op. cit., p. 352 et suiv.



tenue dans la théorie du contrat et montrer ce 
qu’il y  a d’exagéré dans ces soucis.

B. Le principe énoncé au début de ce numéro 
n’a pas une portée absolument générale, et doit 
d ’ailleurs être bien compris quant à ses consé
quences pour les agents.

a) Strictement, si l’on tient compte de son ori
gine historique et de son fondement théorique, 
(la souveraineté appartient à la Nation), il ne 
s’applique d’abord qu’aux fonctions pubbques au 
sens originaire et fondamental de cette expres
sion, c’est-à-dire aux fonctions impliquant parti
cipation aux prérogatives de la souveraineté.

Quand pourra-t-on dire qu’une fonction impli- 
que participation à ces prérogatives? Cette ques
tion ne paraît pas susceptible de solution géné
rale (39).

Certains cas sont clairs (parlementaires, minis
tres, juges, hauts fonctionnaires agissant par 
délégation des ministres) ; d’autres restent dou
teux. Dans ces dernières hypothèses, il appartient 
au législateur et aux autorités administratives 
(dans les limites des lois et dispositions budgé
taires) de décider du régime à organiser pour les 
fonctions ou tâches considérées. On peut certai
nement admettre à cet égard que, s’agissant de 
faire accomplir des tâches secondaires, accessoires 
ou temporaires n’impliquant pas de participation 
directe aux prérogatives de la souveraineté, les 
autorités administratives puissent parfaitement, 
sans porter atteinte au principe énoncé ci-dessus 
et dans les limites préindiquées, passer des con
trats avec les particuliers (40).

Ainsi jugé par la Cour de cassation qu’un chauf
feur civil engagé à temps au service du Départe
ment de la défense nationale se trouve vis-à-vis 
de l’Administration dans une situation contrac
tuelle (Cass., 12 juillet 1921, Pas., 1921, I, 311).

L ’arrêté royal du 2 octobre 1937 admet en ce 
sens également que les autorités administratives 
peuvent engager par contrat certains agents, mais 
en vue seulement de leur faire effectuer des tra
vaux extraordinaires (art. 5 et 6, arrêté préc.). 
M. Camu signale également dans son rapport 
(p. 22) que pourraient être engagés par contrat 
des agents auxiliaires faisant des travaux cou
rants mais n’ayant rien d’administratif (ex. chauf
feurs, menuisiers).

La théorie du contrat contient donc une part 
de vérité; le principe énoncé au début de ce 
numéro ne s’applique pas absolument à la situa
tion  de tous les agents rétribués par le Trésor 
public. Certains d ’entre eux peuvent exception
nellement aujourd’hui, il est vrai, se trouver dans 
une situation contractuelle. Encore paraît-il bien 
que cette situation ne sera pas entièrement assi-
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(39) Vouloir résoudre cette question en affirmant qu’il 
existe des fonctions et des fonctionnaires d ’autorité et de 
gestion, ce serait résoudre la question par la question, ce 
serait supposer une opposition tranchée, une séparation 
nette entre actes d ’autorité et de gestion ainsi qu’entre 
fonctionnaires accomplissant des actes de l ’une ou de 
l ’autre catégorie.

(40) En vue de l’accomplissement de ces tâches acces
soires ou temporaires, le procédé du contrat peut se révé
ler, en certains cas, préférable, dans l ’intérêt public, à celui 
consistant à organiser statutairement la fonction.

milable à celle des agents au service des entre
prises privées. C’est pourquoi la théorie du con
trat de fonction publique paraît serrer de plus 
près, pour ces cas, la réalité que celle du contrat 
pure et simple (41).

b) Une deuxième observation s’impose pour 
préciser la portée du principe ci-dessus énoncé.

Si certains auteurs ont adopté de préférence 
la théorie du contrat, c’est, semble-t-il, en vue 
d’empêcher les révocations arbitraires ou plus 
généralement de mieux garantir les droits des 
fonctionnaires vis-à-vis de l ’Administration.

« Dans d’autres pays, en Allemagne par 
exemple », observait autrefois Giron, « les rap
ports qui s’établissent entre l’Etat et les fonction
naires sont considérés comme dérivant d’une con
vention bilatérale, notion qui est incompatible 
avec la faculté de révocation arbitraire» (42). 
Cette préoccupation humanitaire apparaît claire
ment chez un disciple de cet auteur, Maurice 
Vauthier : <( Le lien qui l’unit (le fonctionnaire) à 
l’autorité dont il dépend ou pour mieux dire à 
l’Administration dont il fait partie », écrivait ce 
dernier, << n’est pas simplement un ben de subor
dination, il s’y  mêle un élément contractuel... Ce 
qu’il vaut la peine de constater », insistait-il, 
« c’est qu’on a affaire à une convention engen
drant des obligations réciproques» (43).

Mais ces soucis hautement louables sont-ils 
méconnus par les tenants de la théorie statutaire ?

Lorsqu’on admet que les fonctions publiques 
sont, en principe, des institutions de droit public 
placées en dehors des tractations contractuelles 
et ordonnées avant tout à l’intérêt public, on ne 
veut nullement dire que les titulaires de ces fonc
tions puissent être traités arbitrairement. Sans 
doute, entend-on reconnaître par là qu’en thèse 
générale le fonctionnaire est pour la fonction 
et non la fonction pour le fonctionnaire; que, par 
suite, en cas de conflit entre l’intérêt général et 
l’intérêt particulier du fonctionnaire, c’est ce der
nier qui doit céder.

Seulement, il ne faut rien exagérer. Le même 
intérêt général exige aussi d’éviter autant que 
possible ces conflits, de tenir compte aussi des 
intérêts des fonctionnaires et de ne pas les aban
donner par suite au caprice de leurs supérieurs.

Autrement, en effet, on ne trouverait plus pour 
exercer les fonctions publiques, spécialement les 
fonctions techniques, aucun candidat de valeur 
ou encore les fonctionnaires seraient tentés d’abu
ser à leur profit des prérogatives attachées à des 
fonctions dont ils disposent à titre bien précaire.

Loin donc que la théorie statutaire favorise 
l’arbitraire des supérieurs, elle conduit logique-
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(41) Voy. infra, n° 15 in fine.
(42) G ir o n , D roit public, n° 147 : a Le droit de nomina

tion implique, d’après l ’usage suivi en Belgique », venait 
d’enseigner Giron, « le droit de révocation ». Il ajoutait : 
« Une loi qui restreindrait dans certaines limites le droit 
de révocation ne serait pas contraire à l ’article 66 de la 
Constitution » ( op. cit., loc. c i t . ) . Dans son Traité de droit 
administratif, le même auteur écrivait : « Les fonction
naires ne sont plus que des mandataires révocables au gré 
de l’autorité qui les a nommés » (Dr. adm., n° 76).

(43) V a u t h ie r , Précis, n° 36, p. 40 et 41. Vauthier qua
lifiait ensuite cette convention de contrat de service 
public.
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ment au contraire à prévoir et à développer à 
leur profit dans un statut formel certaines garan
ties.

Certes, les tenants de la théorie statutaire affir
ment aussi, en se basant sur les exigences supé
rieures de l’intérêt général, que les fonctionnaires 
n’ont, en thèse générale au moins, aucun droit 
acquis au maintien ni de la fonction (celle-ci pou
vant être supprimée pour cause d’économie géné
rale, par exemple), ni des avantages sur lesquels 
ils espéraient pouvoir compter à leur entrée en 
service, l’Etat pouvant imposer au contraire à ses 
fonctionnaires, au cours de leur carrière, une dimi
nution de traitement, une augmentation de tra
vail, un déplacement dans l’intérêt du ser
vice (44), un avancement plus lent, etc.

Mais les tenants de la théorie du contrat ne 
vont pas en général jusqu’à nier que les fonctions 
publiques puissent être unilatéralement suppri
mées, retirées ou réorganisées dans l’intérêt pu
blic (45 et 46).

7. L es  fo n c t io n s  p u b liq u e s  n e  so n t pas, en g é n é 
ra l, o b lig a to ire s . D e v o ir s  sp é c ia u x  de leu rs  t i t u 
laires.

Si la théorie du contrat a si longtemps persisté 
dans le grand public, une des raisons en est, pen
sons-nous, que le fonctionnaire, dans notre droit, 
consent à exercer sa fonction. On est impres
sionné par cette situation et on en conclut qu’il 
y  a contrat.

Mais cette nécessité du consentement du fonc
tionnaire s’explique parfaitement en dehors de 
toute idée de contint par un deuxième principe 
qui domine également notre droit relatif aux 
fonctionnaires et qui est le suivant :

En principe, les fonctions publiques ne sont pas 
obligatoires. Elles doivent être librement accep
tées. Mais après acceptation, elles entraînent, 
pour le titulaire de la fonction, des devoirs spé
ciaux restreignant forcément l’usage de ses li
bertés.

Ce principe a été affirmé également à l’époque

(44) Vov. W ai.ine, op. cit., p. 354; — R olland, op. cit., 
n" 98.

(45) V authier , Précis, n° 37, in fine; — W ilk in , Le
personnel communal, Liège, 1937, nos 9, 71 et 73. - C’est,
au contraire, chez un auteur qui admet dans une large 
mesure la théorie statutaire (pour les fonctions principales 
de l ’Etat) que nous trouvons en Belgique l’affirmation la 
plus nette d ’une sorte de droit à la stabilité de l ’emploi, 
conçu comme une nécessité de bonne administration, 
A. H enry, Rev. des sciences adm., 1928, p. 16 et suiv., 
et 269 et suiv. — Rappr. H auriou (Précis, 10e édit., p. 591, 
et la note) qui, tout en étant partisan convaincu de la 
théorie statutaire, parle d ’une propriété de l ’emploi essen
tiellement viagère et exclue du commerce, au profit de 
tous les fonctionnaires qui ont vraiment un état.

(46) Bien que sur des points aussi importants que 
ceux-là les partisans des deux théories se rencontrent, la 
controverse garde un intérêt pratique à d ’autres points 
de vue, par exemple quant au point de savoir si, en cas 
de silence des textes, l ’agent a droit au maintien du ba
rème de pension appliqué lors de son entrée en service. Au 
reste, une théorie exacte fait éviter des déviations d ’ordre 
pratique : il y  a une tendance chez certains tenants de la 
théorie du contrat à vouloir faire place dans notre matière 
à Vexceptio non adimpleti contractus! Une vue exacte des 
principes contribue grandement enfin à un bon aména
gement de la législation.

révolutionnaire, bien qu’il ait été moins méconnu 
dans l’ancien régime. I l  se rattache quant à sa 
première partie au principe de la liberté indivi
duelle et à celui de la liberté des professions, prin
cipes qui sont confirmés explicitement ou impli
citement par le titre I I  de la Constitution belge.

Il est à remarquer d’ailleurs qu’il subsiste dans 
notre droit certaines fonctions temporaires obli
gatoires, par exemple celles de juré.

Il ne paraît pas contestable, d’autre part, 
qu’après acceptation tacite ou expresse, la fonc
tion entraîne, pour son titulaire, des devoirs spé
c ia u x . Suivant différents textes des Constitutions 
révolutionnaires, les fonctions publiques furent 
considérées comme étant essentiellement des de
voirs, on dit encore aujourd’hui des charges.

Par le décret du 20 juillet 1831, le Congrès na
tional a imposé lui-même à tous les fonctionnaires, 
des plus élevés aux plus modestes, l’obligation 
spéciale, n’incombant pas à tous les citoyens, de 
prêter serment.

Deux remarques s’imposent ici :
1ü Ce n’est pas l’acceptation qui crée les devoirs 

de la fonction. Ceux-ci existent indépendamment 
du titulaire qui l’occupe. Ils sont attachés à la 
fonction. Mais le fait que le candidat de celle-ci 
peut l’accepter ou la refuser respecte, dès le prin
cipe, sa liberté individuelle;

2° Ce n’est pas à dire d’ailleurs qu’après accep
tation tacite ou expresse la liberté du fonction
naire puisse être indéfiniment vinculée. Les 
devoirs de la fonction sont en étroite liaison avec 
la fonction elle-même. On voit ici tout l ’intérêt de 
la théorie de la fonction publique, institution de 
droit public. Aussi faut-il pour déterminer exac
tement ces devoirs faire des distinctions suivant 
que le fonctionnaire est ou non dans l’exercice 
des fonctions et suivant le genre de fonctions 
occupées. Qu’un gouverneur de province mani
feste contre la politique du Ministère, c’est inad
missible. Qu’un ingénieur des ponts et chaussées 
critique la politique extérieure du Gouvernement, 
cela n’a pas grande importance. Que, dans l’exer
cice de ses fonctions, un professeur de droit 
discute de la constitutionnalité d’une loi, ou de la 
légalité d’un règlement, ce peut être pour lui une 
obligation d’ordre scientifique et profession
nel (47).

8. E g a lité  des c ito y e n s  d e va n t les fo n c t io n s  
p u b liq u e s . D o u b le  aspect de ce p r in c ip e .

L ’Assemblée Constituante de 1791 a enfin mis 
en relief un troisième grand principe qui se rat
tache étroitement au premier.

Elle avait fait de la souveraineté et des fonc
tions qui s’y  rattachent le patrimoine de la 
Nation. Elle avait aboli les ordres. Il était logique, 
dès lors, qu’elle proclamât dans l’article 6 de îa 
Déclaration des droits de l ’homme : «  Tous les 
citoyens, étant égaux aux yeux de la loi, sont éga
lement admissibles à toutes les dignités, places et 
emplois publics, se lon  le u r  ca p a c ité  et sans autre 
distinction que celle de leurs vertus et de leurs 
talents ».

(47) Voy. R o lla n d , Précis, n“ 133.
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Ce principe a été repris, dans son sens général, 
par l’article 6 de notre Constitution. L ’article 6 de 
notre Constitution ne défend pas seulement à 
toutes les autorités constituées de refuser aux 
Belges (ou étrangers exceptionnellement admis
sibles) (48) l’accès aux emplois publics pour des 
motifs uniquement tirés de leurs opinions ou de 
leur naissance (49) ; il est aussi un principe de 
législation très important. Par l’esprit qui le 
domine, et qui s’apparente incontestablement à 
celui de l’article 6 de la Déclaration des droits de 
l’homme, cet article commande de faire en sorte 
que les fonctions publiques, spécialement les fonc
tions techniques ou de carrière, soient attribuées 
aux plus aptes et aux plus méritants, ce qui sug
gère d’organiser des procédés de sélection appro
priés pour le recrutement et l’avancement dans les 
dites fonctions.

9. Règles constitutionnelles particulières à cer
tains titulaires de fonctions publiques.

Indépendamment des trois grands principes 
fondamentaux précités, mis en relief à la Révo
lution française et confirmés dans leur sens géné
ral par notre Constitution, celle-ci contient des 
règles relatives à certains titulaires de fonctions 
publiques considérées séparément.

Si nous laissons de côté ici ce qui concerne dans 
la Constitution les fonctions électives (voy. 
notamment art. 44 et 45), il s’impose de remar
quer à cet égard que notre Constitution a garanti 
spécialement, dans l’intérêt même du bon exer
cice de la fonction, la situation des juges (voy. 
art. 100 et 102) ainsi que celle des militaires (arti
cle 124).

Mais le Congrès national n’a pas agi de même 
en ce qui concerne le personnel administratif. 
Chose remarquable, il semble plus préoccupé d’af
firmer le principe de la responsabilité de celui-ci 
(art. 22 et 24) que d’assurer sa situation de car
rière.

Serait-on autorisé à en conclure que nos 
Constituants aient voulu abandonner ce personnel 
à l’arbitraire des autorités qui le nomment, le 
placer dans la dépendance d’un pouvoir hiérar
chique, absolu ou tracassier, semblable à celui qui 
permit autrefois d’infliger à Francisque Sarcey 
une peine disciplinaire parce qu’il portait la 
barbe ?

Il résulte, au contraire, de l’esprit de notre Con
stitution comme de ses articles 78, 66, alinéa 2, 
in fine, et 108, alinéa 1er (pour le personnel pro
vincial et communal), que le législateur ordinaire 
peut parfaitement édicter des conditions d’admis
sibilité empêchant le favoritisme et prévoir des 
garanties efficaces contre l’usage abusif de la disci
pline par les supérieurs administratifs (50).
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(48) Voy. décret du 11 avril 1831; loi du 27 septembre 
1835, art. 13; loi du 31 décembre 1851, art. 2.

(49) Novelles, « La Constitution », n08 83 et suiv. L ’ap
plication de ce principe a soulevé en France certaines 
difficultés. Voy. à ce sujet, Jèze, op. cit., p. 32 et suiv., 
en sens contraire, W aline , op. cit., p. 348; conduit, aussi 
B onnard, Précis droit adm., 1935, p. 398 et suiv.

(50) Orban, Droit constit., t. II, n° 163, p. 347 • _
Errera, Traité, l re édit., § 136, p. 206 et 207 ; — Voy. aussi 
ci-dessus note 42.

Chaque autorité administrative peut aussi 
spontanément faire de même dans les limites de 
sa compétence.

Le Congrès national laissait ainsi en quelque 
sorte la porte ouverte à l’action du législateur 
ordinaire et des autorités administratives com
pétentes pour compléter son œuvre propre. En 
a-t-il été ainsi?

SECTION II. —  C o u p  d ’ œ il  s u r  l ’ é v o l u t io n

DU DROIT BELGE RELATIF  AUX FONCTIONNAIRES.

10. Développem ent fragmentaire et peu systé
matique.

Notre droit relatif aux fonctionnaires s’est 
développé depuis 1830 d’une façon assez frag
mentaire et peu systématique.

Sans doute les interventions du législateur en 
ce domaine sont-elles assez nombreuses. Un cer
tain nombre d’entre elles visent de multiples 
agents de divers ordres et catégories. Mais elles 
ne touchent chacune qu’à l’un ou l’autre des 
points à régler dans un statut complet (51).

D ’autres concernent des catégories plus res
treintes ou des cadres spécialisés d’agents publics, 
par exemple les agents forestiers, mais elles ne 
procèdent guère plus que les premières d’un souci 
d’organisation savante des fonctions publiques, 
analogue à celui qui s’est manifesté en Allemagne 
dès 1877 (52).

C’est pourquoi les règles relatives au recrute
ment ou à l’avancement ont été si peu perfection
nées. Des questions plus concrètes, les traitements 
ou les pensions semblent avoir retenu davantage 
l’attention du législateur (53).

Il est vrai qu’au siècle dernier l’Administration 
était moins développée et moins compliquée 
qu’aujourd’hui. Par le fait même, la gestion des 
services publics exigeait moins de connaissances 
techniques et les fonctionnaires moins nombreux 
étaient mieux à l’abri des <( coups de partis ». 
Dans le dernier quart du X IX e siècle et dès le 
début du X X e cette situation paraît cependant 
s’être modifiée. Aussi bien voit-on déposer en 1894 
et 1895 au Parlement les premières propositions 
de loi portant création d’un statut des fonction
naires (54). Au début de ce siècle, les Chambres 
adoptaient les lois des 30 juillet 1903 et 6 août 
1909 sur la stabilité des emplois communaux et 
dépendant des établissements publics de bien
faisance et des monts-de-piété dans l’intention 
principale de garantir les titulaires de ces emplois 
contre l’usage abusif de la discipline.

Si le personnel administratif communal ou des 
établissements de bienfaisance s’est trouvé dans

(51) Ex. : serment, pensions, certains droits de préfé
rence dans les nominations.

(52) Encore que ces lois touchent souvent à plus d’un 
des points à régler dans un statut complet.

(53) Cette tendance s’est manifestée récemment encore 
au profit du personnel communal. Voy. lois des 21 décem
bre 1927, 18 décembre 1930, 23 avril 1933.

(54) Proposition Bergé, Paul Janson et consorts, 1894. 
Cette proposition devenue caduque fut reprise en 1895 
par MM. Anseele, Vandervelde et consorts. Une autre 
proposition fut déposée par M. Bertrand en novembre de 
la même année.



-463
une certaine mesure protégé par la législation à 
laquelle nous venons de faire allusion (55), il n’en 
a pas été de même, jusqu’au 2 octobre dernier, 
pour le personnel dépendant des administrations 
de l’Etat. Pour régler- la situation de ce personnel, 
de nombreux arrêtés royaux étaient sans doute 
intervenus, leur nombre s’était considérablement 
accru depuis la guerre; quelques-uns d’entre eux 
avaient été délibérés en conseil des Ministres. 
Mais cette législation secondaire apparaissait 
comme une législation d’occasion, sujette à de 
fréquents remaniements, non toujours observée 
et, de fait, mal sanctionnée (56).

Ces défauts de la législation furent-ils atténués 
au cours de notre histoire par une œuvre juris
prudentielle patiente et constructive ou par un 
puissant effort doctrinal de systématisation de 
ces données éparses? On n’oserait l'affirmer. 
L ’absence de juridiction administrative nous met 
toujours en retard dans ces matières, constataient 
Errera et après lui Bourquin (57). Une interven
tion énergique soit du Parlement, soit du Gouver
nement s’avérait donc nécessaire pour faire pro
gresser notre droit relatif aux fonctionnaires, pour 
mieux assurer aussi la situation du personnel des 
administrations de l’Etat. L ’initiative du Gouver
nement et le remarquable rapport du Commis
saire royal Camu aboutirent (avec d’autres 
efforts : M. Wodon, Commission Halleux, pro
position Marck) à la promulgation de l’arrêté 
royal du 2 octobre 1937.

(55) Voy. d ’ailleurs lois citées à la note 53.
En ce qui concerne le personnel administratif provincial, 

on sait qu’il faut distinguer :
а) Le personnel provincial proprement dit, c’est-à-dire 

rétribué exclusivement sur les fonds de la province. Ces 
agents ont une situation très incomplètement réglée ;

б) Le personnel des bureaux du gouvernement provin
cial et des commissariats d ’arrondissement. Ce personnel 
dépend de l ’Etat. Voy. infra, n° 14 et note 67bis.

(56) Sur cette législation, voy. Répert. prat. du droit 
belge, v° Fonctionnaire, ainsi que L. Camu, « Premier rap
port sur la réforme administrative. Le Statut des agents 
de l ’Etat », spécialement p. 5, 6, 38 à 48, 73, IV  ; voy. 
aussi p. 85.

(57) E rrera, Traité, l re édition, p. 320; — B ourquin, 
La protection des droits individuels, p. 172 et 177, note 1. 
— Depuis la fin de la guerre cependant, il faut reconnaître 
(jue la jurisprudence judiciaire a quelque peu modifié son 
attitude. Elle a pris nettement position sur la question de 
la nature du lien juridique unissant l ’Etat et ses agents 
(voy. cass., 8 décembre 1932 précité). Elle a contrôlé plus 
hardiment la régularité des décisions prises par l ’admi
nistration en matière de pensions (voy. notre ouvrage : 
De l’institution du recours pour excès de pouvoir en Bel
gique, jurisp. citée, p. 207, note 41, et rapp., p. 318-319) et 
même en matière disciplinaire (cass., 3 octobre 1935, Pas., 
1935, I, 347). Malgré cela et pour des raisons que nous 
avons exposées ailleurs (voy. notre ouvrage précité, p. 59) 
nous ne croyons pas que les Cours et Tribunaux puissent, 
dans le domaine qui nous occupe, contrôler l ’activité admi
nistrative d ’une manière aussi pénétrante que le ferait 
une juridiction administrative. Les Cours et Tribunaux 
hésitent encore à se reconnaître compétents (voy. Liège, 
23 juin 1933, Belg. Jud., 1934, col. 502, cassé, il est vrai, 
par l ’arrêt de cassation du 3 octobre 1935 précité) ou ont 
tendance à contrôler uniquement l ’accomplissement des 
formalités extérieures (Liège, 3 décembre 1924, Pas., 1925, 
I I ,  36) sans rechercher l ’existence éventuelle d ’un détour
nement de pouvoir.
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T IT R E  II. —  L ’A R R Ê T É  R O Y A L  
D U  2 OCTOBRE 1937.

11. Division.

L ’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut 
des agents de l’Etat n’est pas une œuvre pure
ment empirique. Sans doute cet arrêté tient-il 
compte de nos traditions et de la pratique admi
nistrative belge, mais il procède d’un vif souci 
d’organisation rationnelle des fonctions publiques 
et intéresse par là même les principes fondamen
taux de notre droit relatif aux fonctionnaires. 
Comme il tend à régler de façon organique l’en
semble des questions (58) rentrant normalement 
dans un statut complet (voy. supra, n 0 3 ), il nous 
suffira, dans ce titre II, de suivre l’ordre de ces 
questions après avoir précisé les caractères géné
raux du nouveau statut et quels agents il con
cerne.

SECTION I re. —  C a r a c t è r e s  g é n é r a u x

DU STATUT DES AGENTS DE L ’ ETAT .

12. Les caractères généraux du nouveau statut 
sont les suivants :

10 I I  n ’est pas absolument général, mais ne 
vise au contraire qu 'une catégorie d’agents, ceux 
qui dépendent de l’Administration générale ou 
qui s’y rattachent (voy. ci-après n" 14). L ’élabo
ration d’un statut unique pour tous les agents, de 
tous ordres et de tous degrés ne paraît d’ailleurs 
ni souhaitable, ni commode;

2° Il est réglementaire et non légal. S’agissant 
de régler l’ensemble des questions intéressant la 
situation des agents d’administration générale, il 
a paru plus conforme à la tradition constitution
nelle d’édicter un statut par voie d’arrêté royal 
et non de loi. Cette solution était d’ailleurs plus 
pratique (59).

L ’avantage du statut légal est sa stabilité. 
L ’emploi de la forme réglementaire ordinaire 
avait d’ailleurs manifesté après la guerre en Bel
gique ses inconvénients. Pour les éviter à l’avenir, 
le statut des agents de l’Etat a été édicté par voie 
d’arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Il ne 
pourra être modifié même partiellement que par 
arrêté motivé, délibéré de la même manière 
(art. 116). Un arrêté royal ordinaire ne pourrait, 
selon nous, ni y déroger, ni y être contraire (60).

Si l’emploi de la forme réglementaire, même 
compliquée par la formalité de délibération en 
conseil des Ministres, permet d’autre part une 
plus rapide adaptation du statut à des besoins 
nouveaux, il est à observer toutefois qu’un statut 
élaboré de cette manière ne peut modifier les lois 
existantes, y déroger ou y être contraires. C’est 
pourquoi l’arrêté royal du 2 octobre 1937 n’a pu 
réorganiser l’une ou l’autre matière intéressant 
pourtant la situation des agents de l’Etat, mais

(58) Sous quelques réserves seulement dues à l ’emploi 
de la forme réglementaire.

(59) Voy. rapport précité de M. Camu, p. 11.
(60) La parfaite stabilité du statut exigerait que 

pareilles mesures puissent faire l'objet de recours en annu
lation (voy. infra, nu 32).
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que des lois antérieures avaient d’ores et déjà 
réglées, par exemple les pensions ; ces lois gardent 
évidemment toute leur force (61).

SECTION II. — A  QUELS AGENTS S’APPLIQUE 
LE NOUVEL ARRÊTÉ ?

13. Division.

A  quels agents s’applique l’arrêté royal du 2 oc
tobre 1937?

Réserve faite de la possibilité de certaines assi
milations, cet arrêté ne concerne que le personnel 
des administrations de l’Etat.

Parmi ce personnel, il établit une distinction 
fondamentale entre les « agents de l’Etat » au 
sens technique que l’article 1er donne à ce mot et 
les « agents temporaires ». C’est uniquement aux 
premiers qu’il tend à donner un statut complet. 
De là, le titre de l’arrêté : « Le statut des agents 
de l’Etat ».

Tout le personnel des administrations de l’Etat 
ne tombe pas d’ailleurs sous l’application du nou
vel arrêté. Des exceptions et des réserves sont 
prévues ou résultent des lois en vigueur.

14. L ’arrêté ne concerne que le personnel des 
administrations de l’E ta t. Assimilations possibles.

Le nouvel arrêté ne concerne, sous les réserves 
prémentionnées et comme l’indique d’ailleurs l’in
titulé de son titre 1"', que le personnel des admi
nistrations de l’E ta t. C’est au reste dans l’ar
ticle 66, 2°, de la Constitution, qui vise les emplois 
d’administration générale et de relation exté
rieure, qu’on a trouvé le principe de la réglemen
tation nouvelle.

Le personnel que concerne l’arrêté doit donc, 
en premier lieu, se rattacher à une administra
tion, ou, plus précisément, prester ses services à 
celle-ci ou être engagé par elle (art. 1 et 5). Tradi
tionnellement, en Belgique, nous l’avons dit, on 
n’a pas considéré comme de véritables agents 
administratifs ou se rattachant à l’administration, 
les membres de la magistrature et de l’armée. 
Ceux-ci sont d’ailleurs visés par d’autres dispo
sitions constitutionnelles (62) ; au reste, dans 
le système de notre Constitution, les juges sont 
les organes du pouvoir judiciaire et non des agents 
chargés de l’adm inistration  de la justice. Le nou
vel arrêté respecte ces données traditionnelles. Il 
ne concerne de la sorte ni les membres de l’armée, 
ni les juges, officiers du ministère public, greffiers 
des cours et tribunaux, ni, au surplus, les em
ployés des greffes et parquets. En faveur de ces 
solutions le rapport au Roi, précédant l’arrêté, 
invoque d’ailleurs l’impossibilité de déroger par 
arrêté royal à la loi d’organisation judiciaire et 
aux lois organiques de l’armée (63).

Il ne s’agit en principe, au surplus, que du per
sonnel des administrations de l’E ta t, peu importe 
d’ailleurs que ce personnel exerce son activité à
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(61) Voy. rapport Camu, p. 104.
(62) Voy. supra, n° 2, c.
(63) I l résulte bien du rapport de M. Camu (p. 19) 

auquel le rapport au Roi donne valeur de travaux prépara
toires que les organes et agents précités restent entière
ment en dehors du domaine d ’application de l’arrêté.

Bruxelles ou en province; ne sont pas, dès lors, 
visés par le nouvel arrêté les agents des provinces, 
ceux des communes (notamment le personnel 
enseignant communal), ceux de la colonie ainsi 
que le personnel des établissements publics dé
pendant des provmces, des communes ou de la 
colonie.

Au sujet du personnel provincial, il y a heu 
de rappeler ici la distmction entre le personnel 
des bureaux des gouvernements provinciaux et 
des commissariats d'arrondissement et le person
nel provincial proprement dit (voy. ci-dessus 
note oô). (Seul, le personnel provincial propre
ment dit n ’est pas atteint par le nouvel arrêté.

Au sujet du personnel colonial, il y a lieu de 
préciser que seuls les agents de la colonie échap
pent au nouvel arrêté (64), à la différence du per
sonnel du Ministère des colonies qui tombe sous 
son application. L ’arrêté royal du 2 juillet 1929 
règle d'ailleurs le statut des agents de la colonie.

Ibi l’arrêté ne concerne en principe que le per
sonnel des administrations de l’Etat, l’article l tr 
prévoit cependant qu’ « aux administrations de 
l'Etat sont assimilés totalement ou partiellement 
les établissements ou offices publics expressément 
déterminés par arrêté royal ».

L ’assimilation expresse par arrêté royal peut 
etre totale ou partielle, c est-à-dire qu’elle peut 
ne pas viser tous les services et agents de l'éta
blissement ou office considéré. Mais l’objet et 
l’effet même de l’arrêté royal d’assimilation ne 
pourra être, semble-t-il, que de rendre applicable 
au personnel de ces établissements ou offices, et 
sans modifications, tout ou partie des disposi
tions de l’ariêté royal du 2 octobre 1937, sauf 
l'intervention du Conseil des Ministres (art. 116) 
ou l’application de mesures simplement transi
toires (art. 115).

Il y a lieu d’observer au surplus que des arrêtés 
loyaux d’assimilation ne pourront intervenir lors
que la loi elle-même fixe déjà le statut des agents 
ue ces établissements et offices (voy. rapport au 
rtoi [M on it., 1937, p. 6076]).

Pour terminer ce numéro, notons enfin que l’ar
rêté du 2 octobre 1937 ne concerne pas : 1” les 
agents de la Régie des télégraphes et téléphones, 
service auquel la loi du 19 octobre 1930 donne 
une certaine autonomie, impliquant le pouvoir, 
pour le Ministre ayant les télégraphes et télé
phones dans ses attributions, de fixer le statut de 
ses agents (loi précitée, art. 3, 21, 22; —  rapport 
au Roi [M on it., 1937, p. 6076]) ; 2° les agents de 
la Société nationale des chemins de fer qui n’est 
plus, depuis le 23 juillet 1926, une administration 
de l’Etat, ni, est-il besoin de le dire? le personnel 
des services publics concédés (par exemple : ser
vices publics et réguliers d’autobus et de distri
bution d’énergie électrique).

15. Agents de l ’E ta t au sens propre de l’expres
sion. Les quatre catégories d’agents de l’E ta t. 
Les agents temporaires.

Si, comme nous venons de l’exposer, le nouvel 
arrêté ne concerne que le personnel des adminis-
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(64) Voy. toutefois infra, note 85.
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trations de l’Etat (et des organismes assimilés par 
arrêté royal), encore établit-il, parmi ce person
nel, une distinction fondamentale entre les 
a agents de l’Etat » au sens propre de cette 
expression et les « agents temporaires » (65).

a) Cette distinction est fondamentale tant au 
point de vue des principes juridiques qu’au point 
de vue de ses conséquences pratiques.

Au point de vue des principes du droit des 
fonctionnaires, elle constitue l’application de 
cette idée selon laquelle, si, en général, les agents 
publics sont —  et doivent être —  dans une situa
tion de droit public entièrement réglée par les 
lois et règlements, il se peut cependant qu’excep- 
tionnellement des personnes collaborant —  non 
pas très intimement à vrai dire — à l’activité des 
administrations publiques soient liées à celles-ci 
par un contrat.

Au point de vue pratique, elle a pour effet de 
placer les agents de l’Etat au sens propre de 
cette expression sous le régime statutaire établi 
par le nouvel arrêté (à compléter par les disposi
tions légales auxquelles cet arrêté ne peut évi
demment déroger : serment, pensions, etc.), tan
dis que le personnel temporaire sera dans une 
situation à déterminer en principe par les con
ventions à intervenir entre l’Etat et ces per
sonnes, sauf l’application de certaines disposi
tions de l’arrêté amsi que des garanties prévues 
par la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de tra
vail, ou analogues à celles contenues dans la loi 
du 7 août 1922 sur le contrat d’emploi (voyez 
art. 5, arg. tiré du mot engagé, art. 6, et rapport 
au Roi [ M o n it., 1937, p. 6076, n" 6 ] ) ;

b) Nous savons maintenant toute l’importance 
de la distinction précitée. Examinons-en chacune 
des branches. Et tout d ’abord qu’est-ce qu’un 
a agent de l’Etat », au sens du nouvel arrêté?

Selon l’article U1 de l’arrêté, « la qualité d’agent 
de l’Etat est reconnue à toute personne qui, à ti
tre définitif, preste ses services aux administra
tions de l’Etat ». Ce texte, lit-on dans le rapport 
au Roi, a inclut la notion d’un lien définitif entre 
l’administration et l’agent, lien qui est de l’es
sence du service public et que Vauthier appelle la 
continuité de la collaboration à la gestion de la 
chose publique ». C’est donc l’existence d’un lien 
définitif entre l’administration et l’agent qui ca
ractérise l’agent de l’Etat (66). Mais quand 
pourra-t-on dire que ce lien existe?

Ce sera incontestablement le cas lorsque l’agent

(65) Des distinctions analogues entre agents définitifs 
ou permanents et agents temporaires sont fréquemment 
faites à l ’étianger. Elles n’étaient nullement inconnues 
ni de la doctrine, ni de la jurisprudence et de la pratique 
administratives belges. V o y . notamment M a c a r , Instit. 
comin.; — Novelles, « Lois politiques et adm. », t. I er, 
n" 332, in fine, et jurisprudence citée, nü 321.

(66) 11 est à remarquer que cette définition de l’agent 
de l ’Etat, incluse dans l ’article 1er, ne fait plus appel à la 
notion de souveraineté ou de puissance publique, mais à 
un élément plus concret, le lien définitif avec l ’administra
tion qui, incontestablement, est dotée de prérogatives de 
puissance publique. Remarquons aussi que les définitions 
du fonctionnaire, élaborées ainsi actuellement d ’un point 
de vue plus technique, insistent généralement moins sur 
le caractère définitif du lien entre l’administration et 
l ’agent mais plutôt sur le fait de l ’appartenance aux cadres

considéré sera pourvu d’une nom ination défini
tive, c’est-à-dire faite sans limitation de durée, 
l’investissant d’une fonction permanente, prévue 
dans les dispositions organiques des cadres des 
administrations de l ’E ta t. Si au contraire la no
mination est faite pour un certain temps seule
ment, même à une fonction ayant un caractère 
permanent (cas du professeur nommé ad in térim  
pour exercer une fonction régulièrement prévue 
dans les cadres de l’enseignement moyen du de
gré supérieur [6 7 ]), ou si la fonction apparaît en 
elle-même et suivant les dispositions qui la pré
voient comme essentiellement temporaire, occa
sionnelle ou intermittente (cas des agents recrutés 
pour des recensements périodiques), l’agent con
sidéré fût-il même, dans ce second cas, pourvu 
d’une nomination ne fixant pas précisément une 
durée ou une date terminale à ses prestations, il 
ne paraît pas possible d’affirmer, dans ces hypo
thèses et en thèse générale au moins (67bis), 
qu’un lien définitif existe entre l’administration 
et l’agent et de reconnaître, par conséquent, à 
celui-ci la qualité d’agent de l’Etat.

Il est à remarquer toutefois ici, à propos des 
agents pourvus seulement de nominations faites 
à terme avant la mise en vigueur du nouvel ar
rêté, que, suivant l’article 115 de celui-ci, un 
arrêté complémentaire pourra organiser leur assi
milation aux agents définitifs. .

Le nouvel arrêté ne prend pas en considéra
tion, remarquons-le, le genre d’activité, intellec
tuelle ou manuelle, exercée par l’agent pour en 
faire un élément essentiel de la qualité d’agent, 
de l’Etat. Comme on peut le lire dans le rapport 
de M. Camu (p. 22) : « Les services publics re
quièrent tous les modes d’activité : de l’activité

permanents de l’administration. Voy. R olland, up. cit., 
n° 92, p. 59; — H auriou , Précis, op. cit., p. 573, note 1.

Cette différence peut avoir surtout de l ’influence sur 
le point de savoir si un agent nommé à terme à une fonc
tion permanente tombe sous l’application des règles du 
statut contenant l’une ou l’autre définition. Lorsqu’on 
insiste uniquement sur la permanence de la fonction occu
pée et non du lien entre l’administration et l ’agent, on 
peut en conclure que les agents pourvus seulement d ’une 
nomination à terme à une fonction permanente tombent sous 
l’application du statut considéré. Voy. H enrard, Stabilité 
des emplois communaux (Dewit, 1910), nos 38 et 39, p. 35 
et 36.

(67) Sans doute pour des cas semblables sera-t-on 
amené à assimiler ces agents à des stagiaires ou à imputer 
sur la durée du stage le temps durant lequel ces fonctions 
amont été exercées ad intérim.

(67 bis) Quid au cas où la fonction a un caractère per
manent mais ne peut être occupée, en vertu de la loi elle- 
même, que pour un temps déterminé? Ex. fonction de 
greffier provincial. En pareil cas, la seule prévision du 
terme ne peut suffire, pensons-nous, à faire écarter la 
qualité d’agent de l ’Etat. I l  faudra toujours considérer 
d ’ailleurs la situation antérieure de l’agent. Spécialement, 
il ne semble pas que l’arrêté ait voulu exclure la fonction 
de greffier provincial du domaine d ’application du statut, 
mais des retouches à la loi provinciale s’imposent pour 
rendre effectivement applicables à ces fonctions les dispo
sitions du nouvel arrêté (voy. M acar, Rev. adm., 1938, 
p. 27).

Pourvus même d’une nomination sans terme, les avocats 
de l ’E tat ne sont pas, d’après nous, agents de l ’Etat au 
sens du statut. Ils ne prestent pas, à proprement parler, 
leurs services aux administrations. Leur situation est 
spéciale, et plus indépendante. Il ne paraît pas que l'ar
rêté ait voulu la modifier.
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intellectuelle au travail de l’ouvrier professionnel. 
Les agents chargés de ces travaux constituent les 
organes mêmes de l’Etat. Ils participent d’une 
façon directe, quoique à des degrés divers, à son 
fonctionnement. » Le nouvel arrêté établit seule
ment, en considérant que les tâches à accomplir 
sont diverses, et que, de par leur objet même, 
elles se classent assez bien selon un certain ordre 
correspondant à la hiérarchie, un classement des 
agents de l’Etat en quatre catégories. Cette clas
sification a un intérêt plus administratif que juri
dique. Elle n’a nullement pour but de créer des 
agents de l’Etat ayant des droits ou des obliga
tions différents. Elle conduit seulement à diffé
rencier pratiquement —  notamment au point de 
vue des conditions d’admissibilité, de la composi
tion des jurys, etc. —  des règles assurant en prin
cipe les mêmes avantages et contenant les mêmes 
garanties.

En attendant qu’un arrêté complémentaire dé
termine quels agents appartiennent à chacune 
de ces quatre catégories, le nouvel arrêté se con
tente de prévoir que : a) les agents de la pre
mière catégorie ou fonctionnaires sont nommés 
par le Roi ; b ) ceux de la deuxième catégorie sont 
nommés par le Ministre auquel le Roi a confié ce 
pouvoir; c) ceux des troisième et quatrième caté
gories sont nommés par les chefs d’administra
tion auxquels le Ministre a confié ce pouvoir 
(voy. art. 3).

L ’arrêté élargit ici, pour rapprocher l’agent de 
l’autorité qui le nomme, un système de déléga
tion et de subdélégation du pouvoir de nomina
tion déjà antérieurement admis, et conserve l’ap
pellation de fonctionnaires aux agents de pre
mière catégorie, c’est-à-dire à ceux chargés d’un 
travail de direction et de haute administration;

c) Qu’est-ce maintenant qu’un agent tempo
raire ?

Suivant l’article 5 de l’arrêté, l’agent tempo
raire est un agent qui ne peut être engagé qu’à 
terme et pour des travaux extraordinaires. Il y a 
dans cette définition deux éléments fondamen
taux à considérer.

En premier lieu les agents temporaires ne peu
vent être engagés qu’à terme. Cet élément paraît 
aller de soi : l’agent temporaire est essentielle
ment un agent recruté à terme. Si l’article 5, écrit 
dans la pensée de limiter le nombre des tempo
raires, prend soin de le rappeler, c’est afin, sem
ble-t-il, que dans les actes d’engagement de ces 
temporaires le terme soit, autant que possible, 
nettement prévu et qu’on n’hésite plus à donner 
à cette stipulation une valeur effective. Le ré
gime envisagé pour ces agents permettrait d’ail
leurs de leur donner, au besoin, un préavis (art. 6).

En second lieu, c’est uniquement en vue d’ac
com plir des travaux extraordinaires que ces 
agents peuvent être engagés. C’est là en quelque 
sorte, dans le système de l’arrêté, la seule raison 
d’être de cette classe d’agents. Leur existence est 
admise uniquement parce qu’à certains moments 
de la vie administrative, se présentent des be
sognes à accomplir qui, vu leur importance en 
volume ou leur caractère exceptionnel par rap
port aux attributions normales des agents des ca

dres, ne pourraient être confiées totalement au 
personnel ordinaire sans que le service vînt à en 
souffrir. M. Camu cite comme exemples le recen
sement et les travaux extraordinaires de la dé
fense nationale. Paraît pouvoir rentrer aussi 
dans ce concept de travaux extraordinaires l’exé
cution de certaines missions d’étude ou d’infor
mation approfondies nécessitant une expérience 
ou des connaissances tout à fait spéciales pour 
lesquelles on a désigné parfois des chargés de mis
sion ou des commissaires pris en dehors de l’ad
ministration (68).

De ce que l’existence d’agents temporaires est 
admise par le nouvel arrêté uniquement en vue 
d’accomplir des travaux extraordinaires, il faut 
conclure que serait irrégulière une nomination 
faite à terme, après le 7 janvier 1938, d’une per
sonne étrangère à l’administration et n’ayant pas 
subi les examens d’admission, à une fonction per
manente prévue dans les cadres des administra
tions de l’Etat et non visée dans les exceptions 
prévues à l’arrêté (voy. ci-après n° 16) (69).

Le nouvel arrêté n’édicte que quelques règles 
très générales relativement à la situation juri
dique des agents temporaires. Nous l’avons dit, 
la situation de ces agents sera en principe con
tractuelle (70). Mais le contrat qui les rattachera 
à l’administration ne sera pas de pur droit privé. 
Il s’agira plutôt d’un contrat administratif sui 
generis. En effet, ils seront soumis à tous les de
voirs des agents de l’Etat prévus au titre I I  du 
nouvel arrêté (art. 14) ; ils pourront être frappés 
de peines disciplinaires et être entendus par les 
chambres de recours (art. 83) ; ils pourront, enfin, 
obtenir des congés au même titre que les agents 
définitifs (art. 98).

16. Exceptions et réserves.

Tout le personnel des administrations de l’Etat 
ne tombe pas, nous l’avons dit, sous l’application 
du nouvel arrêté. Il y a des exceptions et réser
ves, atteignant même des agents possédant incon
testablement la qualité d’agent de l’Etat au sens 
de l’article Tr.

Par exception, ne tombent pas sous l’applica
tion de l’arrêté :

1° Les gouverneurs de province et les com
missaires d’arrondissement à raison de la nature 
politique de leurs fonctions;

2° Le personnel scientifique des établisse
ments d’enseignement supérieur et des établisso

n s) Rien, dans le nouvel arrêté, ne paraît empêcher 
d’ailleurs de détacher de leurs fonctions ordinaires des 
agents définitifs pour les charger de ces travaux extraor
dinaires si les nécessités du service le permettent et s’ils 
paraissent plus aptes.

(69) « S’il s’agit de travaux rentrant dans le cadre habi
tuel des activités administratives », écrit M. Camu, « le 
recrutement des temporaires doit être interdit » (rapport, 
p. 23). Il faut toutefois tenir compte ici que pour des 
travaux courants, comportant des services semblables à 
ceux fournis à des organismes privés, la création d ’une 
catégorie nouvelle d ’agents dits auxiliaires est envisagée 
(rapport Camu, p. 23; — rapport au Roi, n° 7, p. 6077). 
II faut mettre à part aussi les cas où la nomination ne peut 
être faite qu’à terme (voy. note 676i.s). Adde art. 18 et. 19 
de l'arrêté.

(70) Voy. l'article 6 de l’arrêté.
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ments scientifiques (Universités de l’Etat, Musée 
d’histoire naturelle, Jardin botanique, Biblio
thèque royale, etc.), ainsi que le personnel 
enseignant des établissements d’enseignement 
artistique ou colonial. Quant au personnel de 
l’enseignement technique, le Code de l’enseigne
ment technique règle son recrutement et son sta
tut (rapport au Roi [M on it., p. 6076, n° 2, c ]). 
Ces exceptions consacrent partiellement (voyez 
art. 22) la thèse d’Orban et de Bluntchi sur la 
nature particulière des offices techniques et de 
culture (voy. supra, note 13). L ’Institut belge des 
sciences administratives s’était d’ailleurs pro
noncé, il y a peu de temps, en faveur de cette so
lution (rapport Lespes, «  Le statut des fonction
naires publics, p. 2) ;

3U Les personnes attachées aux cabinets des 
Ministres et prises en dehors de l’administration. 
Généralement, leur fonction est politique. Ces 
personnes ne sont d’ailleurs pas agents de l’Etat 
au sens de l’article 1er et doivent, pour le devenir', 
se soumettre aux règles fixées par le statut (rap
port au Roi [M on it., 1937, p. 6076, n° 2, b ]).

E n  dehors de ces exceptions, il existe des caté
gories d’agents rentrant parmi le personnel des 
administrations de l’Etat et auxquels le nouvel 
arrêté ne poura s’appliquer que partiellement 
parce que leur statut est d’ores et déjà réglé par
tiellement par la loi. Il s’agit notamment des 
agents forestiers (voy. loi du 19 décembre 1854, 
adde : arr. roy. 20 décembre 1854), des com
missaires maritimes (voy. loi du 27 septembre 
1842, 5 mai 1936, adde : arr. roy. 10 septembre 
1929), des conservateurs des hypothèques (voy. 
lois des 16 décembre 1851, spécial, art. 132, et 
10 juin 1922 et arr. roy. subséquents), des con
seillers des mines (voy. art. 114 à 121, lois coord, 
sur les mines), des délégués à l’inspection des 
mines (voy. lois des 11 avril 1897, 16 août 1927,
26 avril 1933), des experts des viandes (voy. lois 
des 4 août 1890, 30 décembre 1895, adde : règle
ment général du 23 mars 1901, modifié le 29 octo
bre 1937), des membres de l’enseignement moyen 
(voy. Code de l’enseignement moyen), des em
ployés des poids et mesures (voy. loi du 1er octo
bre 1855, art. 10 et 22), ainsi que des receveurs 
des contributions, douaniers et accisiens, etc. Le 
rapport de M. Camu déclare que ces agents 
n’échapperont au statut que dans la mesure de 
l ’in tervention de la loi.

( A suivre.)
Léon M o u r e a u ,

Avocat à la Cour d’appel de Liège, 
Agrégé de l’Enseignement Supérieur 

en droit public et administratif.

LA  BE LG IQ U E

C H R O N I Q U E  DE D O C T R I N E  
E T  D E  J U R I S P R U D E N C E .

J U D IC IA IR E

I
F A IL L IT E S  E T  C O N C O R D A T S.

DO CTRINE.

Marquet (F.), Guide pratique de la faillite, du concor
dat, de l ’atermoiement, du sursis et de la gestion contrôlée, 
Bruxelles, Chambre belge des comptables. — del Marmot, 
(Ch )., La faillite en droit anglo-saxon, Brux., Bruylant,
1937, 440 p. ; La réorganisation des sociétés insolvables aux 
Etats-Unis, Paris, Sirey, 1938, 315 p. — F redericq (L.), 
« Transformations des procédures de faillite et mesures 
préventives sous l’influence de la crise économique », 
Revue de l’Institu t belge de droit comparé, 1937, p. 105 
et suiv. — P iret (R .), « L a  revendication du vendeur à 
tempérament et la jurisprudence belge depuis les arrêts 
de cassation du 9 février 1933 », Belg. Jud., 1937, col. 321 
et suiv.

JU R ISPR U D E N CE .

§ 1er, Ouverture de la faillite.

I. — CONDITIONS DE FOND.

1. L a q u a i.tté  de c o m m e r ç an t .

a) Le commerçant qui a cessé son commerce.

Un arrêt de la Cour de Bruxelles du 13 mars 1937 
(Journ. des trib., 1937, col. 244; Pand. pér., 1937, n° 78). 
rompant avec la jurisprudence établie, pose en prin
cipe que le commerçant qui a cessé son commerce con
serve la qualité de commerçant pour procéder à la liqui
dation de ce commerce et peut donc être déclaré en fail
lite même si la cessation du commerce remonte à plus de 
six mois. La Cour, étendant aux individus commerçants 
la règle admise pour les sociétés commerciales, allègue que 
le commerçant ne peut, en se désintéressant de la liqui
dation de sa situation financière, se créer un droit à l ’im
possibilité d ’une mise en faillite, justifiée par l’intérêt de 
ses créanciers et par des raisons d ’ordre public.

Le tribunal de commerce de Bruxelles, dans un jugement, 
longuement motivé du 12 février 1938 (Journ. des trib.,
1938, col. 249; Jur. comm. Brux., 1938, p. 203), le tri
bunal de Marche, le 18 décembre 1937 (Pas., 1938, I I I ,  87) 
et le tribunal de commerce de Gand, le 9 avril 1938 (Jur. 
comm. FL, 1938, n° 5790) ont refusé à juste titre de se 
rallier à cette opinion.

Les articles 437 et 442, alinéa 3, du Code de commerce ne 
permettent de déclarer en faillite qu’un commerçant qui 
a cessé ses payements, sans que la déclaration puisse être 
poursuivie plus de six mois après la cessation des paye
ments.

La qualité de commerçant n’appartient au débiteur dont 
la mise en faillite est en cause que s’il fait, conformément 
à l ’article 1er de la loi du 15 décembre 1872, sa profession 
habituelle de l ’exercice d’actes de commerce. I l peut se 
produire que, tout en poursuivant la bquidation de son 
entreprise, le débiteur continue à réaliser cette condition; 
il en est ainsi lorsqu’il accomplit fréquemment au cours 
de la liquidation des actes commerciaux objectifs. Mais 
tel n’est pas le cas s’il adopte l ’attitude de l’inertie ou 
n’accomplit plus que des actes isolés ou espacés.

La thèse de la Cour de Bruxelles aboutirait à enlever 
toute portée à l ’article 442, alinéa 3 (fixant la limite des 
six mois), puisque le débiteur conserverait sa qualité de 
commerçant aussi longtemps qu’il n’aurait pas payé tous 
ses créanciers et n’aurait pas achevé par conséquent sa 
liquidation.

La situation du commerçant et celle de la société com
merciale ne sont pas identiques : la qualité de commerçant
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de l’individu se détermine par son activité, qu’il peut 
modifier ; le caractère commercial de la société est déter
miné par son objet social, qui lui demeure jusqu’à l ’achè
vement de la liquidation.

Suivant la solution de la Cour de Bruxelles, les cocon
tractants du débiteur qui a cessé son commerce, ayant 
traité avec lui durant la liquidation si longue que soit 
celle-ci, seraient exposés à l ’application des nullités des 
articles 445 et suivants du Code de commerce; or, la ces
sation des payements, dont il est relativement aisé de 
s’apercevoir lorsqu’il s’agit d’un commerçant en activité, 
n’est pas révélée par les mêmes circonstances ni avec la 
même certitude à l’égard du non-commerçant, ou du com
merçant qui a renoncé à exercer son négoce ou son indus
trie (en sens opposé à la thèse de l’arrêt du 13 mars 1937, 
cf. également F r e d e r ic q , Principes du droit commercial 
belge, t. I I I ,  n° 1202 ; — comp. Répert. prat. du droit 
belge, v° Faillite et banqueroute, n°“ 47 et suiv.).

b) La femme mariée non autorisée à faire le commerce.

La législation antérieure à 1932 ne permettait à la 
femme mariée de faire le commerce que moyennant l ’au
torisation du mari, laquelle pouvait être tacite; l ’auto
risation maritale ne pouvait être remplacée par l ’autori
sation de justice que lorsque le mari était absent ou 
interdit.

La loi du 20 juillet 1932 a modifié ce régime : la femme 
mariée, pour faire valablement le commerce, doit être 
autorisée expressément par le mari, l ’autorisation expresse 
consistant dans une déclaration ail greffe du tribunal de 
première instance ; toutefois, aucune autorisation n’est 
requise si le mari est absent, interdit ou dans l ’impossi
bilité de manifester sa volonté ; hors ces cas la femme 
à qui le mari refuse l’autorisation doit, et peut être auto
risée par justice.

La Cour de Liège, dans un arrêt du 29 janvier 1937 
(Belg. Jud., 1938, col. 161, note Cl. Renard), a admis que 
la femme mariée faisant le commerce avec l’autorisation 
simplement tacite du mari n’est pas commerçante et ne 
peut être déclarée en faillite ; il importe peu qu’elle 
ait commencé son commerce avant la mise en vigueur 
de la loi du 20 juillet 1932 ; celle-ci régit toutes situations 
naissant ou se prolongeant après son entrée en appli
cation.

La qualité de commerçante a aussi été refusée à la 
femme mariée tacitement autorisée par d ’autres déci
sions : Gand, 23 septembre 1937 (Jur. comm. Fl., 1937, 
n° 5740) ; — Comm. Saint-Nicolas, 29 mars 1938 (ibid., 
1938, n° 5793) ; — Comm. Courtrai, 4 juin 1938 (ibid., 
1938, n° 5809) ; — Comm. Bruxelles, 22 novembre 1937 
(4e ch., en cause Société Caan et Cie c/ G... et T...).

La doctrine est dans le même sens : F r e d e r ic q , t. III, 
n" 1198; — Répert. prat. du droit belge, v °  Faillite et 
banqueroute, n° 41 ; — Cl. R e n ard , note Belg. Jud., 1938, 
col. 161.

La solution admise, bien qu’elle soit contraire aux inté
rêts des créanciers, que le législateur avait pourtant voulu 
protéger en exigeant l ’autorisation expresse (voy. à ce 
propos la chronique de Me R. P ir s o n , Belg. Jud., 1938, 
col. 427), paraît incontestable en présence du texte formel 
de l ’article 223a nouveau.

Du fait que la femme mariée ne peut être commerçante 
sans autorisation expresse, résulte-t-il qu’elle ne puisse 
faire valablement d’actes commerciaux si elle n’a pas été 
expressément autorisée? On peut soutenir en faveur de la 
validité et de la commercialité que l’autorisation tacite 
suffit, d ’après le texte actuel de l ’article 217, pour la vali
dité des actes objectifs de commerce isolés, et qu’il n’y a 
pas de raison de leur refuser la commercialité, qui est de 
leur nature. Cette considération, qui n’a pas attiré l’at
tention de la Cour de Gand, dans l’arrêt du 23 septembre 
1937, ni du tribunal de commerce de Bruxelles, dans le 
jugement du 22 novembre 1937, a été retenue par le tri
bunal de commerce de Courtrai, dans son jugement du 
4 juin 1938.

c) Les associés dans les sociétés en nom collectif : sociétés
régulièrement constituées, sociétés constituées sans
écrit.

La société en nom collectif gardant son caractère com
mercial après la déclaration de sa faillite, ses associés, qui 
sont commerçants comme tels, gardent cette qualité pen
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dant les opérations de la faillite. Ce principe, consacré 
par une jurisprudence nombreuse, est à nouveau énoncé 
par l ’arrêt de Gand du 4 janvier 1937 (Jur. comm. Fl., 
1937, n° 5681).

Plusieurs décisions en ont fait application aux sociétés 
irrégulières, improprement appelées sociétés de fait; 
l ’existence d’une société étant démontrée, aucun écrit 
n’eût-il été dressé, par la multiplicité et la continuité 
d’opérations commerciales accomplies publiquement sous 
une raison sociale, la dite société peut être déclarée en 
faillite, et il en est de même de ses associés, aussi long
temps que la liquidation de la société n’est pas clôturée 
(Bruxelles, 20 novembre 1937, Belg. Jud., 1938, col. 149; 
— Gand, 5 avril 1937, Jur. comm. Fl., 1937, n° 5682; — 
Comm. Gand, 26 septembre 1936, Rev. soc., 1937, p. 97).

Le tribunal de commerce de Bruges, dans un jugement 
du 26 septembre 1935 (Jur. comm. Fl., 1937, n° 5681) 
avait admis que la déclaration de faillite de la société 
en nom collectif impliquait celle des associés, sans qu’un 
jugement déclaratif soit nécessaire; la Cour de Gand en 
a à bon droit décidé autrement dans l’arrêt réformatif du 
4 janvier 1937 (Jur. comm. FL, eodem loco) : la faillite 
« virtuelle » est inconnue du droit belge, qui exige une 
décision judiciaire spéciale pour que l’état de faillite 
existe.

Plus délicate est une autre question résolue par l’arrêt, 
de Gand du 5 avril 1937, cité supra : les associés d ’une 
société en nom collectif, régulière ou sans écrit, peuvent-ils 
être déclarés en faillite pour dettes sociales alors que la 
société ne l’est pas? L ’article 189 des lois coordonnées sur 
les sociétés prévoit qu’aucun jugement de condamnation 
ne peut être prononcé contre des associés en nom collec
tif avant qu’il y  ait condamnation de la société. L ’arrêt 
de Gand du 5 avril 1937, se ralliant à la doctrine suivie 
par l ’arrêt de Bruxelles du 26 décembre 1930 (Rev. faill., 
1930, p. 461; Rev. soc., 1931, p. 1, et la note p. 4), con
sidère que le jugement déclaratif de faillite n’étant pas 
un jugement de condamnation, mais constatant un état 
de fait, l ’article 189 est inapplicable; dans l’estimation du 
passif de l ’associé, le tribunal saisi d’une demande en dé
claration de faillite tiendra compte des dettes socialos, 
dont il répond comme coobligé (voy. sçussi la note sous 
Comm. Gand, 26 septembre 1936, Rev. soc., 1937, p. 97).

2. — L a cessation des payements et l ’ébranlement
DU CRÉDIT.

I l y  a peu d’enseignements à tirer des divers arrêts et 
jugements qui examinent la réalisation de ces conditions, 
les dits arrêts et jugements se bornant à appliquer des di
rectives couramment acceptées (Répert. prat. du droit 
belge, v °  Faillite et banqueroute, n 08 70 et suiv.) aux cas 
d ’espèce envisagés (Bruxelles, 19 octobre 1937, Pand. pér., 
1937, n° 254; — Corr. Bruxelles, 10 juin 1937, Pas., 1937, 
I I I ,  144; — Comm. Namur, 4 novembre 1937, Jur. cour 
Liège, 1938, p. 96).

I l  convient, toutefois, de noter l’arrêt de cassation du 
19 janvier 1937 (Pas., 1937, I, 20). Aux termes de cet 
arrêt, qui met fin à une controverse (signalée Répert. prat. 
du droit belge, verbo citato, n° 77),le débiteur qui fait face 
à ses échéances doit être déclaré en faillite s’il ne continue 
matériellement ses payements que parce qu’il contracte 
des emprunts et engagements dépassant ses moyens et 
met en circulation des effets dans le seul but de retarder 
la faillite.

Un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 6 novembre 1937 
(Rechtsk. Weekbl., 1937-1938, col. 897) et un jugement du 
tribunal de commerce d ’Anvers du 2 avril 1937 (eodem 
loco, 1936-1937, col. 1731) tentent de définir la notion de 
l’ébranlement du crédit, corrélativement à celle de la ces
sation des payements; selon ces décisions, le débiteur qui 
a suspendu ses payements ou se trouve dans l’impossi
bilité de continuer à remplir ses engagements ne peut être 
déclaré en état de faillite, s’il apparaît de l ’attitude de ses 
créanciers, disposés à lui accorder des délais, qu’il con
serve du crédit. La circonstance que le débiteur a intro
duit une demande en obtention d ’un concordat préventif, 
si elle prouve la cessation de ses payements n’implique 
pas en soi reconnaissance de l’ébranlement de son crédit. 
La discrimination établie par l’arrêt et le jugement entre 
les deux conditions : cessation des payements et ébran
lement du crédit, est plus exacte que la formule selon 
laquelle l’ébranlement du crédit est une caractéristique de
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la cessation de payement, « la cessation des payements 
devant être telle que le crédit en soit ébranlé » (H umblet, 
Traité des faillites, n° 22 ; — Répert. prat. du droit belge, 
v ° Faillite et banqueroute, n° 71).

L ’idée que le législateur a voulu consacrer par le texte 
de l ’article 437 paraît être qu’il n’y  a pas lieu à déclara
tion de faillite si le débiteur, encore qu’il ait cessé ses 
payements, peut continuer son exploitation grâce à la 
confiance que ses créanciers ou des tiers mettent en lui et 
au « crédit » qu’ils lui accordent.

II. — C O N D IT IO N  DE FORM E : LE  JUGEM ENT 
D É C LAR ATIF .

1. -  L ’lNTROI>UCÏTON DE T,A PROCÉDURE .’ LA QUALITÉ
DK CRÉANCIER DU DEMANDEUR EN DÉCLARATION DE FAILLITE.

<;) Le tribunal de commerce de Liège, dans un juge
ment du 15 octobre 1937 {dur. cour Liège, 1938, p. 38) dé
cide qu’un créancier peut sans titre judiciaire assigner 
son débiteur en déclaration de faillite, à la condition de 
pouvoir prouver sans débats l’existence de sa créance: il 
n'en est fias de même lorsque la créance est sérieusement 
contestée.

Nous n’apercevons pas la raison de distinguer selon qu’il 
y a ou non contestation « sérieuse » de la créance ; le de
mandeur en déclaration de faillite doit être créancier ; il 
appartient au tribunal saisi de la demande de vérifier s’il 
possède cette qualité et de trancher les contestations
— non sérieuses ou sérieuses — que formule le nrétendu 
débiteur (Bruxelles, 11 janvier 1930, Rev. faill., 1930, 
p. 224).

Vainement soutiendrait-on, comme avait fait le tri
bunal de commerce de Bruxelles dans le jugement du 
16 février 1929 (Rev. faill.. 1930, p. 223), qui fut réformé 
par l ’arrêt du 11 janvier 1930, que la créance étant con
testée, la preuve de la cessation des payements ne résulte 
fias du refus de l’acquitter ; le juge, pour constater s’il 
y  a cessation des payements, sera conduit à aporécier le 
fondement de la contestation ; mais ce faisant, il ne sor
tira pas de son rôle : vérifier l ’accomplissement des con
ditions de la faillite (comp. Révert. prat. du droit belge, 
v " Faillite et banaueroute. n" 169).

La thèse opposée aboutit d ’ailleurs à faire dépendre la 
déclaration de faillite de la plus ou moins grande habOeté 
du débiteur à compliquer le litige qui le met aux prises 
avec son créancier.

b) Un jugement du tribunal de commerce d ’Anvers du 
2 avril 1937 (Rechtslc. Weekbl., 1936-1937, col. 1731) dé
cide que l ’absence de qualité pour faire l ’aveu de la ces
sation des payements dans le chef des auteurs de l’aveu
— en l’espèce il s’agissait d’administrateurs de société 
révoqués — n’a pas pour conséquence l’irrégularité de la 
déclaration.

L ’argument invoqué par le tribunal est que l’aveu n’est 
pas la cause de la déclaration ; il n’a d’autre effet que 
d ’amener le juge à rechercher si les conditions de fond 
de la faillite sont réunies ; si, à la suite de ses recherches, 
il conclut à leur réunion, il pourra et devra prononcer la 
faillite; mais la réunion de ces conditions eût justifié éga
lement son prononcé d’office, n’y  eût-il point eu d’aveu 
(dans le même sens : F redericq, t. I I I ,  n° 1678 ; — Bru
xelles. 12 juin 1906, Rev. soc., 1906. p. 173; — Comm. 
Bruxelles. 15 juin 1912. dur. comm. Brux., 1912, p. 414).

On peut cependant objecter à la solution exposée que 
l’aveu aura en fait influencé l’opinion du juge; le tribunal 
aura tout naturellement considéré l ’aveu des prétendus 
mandataires comme une preuve suffisante de la cessation 
des pavements, tandis qu’il eût exigé des éléments de 
conviction plus complets pour prononcer la faillite d’o f
fice; dans la thèse selon laquelle l’aveu doit être considéré 
comme la preuve suffisante de la cessation des payements 
(Révert. vrat. du droit belge, v ° Faillite et banqueroute. 
n° 106), la dite solution mène à valider une décision dont 
la base apparaît sans valeur juridique.

2. - L es recours contre le jugement déclaratif. 

a) Opposition du failli.

La Cour de Gand, dans un arrêt du 10 mars 1937 (dur. 
comm. Fl., 1937, n° 5691, note approbative Vrebos), ré
formant un jugement du tribunal de commerce de Saint-
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Nicolas du 18 juin 1935, admet un failli, dont la faillite 
poursuivie par assignation avait été prononcée par dé
faut, à faire opposition au jugement déclaratif.

La question — qu’un jugement du tribunal de commerce 
de Bruges, du 24 juin 1937 (dur. comm. Fl., 1937, n° 5734), 
résout en sens contraire — a déjà fait l ’objet d ’une longue 
controverse.

I l  n’est pas contesté que le failli peut faire opposition 
lorsque le jugement a été prononcé en son absence, soit 
sur requête, soit d ’office, soit même sur aveu.

On prétend au contraire que l’article 473 du Code de 
commerce lui refuse le droit de faire opposition quand il 
a été assigné : le jugement déclaratif n’est susceptible 
d’opposition que par les intéressés qui n’ont pas été par
ties au jugement; or, le failli assigné a été « partie au 
jugement » (Répert. prat. du droit belge, v ° Faillite et 
banqueroute, n° 209).

C’est à bon droit, croyons-nous, que la Cour de Gand 
en décide autrement; l ’article 473 donne une arme au 
failli qui n’a pas été mis en cause, mais n’interdit pas au 
failli condamné par défaut d ’user des recours du droit 
commun ; au surplus, l’article 465 énumère limitativement 
les jugements non susceptibles d'opposition et ne vise pas 
les jugements déclaratifs rendus par défaut (Fredericq, 
t, TII, n° 1221, et les références citées).

b) Demande de rapport en appel du jugement déclaratif.

Dans un arrêt du 22 décembre 1937, la Cour de Bru
xelles (2e ch., en cause D... c/ Métro Goldwyn et Me Ver- 
dellen, q. q., inédit) a refusé de faire droit à une de
mande de rapport de la faillite, fondée sur le payement 
du passif postérieurement au jugement déclaratif, cer
tains créanciers ayant toutefois consenti des rabattements 
sur leurs créances.

La Cour allègue que l’existence des conditions de fond 
de la faillite doit être appréciée au moment du jugement 
déclaratif, et qu’il ne peut être tenu compte d’événements 
ultérieurs ; elle observe aussi que le rapport de la faillite, 
fût-ce de l ’accord des créanciers, alors qu’il n’y  a eu 
qu’un payement partiel des dettes, aboutirait à éluder les 
dispositions légales sur la réhabilitation.

La thèse de l’arrêt n’est pas nouvelle; elle avait été 
exposée dans un arrêt de cassation du 21 mai 1891 (Pas., 
1891, I, 155).

On peut se demander — de lege ferenda puisque de lege 
lata elle ne peut qu’être approuvée si sa rigueur n’est 
pas excessive ; les lois germanique et anglo-saxonne admet
tent le rapport de la faillite respectivement en cas d ’as
sentiment unanime des créanciers qui ont produit et en 
cas de payement total des dettes du failli ; la jurisprudence 
française, par une interprétation d’ailleurs contestable des 
textes, accepte le rapport de la faillite sur opposition ou 
en appel si l’état de cessation des payements a disparu 
depuis le jugement déclaratif (P ercerou et D esserteaux , 
Faillites et banqueroutes, t. I er, n”8 382 et suiv.).
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§ 2. Effets du jugement déclaratif.

I. — LE  DESSAISISSEMENT.

E tendue du dessaisissement : indemnité d’assurance- 
accident.

Un arrêt de Bruxelles du 5 janvier 1938 (Pas., 1938, II, 
27) reconnaît le droit exclusif de la masse à obtenir paye
ment d’une indemnité d ’assurance individuelle due au 
failli en suite d ’un sinistre survenu pendant le cours de la 
faillite; l ’assurance avait été prise par la femme du failli 
au profit de ce dernier après le jugement déclaratif.

Ta  solution adoptée par l’arrêt — et que combat le 
Répertoire pratique du droit belge, v° Faillite et banque
route, n° 384 — est fondée.

Le dessaisissement du failli au profit de la masse s’étend 
à tous les biens qui lui adviennent pendant le cours de 
la faillite.

L ’arrêt semble faire une réserve pour le cas où l’indem
nité serait indispensable à la subsistance du failli, qui 
serait empêché par la lésion subie d ’exercer son activité. 
Cette réserve nous paraît contraire à l’économie de la loi 
sur les faillites, qui fixe limitativement, aux articles 476 
et 531, les recours alimentaires du failli.



A dmission de i,a compensation légale entre les soldes 
DE DEUX OU PLUSIEURS COMPTES?

Lorsque deux comptes existent entre le failli et un tiers, 
dont l’un accuse un solde créditeur, l ’autre un solde dé
biteur, la faillite met-elle obstacle à la compensation 
entre ces soldes?

Une réponse négative s’impose en principe ; la compen
sation, qui n’a pas joué avant le jugement déclaratif, les 
créances n’étant pas exigibles, ne peut avoir lieu, vu son 
caractère de double payement fictif, une fois survenue la 
faillite qui entraîne leur exigibilité.

En présence de l’iniquité d’une application stricte du 
texte légal, la jurisprudence a fréquemment tenté de 
l’éviter.

Elle a admis que la compensation pouvait jouer, lors
que, dans l’intention des parties, les comptes, séparés pour 
(les raisons de comptabilité, n’étaient en réalité que les 
« branches » d’un compte unique : plus exactement, il 
n’y a pas dans ce cas compensation mais simple opération 
de calcul qui fait apparaître la seule dette existante.

Elle a déduit l’intention des parties de faire des comptes 
différents les éléments d’un compte unique, de la circon
stance que l’un des contractants s’était réservé le droit 
de les fusionner à tout moment (Comm. Liège, 31 octobre 
1936, Jur. cour Liège, 1937, p. 86), ou s’est fondée sur la 
stipulation conventionnelle créant entre eux une indivisi
bilité. L ’unité de comptes est inférée par le tribunal civil 
de Bruxelles des clauses d ’un contrat établissant à côté 
d’un compte général un compte retenues, alimenté par des 
sommes prélevées en suite d’opérations d’escompte figu
rant au compte général ; le tribunal observe que les dites 
sommes momentanément distraites du compte général 
sont destinées à y  rentrer par un simple jeu d ’écritures 
(Civ. Bruxelles, 10 mars 1937, Journ. des Irib., 1937, 
col. 486; Pand. pér., 1937, n” 231).

La thèse des décisions citées est exacte en principe. On 
peut se demander toutefois si ces décisions - -  et bon nom
bre de celles qui se sont ralliées à la même opinion — n’ont 
pas admis trop légèrement l’unité du compte. Il ne suffit 
pas, pour qu’il y ait un compte unique, que les parties affir
ment son unité : sinon, on pourrait enlever toute portée, 
dans toutes situations, à la prohibition de la compensa
tion légale par des accords conclus avant la période sus
pecte entre le failli et ses créanciers. Le compte n’est pas 
unique et la diversité des comptes n’est pas purement 
comptable — même si les parties prétendent le con
traire — lorsque ces comptes sont régis par des conditions 
différentes, quant au taux d ’intérêt, aux délais pour les 
retraits de fonds, etc.

En adoptant ces conditions différentes, les contrac
tants marquent leur volonté d ’en assurer l’individualité et 
la distinction. Vainement se fonderait-on sur la faculté 
reconnue à l ’un des contractants de fusionner les comptes 
à tout instant; aussi longtemps que le contractant n’a 
pas fait usage de cette faculté, la dualité des comptes et 
des dettes subsiste, et la faillite l’empêchera de l’exercer 
désormais.

Nous avons exposé les objections auxquelles se heurte la 
jurisprudence favorable à la compensation dans notre note 
sous Comm. Gand, 26 mai 1934 (Jur. comm. FL, 1934, 
n° 5412). Nous avions fait une réserve pour le cas du 
compte retenues où l ’on peut découvrir fréquemment la 
traduction comptable d’opérations de gage irrégulier, le 
débiteur du solde du compte retenues étant autorisé à 
garder les sommes dues en garantie du payement du solde 
du compte principal. C’est à la thèse du gage irrégulier 
qu’aboutit un jugement du tribunal de commerce de 
Liège du 27 février 1937 (Jur. cour lÀége, 1937, p. 236).

Un obstacle supplémentaire s’oppose à la compensation 
légale lorsque les comptes sont en monnaies différentes; 
maintenant son point de vue contre celui de la Cour de 
Gand qui, dans un arrêt du 16 mai 1929 (Jur. comm. Fl., 
1929, n° 4957) avait réformé l’un de ses jugements, le 
tribunal de commerce de Courtrai observe dans un juge
ment du 9 janvier 1937 (Jur. comm. Fl., 1937, n° 5964) 
que les soldes de comptes courants libellés en monnaies 
différentes ne peuvent se compenser pour défaut de fon
gibilité : c’est d ’ailleurs pour consacrer l ’absence de fon
gibilité des dettes en monnaies différentes, pour traduire 
le fait qu'elles ne sont pas compensables, que la tenue 
de deux ou plusieurs comptes est organisée.

A i l
I l en serait autrement, et la pluralité des comptes aurait 

un caractère purement comptable si, ces comptes étant 
régis pour le surplus par des conditions identiques, la 
conversion d’une monnaie en l’autre devait avoir lieu ré
troactivement au cours du jour de chaque inscription, ou 
à un taux fixe, convenu d’avance.

II. — LES N U LL ITÉ S  DE D R O IT  DE L ’A R T IC LE  445.

A ctes a titre gratuit faits en période suspecte : 
RENONCIATION A UN DROIT.

Le tribunal civil de Gand, dans un jugement du 21 avril 
1937 (Jur. comm. FL, 1937, n° 5692), a appliqué l’arti
cle 445 dans un cas où l’appauvrissement du failli résul
tait d’une abstention : un immeuble du failli avait été 
adjugé par voie parée à un prix inférieur aux cinq dou
zièmes de sa valeur, et le failli s’était abstenu d’agir 
en rescision dans le délai de quinzaine à partir de la signi
fication.

Le tribunal déclare nulle la renonciation à l’action en 
rescision que l ’abstention impliquait.

Cette décision est une manifestation de la tendance 
jurisprudentielle à étendre bien au delà de son texte la 
portée de l ’article 445, en tant qu’il vise « les actes trans
latifs de propriété mobilière ou immobilière à titre gra
tuit » et les actes à titre onéreux donnant lieu à des pres
tations notablement inégales ; il est reconnu que la formule 
employée est trop étroite et que le législateur a voulu a t
teindre toutes libéralités, quel qu’en soit le mode. Un 
jugement ancien du tribunal de commerce de Liège du 
10 janvier 1884 (Journ. des trib., 1884, col. 184) avait déjà 
fait rentrer dans son domaine d’application la renonciation 
à un procès intenté.

La Cour de Gand, dans un arrêt du 31 mai 1938 (Jur. 
comm. Fl., 1938, n° 5799) a réformé le jugement du 
21 avril 1937, mais pour un motif étranger au droit de la 
faillite : l ’irrecevabilité pour tardiveté de l ’action du cura
teur.

R emises en compte courant.

Un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 20 juin 1936, 
confirmant un jugement du tribunal de commerce de Bru
xelles, du 8 novembre 1934 (Jur. comm. Brux., 1937, p. 14). 
refuse d’annuler sur base de l’article 445 des remises en 
compte courant faites en période suspecte.

La cour et le tribunal allèguent, à l ’appui de leur déci
sion, que les remises en compte courant ne constituent pas 
de véritables payements mais des opérations à titre oné
reux d’un genre particulier.

L ’argument donné n’implique pas nécessairement adhé
sion à la théorie classique de l ’indivisibilité de la dette 
du solde, selon laquelle pendant le cours du compte il 
n’y  aurait ni créance ni dette. Se fondant sur cette for
mule o passe-partout », beaucoup de décisions avaient 
antérieurement déclaré l’article 445 inapplicable aux re
mises en compte parce que celles-ci ne pouvaient consti
tuer des payements, vu l’inexistence d’une dette à payer.

La jurisprudence récente, surtout en France, semble 
marquer une réaction contre la construction artificielle de 
l ’indivisibilité et admettre l ’existence d ’une dette à tout 
moment.

L ’abandon du principe de l ’indivisibilité n’empêche pas 
toutefois d’accepter — sous un tempérament — la validité 
des remises.

Celles-ci ne seront pas maintenues en raison de l’inexis
tence d’une dette, mais parce qu’elles seront le plus sou
vent, en elles-mêmes, des opérations normales de vente, 
de cession d ’effets pour escompte, etc. Les payements 
annulés par l ’article 445 sont les opérations nui ont pour 
objet de libérer le failli d’une dette, non celles qui, ren
dant le tiers débiteur du failli, entraînent indirectement 
une libération par compensation (F reoericq, t. ITT. 
n° 1283). La circonstance qu’entre le failli et le tiers 
existent des relations de compte courant conduira en fait 
à admettre plus aisément — mais non « automatique
ment » — le caractère normal des remises. C’est cette so
lution qu’ont adoptée récemment la Cour de cassation 
de France (Civ.. 15 juillet 1936, Rev. trim. soc., 1936. 514) 
et la Cour d’Amiens (7 décembre 1937. Rev. trim. soc., 
1938, 97). Selon les arrêts cités qui envisagent le cas de
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virements faits en période suspecte, il échet d’examiner si 
chacune des opérations critiquées est une opération nor
male du commerce exercé et n’a pas eu pour objet l ’extinc
tion de la dette du futur failli selon l’un des modes prévus 
par l ’article 445 (446 français).

Résolution d'une vente et restitution
DE LA CHOSE VENDUE.

Le failli qui, de concert avec son cocontractant, résilie 
en période suspecte la vente d ’un objet dont il n’a pas 
payé le prix et restitue cet objet, fait-il une dation en 
payement annulable sur base de l ’article 445?

L ’état de la jurisprudence sur cette question, qui se 
pose surtout dans les relations entre le vendeur à tempé
rament et la faillite de l’acheteur, sera examiné infra sous 
la rubrique Composition de l’actif.

P artage de communauté.

Un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles 
du 30 juillet 1936 (Belg. Jud., 1937, col. 53, note appro
bative R. F.) définit les effets d ’un partage de commu
nauté effectué en période suspecte.

Le curateur réclamait l ’annulation du partage avenu 
après la cessation des payements entre époux judiciaire
ment séparés de biens; il soutenait que l’attribution d’un 
immeuble à la femme lors de ce partage constituait une 
dation en payement annulable en vertu de l ’article 445 du 
Code de commerce. Le jugement observe que le partage 
n’a pas pour effet l’acquittement d ’une créance de la 
femme, mais constate son droit de propriété sur les biens 
lui attribués, et ceux-ci sont réputés faire partie de son 
patrimoine depuis le moment de leur entrée dans la com
munauté. On peut citer dans le même sens, outre les ré
férences indiquées dans la note, l’étude de M. T huysbaert . 
« De eclitgenoote tegen de insolvente gemeenschap » 
{Rechtsk. Weekbl., 1935-1936, col. 1477).

Constitution de sûretés pour  dettes antérieurement' 
contractées.

a) Sûretés constituées pour garantir le solde 
d’un compte courant.

Le dogme de l ’indivisibilité du compte courant, fré
quemment cité pour justifier la validation des remises 
faites en période suspecte, a aussi été invoqué par la juris 
prudence pour refuser l ’annulation de sûretés réelles con
stituées sur les biens du débiteur failli : une hypothèque 
ou un gage ayant été accordés par le failli en période sus
pecte, pour garantir le payement du solde d ’un compte 
de nombreuses décisions ont maintenu ces garanties 
encore qu’au moment de leur constitution la situation du 
constituant fût débitrice : elles faisaient état de l’inexis
tence de toute dette antérieure à l ’établissement de la 
sûreté, la seule dette dont il pût être question entre 
parties étant la dette du solde, à naître de l ’ensemble des 
opérations passées et futures. Le principe de la novation 
jumelé à celui de l’indivisibilité dans la théorie classique 
du compte courant, y  était aussi mis en avant ; la ou les 
dettes antérieures avaient cessé d ’exister, du fait de l ’en
trée en compte, par leur novation en articles de débit 
simples éléments du solde final.

Cette doctrine, qui mène à des injustices au profit du 
créancier en compte courant, et heurte la logique, est de 
plus en plus abandonnée par la jurisprudence française

Un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation 
du 1er avril 1935 (Belg. Jud., 1935, col. 501, note R. Piret) 
approuve l’annulation d ’une hypothèque constituée dans 
les conditions indiquées ; la cour abjure le principe de 
l ’indivisibilité; elle relève dans le chef du cocontractant 
au profit de qui la balance du compte accusait un solde 
créditeur lors de l ’établissement de la sûreté, l ’existence 
d’un droit au recouvrement ultérieur de ce solde non 
exigible, mais dû. sous la condition que le dit droit ne 
soit pas effacé rétroactivement par l’effet de nouvelles 
remises. La même tendance apparaît dans un arrêt de la 
chambre des requêtes du 30 mars 1936 [Gaz. du pal..
1936. 1, 893) où la cour argue il est vrai de la clôture 
effective du compte lors de la constitution des garanties ;

elle se marque surtout dans l’arrêt de cette chambre du 
21 juin 1937 (Journ. faill., 1938, 42; Rev. gén. de droit 
commercial, 1938, n° 2) ; l ’arrêt admet la nullité d’un nan
tissement pour la partie de la créance finale représentant 
les créances existantes lors de la constitution de la sûreté, 
et que l’on prétendait novées en éléments du solde garanti 
du fait de leur passation dans le compte ouvert à la même 
date. Cette dernière décision est suivie dans la Revue 
générale de droit commercial d ’une note approbative du 
professeur R ipert : « Le compte courant — conclut
celui-ci — a été trop souvent utilisé pour tenter de faire 
échec aux règles de la faillite. La Cour de cassation... a 
marqué nettement sa volonté de ne pas permettre l’utili
sation d ’une forme technique pour tourner des règles 
d ’ordre public. »

Un jugement inédit du tribunal de commerce de Bru
xelles du 26 mars 1938 (5*’ ch., en cause Algemeene Bank- 
vereeniging en Volksbank et Kredietbank voor Handel en 
Nijverheid c/ Mc Karelsen, q. q.) a suivi la thèse de la 
Cour de cassation de France ; après avoir souligné qu’il 
est peu rationnel et contraire aux faits de soutenir qu’il 
n’y a pas de dette avant la clôture, il observe qu’en 
l’espèce le compte, lors de la constitution de la sûreté, ac
cusait un solde débiteur à charge du failli ; et cette consti
tution avait en réalité pour effet, prévu et voulu par les 
parties, d ’assurer le recouvrement du dit solde. Usant d’une 
formule heureuse, il montre le danger d ’une solution qui 
« au détriment de la masse, assurerait (au créancier) le 
payement intégral d ’une créance préexistante mais à la
quelle une fiction juridique viendrait assurer une naissance 
postérieure ». Le jugement invoque l ’autorité d ’un arrêt de 
Gand du 8 décembre 1920 (Pand. pér., 1921, n° 276) et 
d ’un arrêt de Bruxelles du 18 janvier 1933 (Pas., 1933, 
I I ,  68) rendus sur des actions en annulation de sûretés 
accordées pour garantir le payement de soldes de comptes 
courants; il se réfère aussi à divers arrêts rendus en des 
matières différentes et dans lesquels les cours de Gand 
(17 mars 1932, Belg. Jud., 1933, col. 55) et de Liège 
(29 mai 1936, Belg. Jud., 1937, col. 217) rompent plus ou 
moins ouvertement avec l ’idée d ’indivisibilité.

L ’idée d ’indivisibilité vient également d ’être répudiée 
par un arrêt de Liège du 6 janvier 1938 (Jur. cour Liège, 
1938, p. 105).

L ’arrêt de Bruxelles du 20 juin 1936 et le jugement du 
tribunal de commerce de Bruxelles du 8 novembre 1934, 
déjà cités, semblent lui rester fidèles, lorsqu’ils dénient à 
un créancier en compte courant le droit de faire état pen
dant le cours du compte du gage constitué à son profit ; 
— mais ils n’approfondissent guère l’examen du problème 
et leur solution se justifiait d ’ailleurs par l’inexigibilité de 
la créance invoquée; l ’arrêt de cassation du 16 septembre 
1937 (Pas., 1937, I, 235) qui rejette le pourvoi contre l’ar
rêt du 20 juin 1936 se borne à constater que le juge du 
fond a exercé son pouvoir souverain d’appréciation du fait.

On peut se demander au surplus — raisonnant par 
l ’absurde — si la théorie de l ’indivisibilité prise à la lettre 
ne devrait pas mener à une conclusion entièrement opposée 
à celle que défendent ses partisans : puisque — dans leur 
thèse — il n’y a qu’une dette, la dette du solde, et que 
celle-ci naît du contrat de compte courant ou d’ouverture 
de crédit, ne faut-il pas la considérer comme antéreure- 
ment contractée, dès le moment où ce contrat est inter
venu avant l ’établissement de la sûreté, ainsi qu’incite à 
l ’admettre en matière d’ouverture de crédit l’article 80, 
3°, de la loi hypothécaire?

b) Constitution d’une hypothèque en exécution 
d’un engagement antérieur.

Le tribunal civil de Bruges, le 11 mars 1936 (Jur. 
comm. Fl., 1937, n° 5763), et le tribunal de commerce de 
Bruges, le 14 décembre 1937 (Jur. comm. Fl., 1937, 
n° 5762), ont déclaré l ’article 445 inapplicable à la con
stitution, en période suspecte, d ’une hypothèque sur les 
biens de l’emprunteur lorsque la garantie accordée avait 
été promise lors du prêt : la constitution de la sûreté n’a 
pas lieu en ce cas pour dette antérieurement contractée; 
elle n’est que l’accomplissement d ’un engagement pris 
simultanément à la naissance de la dette.

La solution admise est celle de la majorité de la juris
prudence et d’un assez grand nombre d’auteurs. Les rai
sons qui militent en sa faveur ont été exposées par L y o n -



Caen an Journal du Palais (1887, 2, 442) et reprises par 
L yo n -Caen et R enault (Traité de droit commercial, t. V II, 
n° 371); un arrêt, de Bruxelles du 14 niai 1927 (Belg. 
Jml., 1927, eol. 522) les développe longuement.

Les partisans du maintien de l'hypothèque constituée 
dans les conditions mentionnées défendent d ’ordinaire 
également la validité du gage réalisé par la dépossession 
du débiteur en période suspecte, en exécution du contrat 
antérieur générateur de la créance garantie. Cette validité 
est toutefois mise en doute par le Répertoire pratique du 
droit belge, v ° Faillite et banqueroute, n° 869; elle est 
combattue par M. F redericq (t. I I I ,  n° 1288) et a été 
rejetée par un arrêt de la Cour de cassation du 1e1' juin 
1878 (Pas., 1878, I, 279).

HT. — LES N U LL ITÉ S  FAC U LTATIVES  
DES ARTIC LES 446, 447 ET 448.

Quand y  a-t -il  connaissance de la cessation 
DES PAYEMENTS?

Les quelques décisions publiées qui concernent l’appli
cation de l’article 446 indiquent les circonstances dont elles 
déduisent la connaissance par le créancier de la cessation 
des payements du débiteur (Bruxelles, 20 juin 1936, 
conf. connu. Bruxelles, 8 novembre 1934, Jur. comm. 
Brux., 1937, p. 14; — Garni, 14 janvier 1938, Rechtsk. 
Weekb., 1937-1938, col. 893; Comm. Bruxelles, 15 juin
1937, Jur. comm. Brux., 1938, p. 7 ; Comm. Liège, 
9 mars 1937, Jur. cour Liège, 1937, 189; — Comm. Liège, 
27 novembre 1937, Jur. cour Liège, 1938, 78).

L ’arrêt de Bruxelles du 20 juin 1936 rappelle qu’en cas 
de doute quant au point de savoir si le créancier connais
sait l’état de cessation des payements, il n'y a pas lieu à 
annulation de l’acte critiqué.

A n n u la t io n  de l 'in s c r ip t io n  u y p o it ié c a ir e
PRISE EN PÉRIODE SUSPECTE.

Un anêt de la Cour de Garni du 12 décembre 1936 
conlirmant un jugement du tribunal de Bruges du 10 juil
let 1934 (Rev. suc., 1937, p. 141) refuse d ’annuler une 
inscription hypothécaire prise en période suspecte plus 
de quinze jours après lu date de l ’acte constitutif, pour la 
raison qu'il n’est pas prouvé que le retard ou l’opération 
elle-même ont été cause de préjudice pour le failli (expres
sion employée par le jugement, dont l’arrêt adopte les 
motifs) ou révèlent un caractère frauduleux.

La nullité prévue par l ’article 447 a été organisée pour 
permettre de faire échec à une fraude possible, et préju
diciable aux tiers : en retardant l ’inscription, le créancier 
hypothécaire laisserait subsister à l’avantage du débiteur 
un crédit apparent et mensonger; les tiers qui contrac
teraient avec lui sur la foi de sa solvabilité seraient vic
times de la tardiveté de l’inscription.

Ce n’est donc, pas la création d’un préjudice pour le 
failli que l’article 447 envisage, mais le fait de léser les 
tiers, les créanciers futurs (F redericq, t. I I I ,  n" 1566). 
La nullité, instituée comme sanction, joue toutefois au 
profit de la masse et non pas uniquement au profit des 
tiers lésés.

Comme le font observer P erceroij et D esserteaux 
(Faillites el banqueroutes, t. T 1', p. 1003, note 2), les tri
bunaux n’usent guère du pouvoir leur reconnu par l ’ar
ticle 447, alinéa 2, dans un sens rigoureux pour le créan
cier hypothécaire. Si certaines décisions (Bordeaux, 9 mars 
1896, D. P., 1899, 2, 65) y voient le moyen de réprimer 
la négligence coupable du créancier, la plupart requièrent, 
comme l’arrêt et le jugement cites, une manœuvre dolo
sive, frauduleuse, concertée entre le débiteur et le 
créancier.

A nnulation des actes antérieurs a la période suspecte.

Un arrêt de Liège du 23 février 1938 (Jur. cour Liège,
1938, p. 169) fait la discrimination entre les conditions 
d’application de l'article 446 de la loi sur les faillites et 
celles de l’article 448, simple adaptation de l ’article 1167 
instituant l ’action paulienne.

Lorsque l’acte dont l’annulation est postulée est anté
rieur à la période suspecte et ne peut donc être annulé
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que sur base de l’article 448, le demandeur en annulation 
échouera dans son action, s’il n’établit pas que le tiers, 
cocontractant du futur failli, avait ourdi avec celui-ci « des 
opérations qui dans leur esprit devaient frustrer de leurs 
droits les créanciers chirographaires ou les créanciers 
hypothécaires ». Il ne peut être fait grief au tiers d’avoir 
été diligent, et de s’être fait désintéresser, ou d ’avoir con
clu avec le futur failli des conventions destinées à lui 
assurer le remboursement de son dû, ce tiers eût-il connu 
la situation embarrassée de son débiteur.

§ 3. —  Personnel de la faillite.

L es po uvo irs  du curateur d’intenter les actions 
du fa ill i et de la masse.

a) Actions du failli.

Un jugement du tribunal civil de Courtrai du 17 octo
bre 1936 (Jur. comm. Fl., 1938, nü 5808) prétend faire ap
plication du principe que le curateur ne peut exercer les 
droits o attachés à la personne » du failli. Le curateur, se 
basant sur la loi du 10 août 1933, demandait une dimi
nution de loyer. Le tribunal déclare son action non rece
vable, pour le motif que la loi, créant une « faculté » au 
profit du locataire, laisse à son appréciation le point de 
savoir s’il peut « en âme et conscience » revenir sur un 
engagement qu'il a légalement et librement pris; il s’agit 
par conséquent conclut-il d’une action « personnelle » 
que seul le failli eût pu intenter.

La solution adoptée nous paraît inexacte.
L ’action en réduction instituée par la loi du 10 août 

1933 tend au injustement des prestations du locataire 
selon les circonstances économiques; elle a un caractère 
patrimonial. Sans doute le locataire a-t-il la faculté de 
l’exercer ou de ne pas l’exercer. Mais il en est de même 
de toutes actions en justice. D’autre part, le législateur, 
créant l ’action en réduction, a nécessairement estimé que 
tout locataire, payant un loyer qu’il juge excessif, pouvait 
en âme et conscience mettre cette action en œuvre.

b) Actions de la masse.

Le curateur, représentant de la masse, de la collecti
vité des créanciers, ne peut exercer les droits qui no pro
fitent qu’à un créancier ou à une catégorie de créanciers 
(Gand, 19 mars 1925, Pas., 1925, II, 59). Le tribunal de 
commerce de Bruxelles, dans un jugement inédit du 
21 mars 1938 ("'' eh., en cause C... cf Banque de Bruxelles) 
a refusé aux représentants de la masse — en l ’espèce les 
commissaires à la gestion contrôlée — le droit de faire 
valoir le privilège créé par le décret du 26 pluviôse an I I  
à l ’avantage des ouvriers et fournisseurs de matériaux et 
autres objets servant à la construction, sur les sommes 
dues par les caisses publiques aux entrepreneurs de tra
vaux publics ; la personne mise sous gestion contrôlée 
était l ’entrepreneur de travaux publics, créancier de l’Etat 
et débiteur des titulaires du privilège.

Pour déterminer si le curateur a qualité pour agir, il 
faut d ’autre part - observe un jugement du tribunal de 
commerce d ’Ostende du 24 juin 1937 (Belg. Jud., 1938, 
col. 88) — rechercher non pas si tous les créanciers avaient 
qualité pour intenter l ’action mais si le bénéfice de celle-ci 
doit revenir à la masse. En cas de réduction du capital 
social opérée île telle façon qu’elle préjudicie aux droits 
des créanciers, seuls les créanciers anterieurs à la réduc
tion seraient fondés à faire déclarer nulle la décision por
tant atteinte à leurs droits; mais la nullité prononcée pro
fiterait à tous les créanciers, postérieurs ou antérieurs à la 
réduction : elle aurait pour effet la reconstitution, s’opé
rant au profit de la masse, du capital social amoindri ; le 
curateur à la faillite de la société qui a pris la décision 
lésive peut donc poursuivre l ’annulation.

§ 4. — Constatation et composition du passif.

N ature juridique de l ’admission au passif .

Un arrêt de la Cour de Gand, du 13 juin 1936 (Belg. 
Jud., 1937, col. 28), un jugement du tribunal de commerce 
de Gand du 20 février 1937 (Jur. comm. Fl., 1937, nu 5684) 
et un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles
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du 22 niai 1937 (Rechtsk. Weekbl., 1936-1937, col. 1692) 
admettent, conformément à une jurisprudence constante, 
que l’admission par le curateur de la créance déclarée 
fait naître un contrat judiciaire entre le déclarant et le 
curateur.

L ’attribution justifiée du caractère de contrat judi
ciaire à l ’accord intervenu entre le créancier et le cura
teur, a amené la jurisprudence à ne permettre de contes
ter l ’admission que dans les cas où un jugement peut être 
attaqué par voie de requête civile, ce qui exclut la contes
tation pour erreur substantielle (Répert. prat. du droit 
belge, v° Faillite et banqueroute, nos 1924 et 1925).

Cette solution a été à bon droit critiquée par la doc
trine. Comme le font observer P ekcerou et D esserteaux 
(t. I I ,  p. 715), elle repose sur une fausse notion du con
trat judiciaire : simple accord de volontés entre les par
ties, intervenant en dehors de tout procès, encore que 
devant le juge, le contrat judiciaire n’a pas l’autorité de 
la chose jugée et demeure soumis aux règles ordinaires 
des conventions. L ’attitude de la jurisprudence — inspirée 
au fond par le souci d ’éviter les retards dans les opéra
tions de la faillite — est d ’autant plus étonnante qu’elle 
admet couramment l ’annulation pour erreur sur la sub
stance des autres contrats judiciaires. L ’arrêt de Gand 
du 13 juin 1936 marque donc opportunément une réac
tion lorsqu’il permet à un créancier dont la créance avait 
été admise pour une somme inférieure à son montant 
réel, de compléter sa production moyennant la preuve de 
l’erreur commise.

E ffet limité du contrat judiciaire avenu
ENTRE LE CRÉANCIER ET LA MASSE.

Le contrat judiciaire n’a d’effet que dans les limites de 
son objet. C’est par application de ce principe, autrefois 
exposé longuement dans un arrêt de Bruxelles du 9 juil
let 1891 (Pas., 1891, I I ,  410), que le tribunal de commerce 
de Gand, dans le jugement cité du 20 février 1937, dé
clare recevable la demande d’un créancier, tendant à être 
admis au passif privilégié de la faillite, alors qu’il avait 
antérieurement obtenu son admission au passif chiro- 
gruphaire. Le tribunal observe que l ’admission au passif 
chirographaire, par accord entre le produisant et le cura
teur, n ’a pas entraîné de novation, ni de déchéance du 
droit au privilège (F redericq, t. I I I ,  n° 1395).

Créanciers bénéficiaires d ’un traitement de faveur .

L — Créanciers ayant plusieurs débiteurs.

Deux arrêts, l ’un de la Cour de Bruxelles du 29 octo
bre 1932, l ’autre de la Cour de Gand du 25 novembre 1933 
(publiés avec notes approbatives, Belg. Jud. 1933, col. 108 
et suiv., et 1934, col. 117 et suiv.) ont décidé, rompant 
avec la jurisprudence antérieure introduite par l’arrêt de 
la Corn- de cassation du 27 octobre 1887 (Belg. Jud., 1888, 
col. 275), que le créancier en compte courant d ’un failli, 
possesseur d ’effets lui remis par ce dernier et tirés sur 
des tiers, ne pouvait contre-passer le montant de ces 
effets, sinon à titre conservatoire, que s’ils étaient impayés 
à l ’échéance. La jurisprudence antérieure l ’autorisait à 
faiie définitivement la contre-passation dès la survenance 
de la faillite; les sommes reçues à l ’échéance ou après 
l ’échéance des signataires des effets, ne devaient pas, 
d’après cette jurisprudence, être déduites de la produc
tion; la seule limite au droit du créancier était qu’il ne 
pouvait lecevoir, par le cumul du dividende et des sommes 
reçues des cosignataires, un montant supérieur à la 
créance du solde.

La Cour de cassation, dans deux arrêts du 6 juin 1935 
(Pas., 1935, I, 273; Belg. Jud., 1936, col. 13) a rejeté les 
pourvois contre les arrêts cités en se fondant sur le fait 
que le juge du fond avait apprécié souverainement et sans 
violer aucun texte les effets de la convention de compte 
courant, non réglés par la loi. La cour, rejetant l ’un des 
arguments du créancier, décide d ’autre part que les signa
taires des effets escomptés ne sont pas de plein droit co- 
obligés solidaires pour le solde débiteur du compte courant 
Bien que l ’opmion contraire soit affirmée dans la note P  L  
publiée sous les arrêts de cassation à la Pasicrisie, le rejet 
des pourvois ne se concilie guère avec la thèse admise par 
1 arrêt de cassation du 27 octobre 1887; l ’arrêt de Bru
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xelles du 29 octobre 1932 allait manifestement à l ’encon
tre de cette thèse, et le demandeur en cassation en re
prenait les arguments; l ’arrêt du 27 octobre 1887 se ba
sait sur une interprétation erronée des engagements du 
remettant de la traite, garant du payement; il les consi
dérait à tort comme affectés simplement d’un terme, et 
non d’une condition.

Le tribunal de commerce de Liège, dans un jugement du 
31 octobre 1936 (Jur. cour Liège, 1937, p. 86) admet à 
la suite des Cours de Bruxelles et de Gand que la contre- 
passation du montant des effets remis par le failli ne peut 
avoir lieu qu’en cas de défaut de payement.

Le tribunal de commerce de Courtrai statue dans le 
même sens par un jugement du 3 juillet 1937 (Jur. comm. 
Fl., 1937, n° 5724) ; après avoir constaté qu’en l’espèce le 
non-payement de l’effet transféré justifiait la contre-pas
sation par le récepteur, le tribunal, suivant sur ce point 
une jurisprudence nombreuse, décide que ce dernier, une 
fois la contre-passation opérée, ne peut plus agir contre 
le remettant en vertu de l’effet, tout en conservant scs 
recours cambiaires contre les coobligés.

Le tribunal de commerce de Liège, le 27 février 1937 
(Jur. cour Liège, 1937, p. 236), se conformant à la 
théorie dominante en jurisprudence, admet le récepteur 
des effets, créancier en compte courant, à maintenir sa 
production majorée par la contre-passation de ces effets 
revenus impayés à l’échéance, encore qu’il en eût reçu 
payement après l’échéance. Cette solution, malgré le succès 
qu’elle a rencontré, notamment dans certains arrêts 
anciens de la Cour de cassation de Belgique et dans cer
tains arrêts récents de la Cour de cassation de France 
(Civ., 16 novembre 1937 et 21 décembre 1937, Journ. 
faill., 1938, p. 29), paraît difficile à justifier. Elle ne peut se 
fonder sur l ’article 537 du Code de commerce relatif aux 
droits du porteur d ’engagements souscrits par plusieurs 
coobligés, puisque les signataires des traites ne sont pas 
— comme l’a constaté l ’un des arrêts du 6 juin 1935 — 
coobligés avec le remettant au payement du solde du 
compte, mais uniquement au payement des effets; elle 
aboutit à fausser la situation du créancier vis-à-vis du 
remettant, puisqu’elle fait abstraction, dans le dressement 
du compte, de la remise intervenue de la valeur procurée 
au récepteur (cf. note sous Bruxelles, 29 octobre 1932, 
Belg. Jud., 1933, col. 108 à 118).

2. — Créanciers privilégiés.

Créance du prix de vente d’effets mobiliers.

Aux termes des articles 20, 5°, de la loi hypothécaire 
et 546 du Code de commerce, le privilège du vendeur 
de machines et appareils employés dans les établissements 
industriels n’est maintenu en cas de faillite de l’acheteur 
que moyennant la transcription dans un registre tenu au 
greffe du tribunal de commerce de « l’acte constatant la 
vente ».

Il était admis jusqu’en ces dernières années par la 
jurisprudence que la transcription d ’une facture, ne por
tât-elle point l ’acceptation de l’acheteur, répondait aux 
exigences de ces articles.

Le tribunal de commerce de Courtrai ayant réagi contre 
cette jurisprudence, dans un jugement du 21 novembre 
1931 (Jur. comm. Fl., 1932, n" 5237), fut suivi par la Cour 
de Gand, le 18 février 1933 (Jur. comm. Fl., 1933, n° 5302). 
Les décisions signalées observent qu’à elle seule la facture 
ne constate pas la vente; ce n’est qu’une affirmation uni
latérale du vendeur; sans doute la facture fait-elle preuve 
lorsque l’acheteur l’a reçue sans protestation, mais l ’ab
sence de protestation n’apparaît pas dans le document 
transcrit.

Dans un jugement du 13 février 1937 (Jur. comm. FL, 
1937, n° 5689), le tribunal de commerce de Courtrai vient 
de consacrer à nouveau la même opinion.

Comme le fait remarquer M. Vrebos dans une note sous 
ce jugement, la solution adoptée mène à des résultats pra
tiques peu heureux; la transcription des factures non ac
ceptées est considérée par les commerçants comme la for
malité prévue par la loi et c’est la seule qu’ils exécutent 
pour conserver leur privilège; elle sauvegarde d ’ailleurs 
à suffisance les intérêts des tiers.

Un arrêt de Liège du 20 mai 1937 (Pas., 1938, II, 54) 
examine une autre question relative à l’application des 
articles visés.
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La transcription de l’acte constatant la vente doit avoir 
lieu dans la quinzaine de la livraison. Peut-elle encore se 
faire utilement si dans ce délai l'acheteur vient à tomber 
en faillite? L ’article 447 de la loi sur les faillites, qui rend 
inefficace l’inscription des privilèges après le jugement 
déclaratif n’y met-il pas obstacle?

L ’arrêt du 20 mai 1937 tranche le problème dans le 
sens favorable au vendeur; l ’article 447, déclare-t-il, n’est 
applicable qu’aux inscriptions d’hypothèques et de pri
vilèges immobiliers ; or, il y  a entre les privilèges immo
biliers et les privilèges mobiliers une différence essen
tielle: le privilège immobilier n’est opposable aux tiers 
qu’à partir de l ’inscription, tandis que le privilège mobi
lier existe vis-à-vis de tous dès la livraison, sous réserve de 
l’accomplissement de la mesure de publicité prescrite.

§ 5. —  Composition de l ’actif.

1. — R E V E N D IC ATIO N  DU VE N D E U R  A  TE M PÉ 
RAM ENT CONTRE L A  F A IL L IT E  DE L ’ACH E
TEUR.

La jurisprudence a suivi la doctrine des arrêts de cas
sation du 9 février 1933 (Belg. Jud., 1933, col. 175) et du 
21 mars 1929 (Jur. comm. Brux., 1929, p. 162).

a) Inopposabilité aux tiers de la clause de réserve 
de propriété.

La jurisprudence française déclare la clause de réserve 
de propriété inopposable à la masse créancière de l ’ache
teur tombé en faillite (Civ., 28 mars 1934 et 22 octobre 
1934, Journ. faill., 1934, p. 62 et 216) ; la jurisprudence 
belge, depuis les arrêts du 9 février 1933, proclame son 
inefficacité à l’égard des tiers.

Parmi ces tiers, dont les droits tiennent en échec la re
vendication du vendeur, des décisions récentes ont rangé : 
le bailleur de l’immeuble où les objets vendus avaient été 
placés, et qui voulait se les approprier en vertu d’une 
clause du bail (Bruxelles, 30 mai 1936, Jur. comm. Brux., 
1937, p. 85) ; le locataire ayant pris la chose à bail de 
l’acheteur (Bruxelles, 6 mars 1937, 4‘ ch., en cause 
Auriéma c/ S. A. des Cinémas) ; le créancier saisissant 
(Bruxelles, 26 décembre 1935, Pas., 1937, II, 28 ; — 
a contrario : Bruxelles, 31 octobre 1936, Rechtsk. Weekbl., 
1936-1937, col. 402 [qui donne raison au vendeur après 
avoir constaté l’irrégularité de la saisie]).

La jurisprudence luxembourgeoise a adopté en général 
la solution admise par la Cour de cassation de France, 
déclarant la clause inopposable à la faillite de l’acheteur 
(Cour supérieure de justice de Luxembourg, 18 juin 1929, 
cf. arr. Luxembourg, 27 avril 1929, Pas. lux., t. X I ,  p. 532 ; 
— 18 juillet 1934, cf. arr. Luxembourg, 11 novembre 1933, 
Pas. lux., t. X I I I ,  p. 235). Un jugement s’est rallié toutefois 
à la thèse de la Cour de cassation de Belgique (arr. Die- 
kirch, 12 décembre 1936, Pas. lux., t. X IV , p. 83).

b) Exercice d’un droit conventionnel de résolution 
avant la faillite.

Plusieurs jugements émanant du tribunal de Dinant et 
du tribunal de commerce de Liège avaient en 1933 et 1934 
repoussé les prétentions du vendeur à tempérament qui se 
prévalait d ’une résolution — et de la restitution consécu
tive à celle-ci — opérées pendant la période suspecte pour 
non-payement des acomptes dus par l ’acheteur, ce en 
vertu d’une clause résolutoire expresse. Les dits jugements, 
voyant dans la restitution de la chose avenue après la 
cessation des payements une dation en payement nulle 
d’après l’article 445 du Code de commerce, autorisaient 
le curateur à la reprendre des mains du vendeur.

Cette thèse, plusieurs fois condamnée par la Cour de 
Liège réformant les jugements rappelés, et d’ailleurs con
traire à celle de l ’arrêt de cassation du 21 mars 1929, 
paraît aujourd’hui abandonnée. La restitution de la chose 
n est pas une dation en payement pour exécuter la vente 
par équivalent; la vente ayant été résolue, l ’acheteur dé
tenait sans cause, et le vendeur qui l ’a reprise n’a fait 
qu’user de son droit de propriété.

Le vendeur pourrait également reprendre la chose con
tre la masse s’il ne s’était pas encore remis en possession

lors du jugement déclaratif (voyez parmi les décisions ré
centes: Bruxelles, 31 octobre 1936, Rechtsk. Weekbl., 
1936-1937, col. 402; — Liège, 18 décembre 1936, Jur. cour 
Liège, 1937, p. 105; — Comm. Bruxelles, 1er mai 1937, 
5° ch., en cause Crédit industriel et automobile de Bel
gique c/ Faillite T...; — Comm. Liège, 4 mai 1937, Jur. 
cour Liège, 1937, p. 264. — La jurisprudence française 
est dans le même sens : Cass, fr., civ., 1er avril 1936, Journ. 
faill., 1936, p. 18; — a con tra rio : req. 1er juillet 1937, 
eodem loco, 1937, p. 268).

c) Résiliation conventionnelle en période suspecte.

La situation se présente différemment lorsque la vente 
a été anéantie en période suspecte, non plus par l ’effet 
d’une condition résolutoire mais par l’accord des volontés 
du vendeur et de l’acheteur.

Il n’est pas douteux que la convention de résiliation, 
acte à titre onéreux, pourra être annulée sur base de l ’ar
ticle 446 du Code de commerce, si le curateur à la fail
lite de l’acheteur prouve que le vendeur avait connais
sance de la cessation des payements. C’est ce qu’ont décidé 
notamment le tribunal de commerce de Gand, dans un 
jugement du 6 octobre 1934 {Belg. Jud., 1937, col. 494) 
et le tribunal de Malines, dans un jugement du 10 décem
bre 1936 (Rechtsk. Weekbl., 1936-1937, col. 1396) ; on peut 
toutefois reprocher à ce dernier jugement d’admettre en 
principe que le fait même de la résiliation de la vente 
démontre la connaissance de la cessation des payementc 
par le vendeur ; cette résiliation peut, en effet, s’expliquer 
par d ’autres raisons.

Il a été soutenu que la restitution de la chose par l ’ache
teur consécutive à la résiliation conventionnelle en période 
suspecte devait être annulée, le fait de la connaissance de 
la cessation des payements par le vendeur ne fût-il pas 
établi ; selon les auteurs et décisions qui défendent pa
reille manière de voir, cette restitution serait une dation 
en payement.

A  bon droit, la Cour de Bruxelles, dans un arrêt du 
18 janvier 1936 (4e ch., en cause Faillite Déliré c/ Uni
versel Garage-Atelier), s’est refusée à suivre cette thèse ; 
l’acheteur ne s’acquitte pas par équivalent des obliga
tions dérivant de la vente lorsqu’il rend la chose achetée ; 
la vente génératrice de son obligation de payer le prix a 
cessé d ’exister, et c’est la convention de résiliation que 
l’acheteur exécute, non par une dation en payement, mais 
d’après le mode de payement prévu. La Cour de Gand 
avait précédé la Cour de Bruxelles par un arrêt du 18 fé
vrier 1933 (Rev. faill., 1933, p. 430, avec l ’avis minutieuse
ment motivé de M. le premier avocat général Van der 
Moere).

d) Action en résolution intentée avant la faillite 
et poursuivie ajrrès le jugement déclaratif.

La Cour de Bruxelles, dans l ’arrêt déjà cité du 6 mars 
1937, sans d’ailleurs motiver sur ce point sa solution, a 
repoussé sur base de l’article 546 du Code de commerce 
une action en résolution intentée avant la faillite et pour
suivie après celle-ci.

L ’article 546 ne paraît pas pourtant faire obstacle à la 
recevabilité de semblable action. La Cour de cassation de 
France, dans plusieurs arrêts de sa chambre civile du 
10 mars 1930 (D. H., 1930, p. 249), du 3 mai 1935 (Journ. 
faill., 1935, p. 105) et du 24 juin 1937 (Journ. faill., 1937, 
p. 263), et la Cour de cassation de Luxembourg dans un 
arrêt du 16 juin 1938 (en cause Caisse enregistreuse Natio
nal c/ Faillite Gerhardus, inédit) admettent, avec raison 
selon nous, que la résolution de la vente peut être pronon
cée après la faillite si l’action a été mue avant celle-ci : le 
juge, pour apprécier le mérite d’une demande, doit se pla
cer au moment où elle a été intentée et faire abstraction des 
circonstances ultérieures; le demandeur ne peut avoir à 
souffrir des lenteurs de la justice, ni de la résistance du dé
fendeur. Le demandeur a, du fait de l’intentement régulier 
de l’action, « un droit acquis à se voir reconnaître judi
ciairement le droit de résolution qui lui appartient au mo
ment de l ’introduction de la demande » (Cass, lux.) ; il est 
même sans intérêt qu’il ait su, lors de l ’intentement de 
l ’action, la cessation des payements de l ’acheteur, puis
qu’il se bornait à exercer une action lui ouverte par la loi 
(Cass, fr., civ., 24 juin 1937).
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e) Vente avec réserve de propriété et location-vente.

Pour échapper aux conséquences de la solution juris
prudentielle déclarant la clause de réserve de propriété 
inopposable aux tiers, les vendeurs à tempérament sont 
retournés au contrat de location avec promesse de vente, 
ou de « location-vente ». Plusieurs décisions ont admis le 
fournisseur d ’objets loués avec promesse de vente à re
prendre la chose louée contre la faillite du locataire, ce 
dernier ayant cessé de payer les loyers, et n’ayant pu, 
lors du jugement déclaratif, lever l ’option accordée.

L ’arrêt de Bruxelles du 6 mars 1937, et un jugement 
du tribunal de commerce de Bruxelles, du 17 avril 1937 
(5° ch., en cause Matton c/ Faillite Van Dort), observent 
à juste titre que l’adoption par les parties de la forme 
d’une location avec option d ’achat ne suffit pas à fonder 
la revendication du fournisseur. Si, par exemple, le mon
tant des loyers à payer est égal au prix d ’achat, si la 
levée de l ’option ne rend pas le locataire-acheteur débi
teur d ’un prix, — et d ’un prix raisonnable, — l’emploi de 
la location-vente n’est qu’un leurre; la location-vente 
« camoufle » une vente avec réserve de propriété.

II. — R E V E N D IC A T IO N  DE L ’ÉPOUSE DU F A IL L I.

P reuve  du caractère propre des biens revendiqués.

Un arrêt de Bruxelles du 12 juin 1937 (Belg. Jud., 1937, 
col. 483) apporte une intéressante contribution au pro
blème de la détermination des droits de la femme du 
failli contre la masse.

L ’arrêt déclare que l’article 560, alinéa 2, du Code de 
commerce n’exige de la femme du failli la preuve par 
inventaire ou autre acte authentique de l’identité des 
effets mobiliers qu’elle revendique comme siens, que si 
elle les a acquis à titre gratuit; lorsqu’elle prétend les 
avoir acquis de ses deniers, - donc à titre onéreux, — elle 
peut énerver par tout mode de preuve la force de la pré
somption établie par l ’article 555 que ces effets ont été 
payés des deniers du mari.

Il admet, d ’autre part, le droit de propriété de la 
femme sur les meubles qu’elle a acquis après la déclara
tion de faillite; vu le dessaisissement du failli, ces meu
bles n’ont pu être achetés de ses deniers.

§ 6. -Concordat préventif ou après faillite.

Soumission de l ’E tat, créancier d ’impôts, a la loi
DU DIVIDENDE.

L ’Etat créancier d ’impôts à charge d ’un commerçant 
avait laissé éteindre son privilège faute d ’avoir fait valoir 
sa créance en temps utile. Le commerçant débiteur d ’im
pôts, étant tombé en faillite, avait obtenu un concordat.

L ’Etat prétendit — jusqu’en cassation — n’être pas lié 
par la convention concordataire accordant remise par
tielle au débiteur.

Il argua de l’article 112, alinéa 2, de la Constitution por
tant que « nulle exemption ou modération d’impôt ne 
peut être établie que par une loi ». La Cour de cassation, 
le 3 février 1938 {dur. cornm. Fl., 1938, n° 5795; Pas., 
1938, I, 33), rejette ce curieux argument. L ’arrêt déclare 
que la remise consentie n’empêchait pas la créance de 
subsister pour le solde, puisque le débiteur, encore qu’il 
ne fût pas lié par une clause de retour à meilleure for
tune, devrait acquitter ce solde pour obtenir sa réhabili
tation.

Q uand y  a -t -il  retour a meilleure  fortune?

Un jugement du tribunal de commerce de Liège, du 
9 juin 1937 (Jur. cour Liège, 1937, p. 278), indique les 
circonstances d ’où se déduit le retour du concordataire à 
meilleure fortune: le débiteur est réputé revenu à meil
leure fortune, lorsqu’il se trouve à la tête de nouveaux 
biens qui lui permettent, non seulement d ’exercer son 
activité commerciale et de subvenir à ses besoins et à ceux 
de sa famille sans faste, luxe, ni dépenses somptuaires, 
mais aussi de payer à tous ses créanciers l ’intégralité de 
ce qu’il leur doit encore, ou tout au moins de distribuer 
à chacun d’eux un dividende raisonnable.

Le tribunal prend ainsi parti — avec une certaine timi
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dité — dans la controverse relative à la définition du re
tour à meilleure fortune.

U estime, à juste titre, que ce retour à meilleure for
tune n’implique point la possibilité d ’acquitter intégra
lement le passif arriéré ; telle n’a point été normalement 
l ’interprétation des créanciers, lorsque la clause a été 
expressément stipulée, ni celle du législateur lorsqu’il l ’a 
sous-entendue.

C’est en raison de la situation du débiteur que les créan
ciers ont consenti des sacrifices; ils attendent de lui qu’il 
diminue l’ampleur de ces sacrifices lorsqu’il aura le moyen 
de le faire, fût-ce pour partie.

Décider que la clause de retour à meilleure fortune ne 
joue que si le débiteur peut s’exécuter intégralement, 
c’est encourager celui-ci, si ses affaires sont prospères, à 
dépenser son superflu, pour éviter le moment où cette 
exécution intégrale pourra avoir lieu (voy. en ce sens : 
F redericq, t. I I I ,  n° 1840).

R ésolution  ivu concordat préventif. 

a) Rapport des dividendes.

La Cour de Gand, dans un arrêt du 31 janvier 1938, 
et le tribunal de commerce d ’Ostende, dans le jugement 
— confirmé par le dit arrêt — du 30 juin 1936 (Jur. 
comm. Fl., 1938, nu 5797) consacrent l’obligation des 
créanciers du bénéficiaire d’un concordat préventif de 
restituer les dividendes perçus, lorsque leur débiteur vient 
à être déclaré en faillite à la suite de la résolution du con
cordat. La restitution des dividendes est ordonnée dans la 
mesure où le débiteur n’a pas respecté l’égalité entre les 
créanciers : certains créanciers ayant reçu proportionnel
lement plus que d ’autres, sans que le pourcentage alloué 
ait dépassé celui fixé dans le concordat.

La solution à laquelle la cour et le tribunal se rallient 
est celle qu’avait fait prévaloir la Cour de cassation par 
ses arrêts du 7 octobre 1897 (Pas., 1897, T, 288) et du 
19 juin 1913 (Pas., 1913, I, 337), malgré la résistance 
d’une partie de la doctrine et de la jurisprudence (Répert. 
prat. du droit belge, Concordat jtréventif de la fail
lite, n',s 509 et suiv.).

On a, d ’ailleurs, souvent critiqué l’illogisme de la dua
lité des régimes ainsi créée pour les créanciers du concor
dataire, selon que le concordat est préventif ou après 
faillite : lorsque le concordat est accordé après faillite, 
l ’article 527 prévoit uniquement, pour garantir l’égalité 
entre créanciers, le droit de chacun d’eux de produire sur 
base de sa créance primitive, réduite dans la proportion 
du dividende payé à celui qui avait été promis.

b) Production à la faillite pour les intérêts des créances.

Du fait que la résolution du concordat préventif en
traîne la remise dos choses dans le même état que s’il 
n’avait pas existé, le tribunal de commerce de Liège, 
le 26 juin 1936 (Jur. cour Liège, 1937, p. 101), déduit à 
juste titre que les créances productives d’intérêts à 
charge du concordataire tombé en faillite sont réputées 
avoir continué à produire intérêt jusqu’au jour du juge
ment déclaratif ; elles ne sont pas « cristallisées » au mon
tant pour lequel elles ont été admises dans le traité con
cordataire puisque celui-ci a été rétroactivement anéanti.

Concordat par  abandon d’actif : pouvoirs
DES LIQUIDATEURS.

La question qui a surtout retenu l ’attention des tri
bunaux en matière de concordat est la détermination des 
pouvoirs des liquidateurs du concordat par abandon 
d’actif.

Le concordataire par abandon d’actif n’est pas dessaisi 
de la propriété ni de l ’administration de ses biens; le tri
bunal civil de Huy, dans un jugement du 18 novembre 
1937 (Pas., 1938, I I I ,  48), avait déduit de ce principe la 
nullité de la saisie immobilière pratiquée par un huissier, 
sur mandat des liquidateurs, pour une créance du concor
dataire. La cour de Liège, dans l ’arrêt réformatif du 
17 mars 1938 (Jur. cour Liège, 1938, p. 107), admet éga
lement la nécessité de l’intervention du concordataire, 
tout en constatant qu’en l ’espèce ce dernier avait donné 
mandat suffisant aux liquidateurs, du fait que, d’accord
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avec les créanciers, il les avait chargés de poursuivre le 
recouvrement de ses créances.

Si le concordataire est une société, dont les administra
teurs ont mal accompli leurs obligations de gestion, les 
liquidateurs seront désarmés pour agir contre eux, à 
moins que l’assemblée générale des actionnaires les ait 
institués mandataires sociaux (Comm. Liège, 9 juin 1936, 
Rev. soc., 1937, p. 76, et la note).

A  défaut d’avoir été investis de la qualité de manda
taires sociaux aux lieu et place des administrateurs ou des 
liquidateurs statutaires, ils exercent exclusivement leur 
mandat dans le champ d ’action que leur attribue la loi 
sur le concordat préventif, la réalisation des biens aban
donnés, au nom du concordataire et au profit des créan
ciers, tandis que les administrateurs ou les liquidateurs 
statutaires représenteront l ’être social dans ses autres ma
nifestations juridiques (a contrario : civ. Dinant, 6 no
vembre 1937, Rev. soc., 1937, p. 346 et la note; Pas., 1938, 
I I I ,  86).

Les liquidateurs ne représentent pas les créanciers 
(Gand, 24 octobre 1936, Pas., 1937, I I ,  70). I l s’ensuit ■— 
ont constaté le tribunal civil de Liège, le 13 novembre 
1935 [Pas., 1937, I I I ,  3) puis la Cour de Liège, le 3 no
vembre 1936 (Jur. cour Liège, 1937, p. 89) — qu’ils ne 
peuvent invoquer au nom des créanciers le bénéfice de 
dispositions légales édictées en faveur de ceux-ci.

L ’espèce sur laquelle statuent ces jugement et arrêt 
était la suivante : le contrat de mariage du concordataire 
déclarait que les meubles garnissant les lieux occupés par 
les époux étaient réputés appartenir à la femme; un 
créancier, envers qui les époux s’étaient engagés solidaire
ment, agissait contre la femme et se prévalait de la 
clause vantée. Vainement le liquidateur au concordat du 
mari voulut-il invoquer l’absence de l ’inventaire que les 
articles 1499 et 1510 du Code civil requièrent pour la 
constatation du caractère propre du mobilier et soutenir 
que ce mobilier faisait partie de la garantie des créanciers 
communs. Il lui fut répondu que seuls les tiers étaient en 
droit d ’alléguer ces dispositions et qu’il n’avait pas qua
lité pour les faire valoir en leur nom.

Ces décisions échappent à toute critique dans l ’état 
actuel des textes. Mais on doit regretter que le législateur 
n’ait pas étendu davantage la mission du liquidateur, sur 
(pii repose l’exécution des engagements concordataires.

Il serait opportun, à notre opinion, de faire de lui le 
représentant légal du concordataire pour toutes opérations 
relatives à la bonne fin du concordat, et de lui reconnaître 
le droit d’agir au nom de l’ensemble des créanciers. Dans 
les cas comme celui sur lequel intervinrent l’arrêt de 
Liège du 3 novembre 1936 et le jugement du 13 novem
bre 1935, le caractère incomplet de son pouvoir de repré
sentation aboutit à rendre inopérante une mesure prise 
en vue de la protection des créanciers, alors spécialement 
que ceux-ci s’imaginent avoir en lui un représentant qua
lifié dont la diligence suffit à sauvegarder leurs droits.

René P iret,
Premier référendaire adjoint 

au Tribunal de Commerce de Bruxelles, 
Professeur à la Faculté de droit 

de Louvain.
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II
L E S P E R S O N N E S  (su ite ) (1).

§ 4. —  Les incapables.

L a lo i du 7 mars 1938 sur  la tutelle  des enfants
NATURELS.

Les dispositions du Code civil relatives à la tutelle 
n’ont visé que les enfants légitimes; la tutelle des enfants 
naturels n’y fut pas légalement organisée. Dans une cer
taine mesure, la jurisprudence et la doctrine avaient pal
lié cet inconvénient, d ’une paît en prolongeant le ré
gime de la puissance paternelle sur la personne et sur les 1

(1) Voy. Bely. Jud., numéro du 15 septembre 1938, col. 421.

biens du mineur jusqu’au décès du dernier vivant de ses 
père et mère, et d’autre part en appliquant, dans la me
sure où elles étaient compatibles avec la situation spé
ciale de l’enfant naturel, les règles prévues pour la tutelle 
des enfants légitimes. Théoriquement, un tuteur devait 
donc lui être désigné par un conseil de famille, composé 
d’ « amis », soit au moment de sa naissance s’il n’était pas 
reconnu par l’un au moins de ses auteurs, soit au décès 
de celui ou de ceux de ses auteurs qui l’avaient reconnu; 
mais, en pratique, il n’en était pas ainsi et l’organisation 
de cette tutelle ne présentait aucun caractère de perma
nence (cf. Répert. prat. du droit belge, v° Minorité, tutelle, 
émancipation, n°s 1520 à 1541; — D e P age, t. I er, 1184).

La loi du 7 mars 1938 (Monit., p. 1408), manifestation 
nouvelle d ’une tendance toujours progressive vers l ’amé
lioration du sort des enfants naturels, donne à la tutelle 
de ceux-ci l ’organisation légale et la permanence qui lui 
faisaient auparavant défaut.

Causes d’ouverture  de la tutelle .

Lorsqu’il est reconnu par ses père et mère et tant que 
ses deux auteurs sont en vie, l ’enfant naturel est soumis 
au régime de la puissance paternelle sur sa personne et 
sur ses biens; rien n’est changé sur ce point au droit anté
rieur.

La tutelle s’ouvrira dans tous les autres cas, c’est-à-dire :
1° Lorsque l’enfant ayant été reconnu par ses deux 

auteurs, l’un d ’eux vient à décéder;
2° Lorsqu’il n ’est reconnu que par l’un de ses auteurs;
3° Lorsqu’il n’est reconnu par aucun d’eux.
Les deux premiers cas (Code civ., art. 396bis) consti

tuent des dérogations au régime antérieur. Elles ont été 
justifiées par la nécessité d ’encourager, de conseiller et 
accessoirement de contrôler l ’auteur unique qui exerce la 
puissance paternelle, dont le zèle et l ’affection pourraient 
se refroidir au contact du milieu social dans lequel il v it 
et des difficultés surtout morales qu’il rencontrera (Doc. 
pari., Sénat, 1933-1934, n° 168, p. 8-9). L ’auteur unique, 
qui sera tuteur de plein droit, conserve cependant les 
attributs de la puissance paternelle sur la personne de 
l’enfant et les exerce en tant que père ou mère, et non en 
tant que tuteur.

Le troisième cas d ’ouverture de la tutelle existait déjà 
antérieurement mais il ne recevait dans la pratique qu’une 
application limitée; la mère de l ’enfant, s’occupait de sa 
personne, directement ou indirectement, et la nécessité 
d'une représentation dans la vie civile ne se faisait sentir 
qu’exceptionnellement, l’enfant naturel non reconnu ne 
possédant généralement pas de biens.

La loi nouvelle a entendu organiser effectivement, dès la 
naissance, la tutelle de l ’enfant naturel non reconnu : l ’offi
cier de l'état civil qui reçoit la déclaration de naissance 
d’un enfant naturel doit en informer le juge de paix dans 
les trois jours, à peine d ’amende (Code civ., art. 57 bis) ; 
le juge de paix pourra ainsi convoquer le conseil de famille 
pour la désignation d ’un tuteur (art. 405, alinéa 2 nou
veau) .

Avant de procéder à cette convocation, « le juge de 
paix signale à la mère — non mariée — de l ’enfant, indi
quée dans l’acte, les effets juridiques s’attachant à la 
reconnaissance et les formes dans lesquelles il peut y  être 
procédé » (art. 405, alinéa 3 nouveau). Cette disposition 
consacre et généralise une pratique parfois suivie par cer
tains officiers de l ’état civil et elle est fort heureuse : il 
arrive fréquemment, en effet, surtout dans les milieux 
populaires, que les parents de l ’enfant naturel, spéciale
ment la mère, ne reconnaissent pas celui-ci par pure igno
rance des règles de droit.

L ’intervention du juge de paix doit-elle se borner à 
expliquer les effets juridiques et les formes de la recon
naissance ou peut-elle également avoir pour objet de la 
conseiller? On a signalé qu’il était parfois préférable, dans 
l’intérêt de l’enfant, de ne pas le reconnaître, afin de le 
soustraire ainsi à l ’application do l’article 908 du Code 
civil (étude de M. le Juge M esdach , .7 J. P., 1938, p. 83) ; 
il n’en reste pas moins que ’ nntages certains d’une 
reconnaissance immédiate cl. -, , uc l ’emporter, dans la 
grande majorité des cas, sur le bénéfice de l ’inapplicabilité 
de l ’article 908, bénéfice subordonné avant tout à l ’exis
tence de libéralités qui, au moment de la naissance et sur
tout dans les masses populaires, apparaissent comme une
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pure éventualité. I l résulte d’ailleurs des travaux prépa
ratoires. qu’il est dans l’esprit de la loi que le juge recom
mande la reconnaissance à la mère. A  cet égard, l ’inter
vention d ’un magistrat aura plus de poids que celle de 
l ’officier de l ’état civil.

La désignation, dès la naissance, d ’un tuteur datif à 
l ’enfant naturel non reconnu peut présenter des consé
quences très graves pour la mère. Ce sera, en effet, le 
tuteur qui exercera le droit de garde et prendra soin de 
la personne de l’enfant dans le cadre des directives lui 
tracées par le conseil de famille (cf. D e  P age , t. I I ,  142 à 
144) ; théoriquement tout au moins, l’enfant pourra donc 
être enlevé à sa mère : n’est-ce pas là une menace qui 
incitera celle-ci, dans bien des cas, à reconnaître l’enfant? 
En pratique, cependant, il serait contraire à l’intérêt de 
l’enfant que le conseil de famille use de ce droit strict : 
rien, dans les textes légaux, ne lui interdit de confier 
l’enfant, surtout en bas âge, aux soins d’une tierce per
sonne, qui peut, en l ’occurrence, être la mère, si celle-ci 
présente toutes les garanties nécessaires; rien n’interdirait 
même de désigner la mère comme tutrice, mais cette pra
tique n’est pas à conseiller, en général, car elle pourrait 
avoir pour effet, si elle s’implantait, de supprimer en fait 
la nécessité de la reconnaissance.

La loi ne prévoit pas l’intervention du juge à l’égard 
du père de l ’enfant.

Dans l ’ensemble, la loi nouvelle permettra de multiplier 
le nombre des reconnaissances. Celui-ci était particuliè
rement minime jusqu’à présent : suivant une déclaration 
faite à la Chambre par M. Carton de Wiart, sur 5,000 en
fants naturels environ naissant en Belgique chaque année,
1,000 seulement sont reconnus (Ann. pari., 11 mai 1937, 
1377).

L es organes rte la tutelle  de l ’enfant naturel.

1. Le tuteur de l’enfant naturel peut être, comme celui 
de l ’enfant légitime, un tuteur légal, testamentaire ou 
datif.

La tutelle de l’enfant naturel reconnu par un seul de 
ses auteurs appartient de plein droit à cet auteur.

Lorsqu’il a été reconnu par ses deux auteurs, la tutelle, 
qui s’ouvre dans ce cas au décès du premier d’entre eux, 
est déférée légalement à l ’auteur survivant. Les dispo
sitions des articles 391 et 396 du Code civil qui concernent 
la mère tutrice (nomination d’un conseil spécial, désigna
tion d’un curateur au ventre, droit pour la mère de refuser 
la tutelle, effet du mariage de la mère tutrice) ont été 
étendues à la tutelle des enfants naturels (art. 396bis).

Le père ou la mère, en cas de reconnaissance unique, — 
et le dernier mourant d ’entre eux. en cas de double recon
naissance. — pourra désigner un tuteur élu à son enfant.

Lorsqu’il n’y  a ni tuteur légal, ni tuteur élu, ou lorsqu’ils 
sont exclus ou excusés, le tuteur est désigné nar le conseil 
de famille. Il en sera ainsi, notamment, pour l’enfant natu
rel non reconnu ; mais les fonctions du tuteur datif pren
dront fin, dans cette hvpothèse. dans le cas d’une recon
naissance volontaire postérieure à sa désignation (art. 405. 
dernier alinéa), l’auteur de cette reconnaissance devenant 
tuteur de plein droit ; la tutelle prendrait fin complètement 
en cas de double reconnaissance. La loi parle de reconnais
sance « volontaire » ; le régime de la tutelle dative subsis
tera donc en cas de reconnaissance forcée.

2. Le conseil de famille, l ’enfant, naturel n’ayant de 
parenté qu’au premier degré, sera composé d’amis et, 
à défaut de ceux-ci, de membres de sociétés protectrices 
de l ’enfance.

La Chambre n’a pas admis le projet, de création d ’un 
conseil de tutelle cantonal, composé en partie de membres 
permanents s’occupant de toutes les tutelles d’enfants 
naturels ouvertes dans le canton. Elle y  a vu, non sans 
raison, un organe de caractère trop administratif, dange
reux pour l’éducation et le respect des consciences, et a 
préféré maintenir le système du conseil de famille indivi
duel, mieux adapté à l’intérêt de l ’enfant.

Un projet de loi déposé par le Gouvernement en 1930, 
prévoyait expressément que le conseil de famille pourrait 
se composer notamment de personnes « portant un intérêt 
spécial à l’enfant ». Ces termes visaient, surtout, en réalité, 
l ’homme qu’on suppose le père de l ’enfant (Doc. pari., 
1930-1931, Ch. des représ., n" 195, p. 9). Encore que cette 
disposition n’ait pas été reproduite dans la loi, rien n’inter
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dirait, et ce peut être souhaitable dans certains cas, 
d’appeler le père au conseil de famille en qualité d ’o ami ».

3. Comme pour toute tutelle, un subrogé tuteur devra 
être désigné par le conseil de famille. La loi ne le prévoit 
pas expressément, mais cela découle du droit commun 
(Code civ., art. 420).

On remarquera que la loi nouvelle, applicable aux 
enfants déjà nés et encore mineurs et non émancipés, 
s’étend aussi bien aux enfants adultérins ou incestueux, 
qu’aux enfants naturels simples. Les termes et enfants 
naturels », substitués, par délicatesse, dans la loi aux mots 
« enfants illégitimes » figurant dans le projet, est géné
rique et comprend même les enfants naturels dont la filia
tion adultérine ou incestueuse serait, cas exceptionnel, 
légalement établie ; les travaux préparatoires sont d ’ail
leurs formels sur ce point (rapport de la Commission de 
la justice du Sénat, Doc. pari., 1933-1934, n° 168, p. 4; — 
Ann. pari., Ch. des représ.. 1937, 1377).

Robert P irson , 
Avocat à Bruxelles.

JURISPRUDENCE BELGE
COUR DE CASSATION.

Première chambre. — Prés, de M. R o l in , conseiller.

9 juin 1938.

F IL IA T IO N . — P ossession  d’état d’enfant légitime ou 
d’enfant naturel. —  A ppréciation souveraine par  le

JUGE DU FOND DES FAITS QUI EN CONSTITUENT LA PREUVE.
— P ossession d’état « constante » non supprimée par

UN ABANDON INVOLONTAIRE DE L’ENFANT PAR SON PÈRE.

Les conditions dont l’article 321 du Code civil fait dé
pendre la preuve de la possession d’état ne sont qu’énon- 
ciatives. La loi ne proposant que des directives, le jvqe 
du fond décide souverainement quels sont les éléments 
qui lui paraissent aptes à prouver l’existence de cette 
possession. Cette règle s’applique à la possession d’état 
d’enfant naturel visée à l’article 340a du Code civil.

La possession d’état doit être « constante », c’est-à-dire 
persistante, mais il appartient au juge du fond d’appré
cier, en fait, si l ’abandon de l’enfant par son auteur 
n’implique pas un abandon volontaire, pur et simple, 
incompatible, le cas échéant, avec ce caractère de per
sistance.

(X... c/ Y...)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles du 1er juillet 1936 ( B e l g . Jud., 1937, 
col. 207).

M. le prem ier avoca t général G esch é  a d it en 
substance :

I. Le premier moyen du pourvoi nous paraît devoir 
être rejeté comme manquant en droit dans ses trois 
branches.

L ’article 340a s’exprime comme suit :
« La recherche de la paternité n’est admise que dans 

les cas suivants : 1° s’il y  a possession d’état d’enfant 
naturel dans les conditions prévues par l ’article 321. » 

Ce texte est clair : il renvoie purement et simplement 
à l ’article 321 pour la détermination des conditions aux
quelles est subordonnée la « possession d ’état » admise 
comme preuve de la paternité naturelle.

Or, quelles sont ces conditions?
Il faut, estimons-nous, s’en tenir au texte du premier 

alinéa de l’article 321 pour les connaître.
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Lu possession d ’état, est-il dit dans cet alinéa, s’établit 
par une, réunion suffisante  de faits qui indiquent le 
rapport de filiation et de parenté entre un individu et la 
famille à laquelle il prétend appartenir.

Tout ce qui est énoncé dans les alinéas suivants et intro
duit par la phrase : « Les principaux de ces faits sont » 
n’est qu’exemplatif.

Les auteurs sont d ’accord sur ce point et leur opinion 
trouve un solide appui dans les travaux préparatoires 
du Code civil.

Ce qu’en dit Laurent nous paraît pouvoir être considéré 
comme une démonstration décisive :

« On demande si tous les faits énumérés par la loi 
doivent concourir; on demande encore si l’enfant n’en 
peut pas alléguer d ’autres. Le texte et l’esprit de la loi ne 
laissent aucun doute sur ces questions.

» L ’article 321 dit qu’il faut une réunion suffisante 
(le mot est imprimé en italique) de faits; puis il indique 
les principaux de ecs faits. Donc, il n ’y a aucune restric
tion, aucune limitation dans les termes de la loi. La pos
session d ’état, dit Bigot-Préameneu, peut se composer 
de faits ni nombreux, si variés, que leur énumération 
eût été impossible. Par la même raison, continue l’orateur 
du gouvernement, la loi n’exige pas que tous ces faits 
concourent. L ’objet est de prouver que l’enfant a été 
reconnu et traité comme légitime : il n’importe que la 
preuve résidle de faits plus ou moins nombreux, il suffit 
quelle soit certaine.

» Le texte du projet tel qu’il fut d ’abord arrêté par le 
Conseil d’Etat pouvait laisser quelque doute sur la 
question de savoir s’il fallait la réunion complète des 
faits relatés dans l ’article. C’est pour lever ce doute que 
la rédaction actuelle fut adoptée, sur la proposition du 
Tribunat. Le Tribunat demanda que les faits énumérés 
pur la loi fussent seulement considérés comme des 
exemples, qui seraient un guide pour le juge, sans le lier. 
I l était impossible, dans cette matière, de tout préciser 
d ’avance, car la possession est essentiellement une 
question de fait et les faits varient d’un cas à un autre 
par suite de la diversité infinie des relations individuelles 
et sociales.

» Les juges ont donc un pouvoir d’appréciation qui 
résulte de la nature même de la preuve... »

Tout ce que Laurent ajoute à l ’énoncé si formel et si 
précis de cette thèse, et qui est, au reste, bien certain, 
c’est que les juges ne peuvent exercer leur pouvoir d’ap- 
préeiation d’une manière arbitraire et qu’ils doivent se 
montrer très circonspects sur la nature et la qualité des 
preuves qu’ils admettent comme établissant la possession 
d’état, et cela pour la raison qu’il s’agit de l’état des 
hommes, c’est-à-dire de ce qu’ils ont de plus important 
dans la vie civile (L aurent, t. I I I ,  p. 505, n° 403).

Des faits qui indiquent le rapport de filiation et de 
parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend 
appartenir, c’est donc là tout ce que l’article 340a vise 
par les mots : prévues par l’article 321.

Il faut cependant tout de suite observer que le premier 
alinéa de l’article 321 ne se prête pas à une transcription 
littérale dans l ’article 340a, 1°.

On ne peut pas lire celui-ci comme s’il portait :
« La recherche de la paternité est admise... :
» 1° S’il y  a possession d ’état établie par une réunion 

suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et 
de parenté entre un individu et la famille à laquelle il 
prétend appartenir. »

L ’enfant naturel n ’a pas de famille. Celui qui recherche 
son père ne prétend pas appartenir à une famille, et la 
loi ne pourrait lui prescrire d’avoir à prouver des faits 
indiquant un rapport de parenté entre lui et la famille 
de l ’homme dont il demande qu’il soit judiciairement 
déclaré que c’est lui qui l’a engendré

Tout ce que peut vouloir l ’article 340a, c’est que la pos
session d’état d’enfant naturel soit établie par une réunion 
suffisante de faits indiquant le rapport de filiation  entre 
celui qui se réclame de cette possession d’état et le père 
auquel il prétend appartenir.

Que si l’on considère alors l’énumération des faits que 
relève l’article 321 comme étant les principaux de ceux 
qu’il déclare de nature à prouver la possession d’état,

on s’aperçoit immédiatement qu’il en est, sur les quatre, 
trois qui supposent nécessairement que la possession d’état 
réclamée soit celle d ’enfant légitime.

Le premier : que l ’individu a toujours porté le nom du 
père auquel il prétend appartenir.

A  celui qui viendrait dire : je prétends à la qualité 
d ’enfant naturel d ’un tel et je demande à prouver que j ’ai 
toujours porté son nom, il faudrait nécessairement 
répondre que ce fait est dépourvu de toute force démon
strative pour lui, qu’il est même en contradiction avec sa 
prétention : qu’un enfant naturel non reconnu ne porte 
pas le nom de son père; que si, en fait, il a pris ce nom; 
que si ceux dont il voudrait invoquer le témoignage le lui 
ont toujours attribué, c’est que. de son aveu, il a eu, sous 
ce rapport, une possession d ’état fausse, contraire à 
l’état qu’il a eu réellement jusqu’au jour où il a agi en 
recherche de paternité, contraire à l ’état dont son action 
a pour but de le faire sortir et qui a été celui d’un enfant 
non reconnu par son père et n’ayant donc jamais pu 
porter le nom du défendeur que par suite d ’une usurpation 
ou d’une erreur.

Le second : qu’il a été reconnu « pour tel par la famille ». 
Par cela même que c’est par la famille que cette recon
naissance doit avoir eu lieu, il est certain que c’est là un 
fait qui ne peut venir qu’à la démonstration d ’une filiation 
légitime.

C’est pour autant que l ’on entende prouver que, malgré 
l’absence du titre prévu par l’article 319, on appartient 
néanmoins à la famille de celui dont on se dit le fils, que 
l’on peut songer à se prévaloir du fait qu’on a été reconnu 
o pour tel » par la famille.

Or, la prétention de l’enfant naturel n’est pas qu’il 
doive être reconnu appartenir à cette famille, c’est au 
contraire qu’il a droit à la consécration judiciaire d ’une 
condition légale, en marge de cette famille, excluant tout 
lien avec elle.

L ’indication de ce fait dans l’article 321 ne peut donc 
pas le concerner.

Enfin, le même raisonnement et la même conclusion 
nous paraissent s’imposer en ce qui concerne ce troisième 
fait : « qu’il a été reconnu constamment pour tel dans la 
société ».

Les termes mêmes dans lesquels ce fait est énoncé 
démontrent que le législateur n’a pu avoir en vue que 
l’état d ’enfant légitime.

C’est une notoriété favorable à l ’enfant qu’ils supposent.
Le mot « reconnu » suffit à lui seul à imposer cette inter

prétation.
Peut-on jamais dire de la société, qu’elle soit constituée 

par le milieu où vit l’enfant ou par celui où vit le prétendu 
père, qu’elle reconnaît quelqu’un comme étant l’enfant 
naturel de tel homme qui ne l’a lui-même pas reconnu?

Si elle croit à l’existence de cette filiation, si même elle 
en parle, ce sera en secret et de manière à éviter à l ’en
fant la honte de se savoir par elle traité en bâtard.

Au surplus, en tant que ce fait implique la publicité, il 
y  a lieu de noter que vouloir cela ce serait, dans nombre 
de cas, dénier à l ’enfant naturel la possibilité même de 
prétendre à une possession d’état, car celui par le fait de 
qui elle pouvait être rendue publique a généralement fait 
tout ce qui était en son pouvoir pour qu’elle restât occulte.

Il reste le quatrième fait :
« Que le père l ’a traité comme son enfant et a pourvu, 

en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son 
établissement. »

Ce fait-là ne peut certes pas être exclu de ceux dont 
l ’article 340a veut la preuve pour la possession d ’état 
d’enfant naturel, mais ce n’est point tant, à notre senti
ment, parce qu’il est expressément énoncé dans l’arti
cle 321, mais parce qu’il est d’une nature telle que la 
possession d’état l’implique en quelque sorte, parce qu’il 
est le fait type d ’où pourra être induit le rapport de 
filiation qu’il s’agit de démontrer.

Aussi, n’est-ce rien concéder à ceux qui prétendent que 
la possession d’état d ’enfant naturel ne peut s’établir que 
par la réunion des faits dénommés « principaux » par 
l’article 321, que d ’admettre que ce fait-là, l ’enfant naturel 
doit le démontrer.

Non point cependant qu’il faille s’en tenir sur ce point
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à la lettre de la loi et vouloir qu’il n ’y ait possession 
d’état que s’il y  a preuve de tout ce que comportent les 
termes dans lesquels ce fait est énoncé.

On ne peut perdre de vue que dans lu très grande majo
rité des cas où il sera fait usage de la faculté de rechercher 
la paternité naturelle dans les limites où l ’a instituée le 
législateur de 1908, il est un mode de se comporter en 
père prévu par l'article 321 qui n’aura pas existé, qui 
n’aura même pas pu exister : c’est celui qui cunsiste à 
avoir pourvu à l’éducation et à l ’établissement de l ’enfant.

Il ne viendra à l’esprit de personne de contester que 
la recherche de la paternité soit possible pour un enfant 
en bas âge et que, pour cet enfant-là aussi, la possession 
d ’état est admissible.

Or, elle ne le serait pas en fait si l'enfant avait à prouver 
que celui qu’il dit être son père a pourvu à son établis
sement et elle ne le serait souvent pas davantage s'il avait 
à prouver qu’il a pourvu à son éducation.

Qu’il suffise que le père prétendu a traité l'enfant comme 
étant le sien, cela ne peut, nous semble-t-il, faire de cloute.

A qui a-t-on affaire, en effet? A  quelqu'un qui ne veut 
pas se reconnaître le père de l'enfant. Et quand sera-t-il 
le plus souvent demandé aux tribunaux qu’il soit déclaré 
l’ctre? Ce sera peu «près la naissance de l’enfant.

L ’action sera intentée au nom de celui-ci par une fille- 
mère, qui se dira avoir été brusquement abandonnée par 
un homme qui lui avait juré sa foi et qui, jusque-là, 
s'était conduit vis-à-vis d'elle et de son enfant de manière 
à lui donner l’assurance qu'il ne désavouerait jamais ni 
les relations avec elle ni sa qualité de père do l’enfant.

Ce que la loi a voulu pour qu’il y ait possession d’état 
doit être tenu pour possible dans pareil cas.

Le juge devra se montrer sévère et dans l'appréciation 
de la force démonstrative des faits allégués pour la 
prouver et dans l'appréciation des résultats de l'infor
mation qu’il aura ordonnée pour vérifier la réalité de ces 
faits, mais il ne pourra pas repousser l’action par cela que 
ces faits ne sont pas exactement' tous et chacun de ceux 
indiqués comme principaux par l'article 321.

Si de l ’information qui aura eu heu il ressort que le 
défendeur a réellement traité l'enfant comme étant le sien, 
il sera reconnu, au v<eu de la loi, qu il en est le père.

Il est une condition cependant qui est indispensa
blement requise parce qu’elle tient au caractère essentiel 
de la possession d'état, telle qu'elle est déterminée par 
l ’article 320 et qui est qu'elle soit « constante ».

Nous croyons qu'il faut prendre ce mot non dans le sens 
de « avérée », mais dans celui de « maintenue ». ce qui 
n’exclut pas les simples interruptions d ns les faits dont 
elle s’est composée, mais requiert la persévérance dans 
l’intention dont ces faits ont été la manifestation.

Le juge qui ne constaterait pas l'existence de celte con
dition statuerait en violation de la lui qui l'exige. ,Sa déci
sion donnerait prise à un moyen de droit que la cour de 
cassation devrait accueillir.

Mais qu'on ne s’y trompe pas : comme nous l’avons 
suffisamment fait ressortir plus haut « constant » n’est pas 
synonyme de « de longue durée » et qu’on prenne garde 
aussi à ce que, au moment où l’action est intentée, ce qui 
était constant auparavant a nécessairement pris lin. D ’où 
la conséquence qu’il ne peut jamais être fait état, à l ’en
contre d ’une prétention de possession d ’état d ’enfant 
naturel, de cet abandon qui a été précisément la cause de 
l’introduction de l’instance.

Ces considérations nous paraissent suffire pour démon
trer le défaut de fondement du premier moyen.

II. En ce qui concerne le second moyen :

Par ce moyen, il est reproché à l’arrêt attaqué de n'avoir 
pas rencontré la prétention émise par le demandeur que 
l ’action devait être déclarée non recevable parce que la 
prétendue possession d ’état aurait pris fin le 9 octobre 
1934, donc avant l’intentement de l ’action en reconnais
sance.

En réalité, le demandeur n'a point, ainsi qu’il résulte 
des pièces de la procédure, fait de cette prétention une 
fin de non-recevoir, mais bien une objection de fond.

Mais cette objection n’a pas été négligée par le juge 
du fond. En effet, après avoir relevé le fait que l’intimé,
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demandeur actuel, avait abandonné la mère et l ’enfant 
quelques semaines après la naissance, l’arrêt attaqué 
constate : que c’est à l’intervention d’un de ses proches 
parents qui paraît l ’avoir contraint à le suivre, que, le 
9 octobre 1934, il (l’intimé) abandonna l ’enfant ainsi que 
l’appelante, tout en promettant son prochain retour. Puis 
l’arrêt discute ce fait, le déclare non nécessairement incom
patible avec le caractère de constance que doit avoir la 
possession d ’état et finit par en réserver l ’appréciation 
définitive jusqu’à ce qu’il ait été procédé aux enquêtes 
ordonnées.

Le moyen apparaît donc comme manquant en fait.
Nous concluons au rejet du pourvoi.

La Cour s’est prononcée comme suit :

Arrêt. — Ouï M. le conseiller L a m b in e t  en son rapport 
et sur les conclusions de I\I. Ge.sché, premier avocat 
général ;

Sur le premier moyen, déduit de la violation des arti
cles 320, 321, 340«, 340ù et 341c du Code civil (loi du 
(i avril 1908). des articles 2228 et 2229 du Code civil et. 
97 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué : 1" admet 
que la possession d'état d’enfant naturel de l ’article 340« 
du Code civil peut exister sans que les principaux faits 
énumérés à l'article 321 de ce Code soient réunis; 2° admet 
que cette possession peut existe!- lorsque la naissance a 
été cachée et que le prétendu père s’est abstenu » de recon
naître l'enfant, de le présente!- à sa famille et aux gens de 
son milieu social » ; 3° admet enfin qu’elle peut exister 
lorsque le prétendu père abandonne la mère et l ’enfant 
après sa naissance, alors que : a . l ’article 34Or; et ses 
travaux préparatoires s’en réfèrent expressément aux con
ditions prévues pur l’article 321 du Code civil et exigent 
que ces conditions : nomen, tractalus, faina, soient toutes 
réunies par la possession d'état d ’enfant naturel pour que 
celle-ci puisse être retenue; b. la possession d ’état, recon
naissance tacite, suppose la publicité et ne peut exister 
lorsque la prétendue filiation a été cachée spécialement à 
la famille et aux gens du milieu du défendeur; c. enfin, 
la possession d'état devant être constante et ininterrompue, 
ne peut se concevoir lorsque, par un fait positif, le pré
tendu père abandonne la mère et l'enfant après la nais
sance. attitude qui précisément constitue au contraire la 
contradiction d'une « possession d ’état d'enfant naturel » ;

Sur la première branche du moyen :
Attendu qu'aux termes de l’article 340n, 1", du Code 

civil (loi du 0 avril 1908), la recherche de la paternité 
n’est admise que « s’il y a possession d’état d’enfant natu
re! dans les conditions prévues par l'article 321 » ;

•Attendu que ce texte est formel et sans restriction; que 
c’est donc dans l'interprétation de l’article 321 qu’il y a 
heu de rechercher quels sont les laits dont la réunion sera 
suffisante pour établir cette possession d'état;

Attendu qu’il ressort des travaux préparatoires du Code 
civil que ses auteurs n’ont point entendu imposer le con
cours de toutes les circonstances prevues par l'article 321 
comme condition nécessaire de cette preuve; que l ’énumé
ration légale des faits principaux indiquant le rapport de 
filiation et de parenté entre un individu et la famille à 
laquelle il prétend appartenir est énoneiative et non limi
tative. n'ayant pour but que de « montrer par des exem
ples le caractère et la nature des rapports dont on doit 
tirer la conséquence exacte et la preuve de la possession 
d ’état » ;

Sur les deuxième et troisième branches :
Attendu que les conditions dont l’article 321 fait dépen

dre la preuve de la possession d ’état n’étant qu’énoncia- 
tives, il appartient au juge du fond de dire si, en vue de 
cette preuve, et eu égard aux particularités de la cause 
dont il est appelé à connaître, tel fait doit être retenu ou 
écarté; que la loi ne lui proposant que des directives, il 
décide souverainement quels sont, parmi les éléments qui 
lui sont soumis, ceux qui lui paraissent les plus aptes à 
prouver l’existence de cette possession; que c’est ainsi 
qu'appréciant les circonstances dans lesquelles le deman
deur s’est abstenu de révéler ses relations avec la défen
deresse, de reconnaître l ’enfant, de le présenter à sa famille 
et à son milieu social, ou qui l’ont engagé à abandonner la 
mère et l’enfant après la naissance, il a pu estimer, par 
des considérations de fait et dès lors souveraines, qu’elles
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étaient insuffisantes pour justifier le rejet de piano de 
l’action en reconnaissance d'enfant naturel ;

Attendu, d’autre part, qu’après avoir déclaré constants 
certains faits qu’il énonce, et décidé qu’ils ne sont pas 
suffisants « malgré leur caractère de gravité... pour faire 
admettre dès à présent l ’existence d’une possession d’état, 
l ’arrêt admet l ’appelante, défenderesse en cassation, à 
la preuve d’une série d ’autres faits », lesquels, dit-il, s’ils 
étaient établis, compléteraient la preuve de la possession 
d ’état d’enfant naturel ;

Attendu que ces divers éléments de la décision se com
plètent et sont inséparables; qu’ils gisent en fait et 
échappent comme tels au contrôle de la cour de cassation ; 
que le premier moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des arti
cles 320, 321, 340a, 3406 et 340c du Code civil (loi du 
6 avril 1908) ; en outre défaut de motifs, violation du con
trat judiciaire et, partant, violation des articles 97 de la 
Constitution, 1101, 1134, 1315, 1317, 1319 et 1320 du Code 
civil, 61, 76, 77, 78, 141, 145, 462 et 470 du Code de pro
cédure civile, en ce que l’arrêt attaqué a admis la défen
deresse à établir certains faits qui « compléteraient la 
preuve de la possession d’état d’enfant naturel rendant 
admissible la reconnaissance de la filiation naturelle », sans 
rencontrer, par un motif quelconque, le moyen d ’irrece
vabilité de l ’action expressément déduit par le demandeur 
du fait que la prétendue possession d’état, alléguée au
rait pris fin le 9 octobre 1934, — ce que l’arrêt constate! 
du reste, — donc avant l’ intentement de l’action en recon
naissance et sans s’arrêter au dit moyen d’irrecevabilité;

Attendu qu’il résulte des pièces de procédure jointes au 
pourvoi que, devant la cour d’appel, le demandeur n’a pas 
invoqué à titre de fin de non-recevoir le moyen déduit de 
ce que la prétendue possession d’état aurait pris fin avant 
l ’intentement de l ’action en reconnaissance, mais qu’il 
en a fait un moyen de fond, à l’égal des autres moyens 
proposés en la cause ;

Attendu, au surplus, que l’arrêt entrepris n’a nullement 
omis de rencontrer ce moyen; qu’en effet, après avoir 
relevé le fait sur lequel il se base, c'est-à-dire l’abandon île 
la mère et de l'enfant par le demandeur actuel quelques 
semaines après la naissance, il constate « que c’est à l’in
tervention d ’un de ses proches parents, qui paraît l’avoir 
contraint à le suivre, que. le 9 octobre 1934, il abandonna 
l’enfant ainsi que l'appelante, tout en promettant un 
prochain retour » ;

Attendu que le juge du fond, appréciant en fait cette 
attitude complexe du demandeur, pouvait la considérer 
comme n’impliquant pas un abandon volontaire, pur et 
simple, incompatible, le cas échéant, avec le caractère de 
constance, de persistance que doit présenter la possession 
d ’état au vœu des articles 320, 340« et 321 du Code civil; 
qu'il se voit, au reste, de la teneur de l’arrêt qu’il a rangé 
cet événement dans la catégorie des faits qui, « malgré 
leur caractère de gravité ne sont pas... suffisamment déci
sifs, (lotir faire atünettre dès à présent, l ’existence d ’une 
possession d ’état... » ;  qu’il a donc tenu compte du moyen; 
qu’il en suppute la valeur probante, sans cependant l ’ad
mettre ni l ’écarter « dès à présent », pour asseoir sa déci
sion. se réservant uniquement d’en apprécier définiti
vement l’importance réelle et déterminante après les en
quêtes qu’il ordonne ;

D ’où il suit que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi ; condamne 

le demandeur aux dépens et à l’indemnité de 150 francs 
envers la défenderesse. (Du 9 juin 1938. — Plaidants : 
MM“  Ladeuze et M arcq.)

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

4‘ chambre. — Prés, de M. Coirbav .

23 février 1938.

VENTE PU B LIQ U E  D ’IMMEUBLES. — V aleur

JURIDIQUE DES ENCHÈRES. Il

I l  est de principe dans les ventes publiques volontaires 
d’immeubles que les enchères portées ne sont que des 
offres que le vendeur peut accepter ou refuser. L ’adjudi-
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cation volontaire n’est pas complète par la prononciation 
du mot « adjuyé ». Le vendeur est donc libre après 
l ’adjudication de refuser son consentement à la vente; 
il n ’a même pas à justifier des motifs qui lin dictent 
son attitude.

Les clauses du cahier des charges réservant aux vendeurs 
la faculté d'infirmer l ’adjudication et celle d’accepter 
ou de refuser les enchérisseurs, consacrent explicitement 
le principe énoncé ci-dessus.

La renonciation aux facultés réservées par les clauses du 
cahier des charges ne se présume pas. Si elle peut être 
tacite, son existence doit résulter d’éléments qui ne 
peuvent donner prise au moindre doute.

(M. R ousseau c /  R . R ousseau .)
Le Tribunal de première instance de Bruxelles 

(6’ chambre) avait, le 2 juin 1937, rendu le juge
ment suivant :

Jugement. — Attendu que les causes inscrites sous les 
nl,s 68 et 811 du rôle général sont connexes et qu'il échet 
de les joindre;

Attendu que, de commun accord, parties ont décidé 
(le mettre en vente publique un immeuble qu’elles possé
daient en indivis;

Que le demandeur prétend être devenu adjudicataire de 
ce bien, chose que les défendeurs contestent formellement;

Attendu que le défendeur a signifié au notaire qu’il 
refusait de signer le procès-verbal d ’adjudication et que, 
pour ce motif, aucun procès-verbal n’a été dressé;

Attendu que l’action du demandeur, mue par exploit 
enregistré de l ’huissier G. Baratto, de Bruxelles, en date 
du 3 juillet 1936 (cause il" 68) tend, en ordre principal, 
à contraindre les défendeurs à passer acte authentique de 
vente du bien litigieux et subsidiairement, à entendre 
dire par le tribunal que le jugement à intervenir tiendra 
lieu d ’acte de vente ;

Attendu ((ue, dût-on admettre avec les défendeurs que, 
telle qu’elle est libellée en ordre principal, la demande 
n'est pas recevable pour les motifs qu’ils invoquent, encore 
faudrait-il décider, qu'en fait, la demande subsidiaire, 
telle qu’elle résulte des termes mêmes de l’assignation, 
tend à entendre dire que « la quote-part indivise appar
tenant aux assignés dans la propriété de l ’immeuble a été 
transférée au requérant » (le demandeur) ;

Que la vente « était conclue et parfaite » et que le juge
ment à intervenir tiendra lieu de titre translatif de pro
priété ;

Que cette demande, ainsi définie, apparaît comme rece
vable ;

Attendu (pie le litige soumis à l'appréciation du tribunal 
porto sur la question de savoir :

1" Si l’immeuble a été régulièrement adjugé au deman
deur le 26 mai 1936;

2U Si les défendeurs avaient le droit, ainsi qu’ils le 
soutiennent, d ’infirmer l’adjudication et de refuser le 
demandeur comme enchérisseur, même après l’adjudication 
prononcée ;

Attendu que le notaire qui procède à une vente publique 
volontaire n ’est pas le mandataire des parties contrac
tantes, mais que son rôle se borne à constater l ’accord de 
volontés de celles-ci tant sur le prix que sur les conditions 
et modalités de la vente telles qu’elles sont prévues au 
cahier des charges ;

Attendu qu’une fois ce concours de volontés réalisé, le 
contrat est parfait, la vente est conclue et qu’il en est 
ainsi alors même qu’aucun procès-verbal n’est dressé par 
la suite ;

Attendu que dans cette dernière hypothèse, qui est celle 
du présent litige, les parties se trouvent dans l ’impossi
bilité de rapporter la preuve légale de l ’existence du 
contrat ;

Que d’autre part, il ne peut être question d ’exiger de 
chacune d’elles, à chaque adjudication, la preuve écrite
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de son consentement à l ’instant même où celui-ci ren
contre l’accord des autres parties contractantes;

Qu'il y  a là, dans la pratique, une impossibilité morale 
qui suffit à justifier, dans les cas de l ’espèce, l’application 
de l’article 1348 du Code civil aux termes duquel la preuve 
testimoniale est admissible toutes les fois qu’il n’a pas été 
possible au créancier de se procurer une preuve littérale 
(Répert. prat. du droit belge, v° Notaire, n° 943) ;

Attendu qu’il échet, en conséquence, d’admettre le 
demandeur à prouver par témoins que l’immeuble lui a 
été régulièrement adjugé en présence des défendeurs et que 
ceux-ci n’ont élevé de protestation qu’après l ’adjudication 
définitive ;

Attendu que les faits 4, 5, 6 et 7 qu’il articule à cet 
égar d en ses conclusions sont relevants et pertinents ;

Qu’il échet d ’en admettre la preuve ;
Attendu que, vainement, les défendeurs soutiennent 

qu’il leur était, en tout cas, loisible d’infirmer l ’adjudi
cation et de refuser le demandeur comme enchérisseur, 
même après l ’adjudication prononcée;

Attendu qu’ils basent leur soutènement-, notamment, 
sur une clause du cahier des charges qui leur permettait 
de retirer le bien de la vente si le prix offert leur parais
sait insuffisant;

Mais attendu que les réponses faites par eux à rrn inter
rogatoire sur faits et articles auqrrel il a été procédé le 
14 décembre 1936 suffisent à démontrer que, lors de la 
dernière adjudication, le défendeur et le demandeur ont 
décidé, de commun accord, que l ’immeuble serait vendu 
à tout prix et qire le notaire a annoncé cette décision au 
pvrblic qui suivait la vente;

Attendu que la défenderesse, qui se trouvait dans la 
salle à ce moment, n’a soulevé aucune protestation, mon
trant, par son silence, qu’elle approuvait la décision prise 
par son mari et par le demandeur ;

Qu’il en résulte que les parties ont renoncé à la faculté 
de retirer l ’immeuble de la vente pour insuffisance de 
prix ;

Que, d ’autre part, les défendeurs n’offrent pas de prou
ver qu’ils seraient revenus sur cette décision avant que 
le notaire ait prononcé l’adjudication définitive ;

Attendu que, tout aussi vainement, ils allèguent qu’ils 
auraient eu le droit de refuser les enchérisseurs même 
après l ’adjudication prononcée ;

Que ce soutènement repose sur une interprétation 
erronée de la clause 4°. b, des conditions générales de 
vente énumérées dans le cahier des charges;

Qu’en réalité cette clause stipule que la vente se fait 
aux clauses et conditions générales et d ’usage en ce qui 
concerne :

1° L ’acceptation ou le refus des enchérisseurs;
2° La faculté pour les vendeurs d’exiger des cautions 

même après l ’adjudication prononcée ;
Attendu, enfin, que les défendeurs sont mal fondés à 

se prévaloir de la clause d’infirmation prévue par le même 
cahier des charges aux termes de laquelle « dans les qua
rante-huit heures qui suivront la vente les vendeurs 
pourront infirmer l ’adjudication par acte à dresser à la 
suite du procès-verbal d ’adjudication définitive » ;

Attendu, en effet, qu’à aucun moment ils n’ont requis 
le notaire de dresser acte de leur volonté d’infirmer la 
vente ;

Que cette vente, à la supposer parfaite, aurait été 
conclue le 26 mai 1936 et qu’ils sont dès lors forclos de 
leur droit d ’en exiger l’infirmation;

Attendu que par lettre adressée au notaire le 3 juin 
1936, soit neuf jours après l ’adjudication, le premier défen
deur a fait connaître à celui-ci qu’il avait retiré la maison 
de la vente publique parce qu’elle n’avait pas atteint la 
valeur estimée par l ’expert;

Attendu que tel apparaît, dès lors, être le vrai motif 
pour lequel les défendeurs ont refusé de signer le procès- 
verbal ;

Qu’il serait, en conséquence, sans intérêt de rechercher 
si, ayant renoncé à retirer l ’immeuble pour insuffisance 
de prix, ils avaient, ou non, conservé la faculté de refuser 
le demandeur comme enchérisseur, puisque, de l ’aveu même 
du défendeur, c’est pour insuffisance de prix et non à

raison de la personnalité de l’enchérisseur qu’ils ont voulu 
retirer l'immeuble de la vente ;

Attendu que les faits articulés par les défendeurs en 
leurs conclusions subsidiaires manquent de pertinence;

Attendu que ceux-ci soutiennent que l’immeuble, 
n’ayant pas été vendu, est resté copopriété indivise des 
parties ;

Que l’action qu’ils ont intentée par exploit enregistré 
de l’huissier Victor Sterckx, de Bruxelles, en date du 
1er octobre 1936 (cause n° 811) tend à entendre dire qu’il 
sera procédé à la vente publique par licitation de cet 
immeuble ;

Mais attendu qu’il ne pourra être statué en cette cause 
qu’après jugement du litige faisant l’objet de l ’action 
n" 68 du rôle général ;

Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles 4, 37, 41 et 
42 de la loi du 15 juin 1935; entendu en son avis en partie 
conforme M. C a r l ie r , juge suppléant à ce tribunal, faisant 
fonctions de ministère public ; statuant contradictoire
ment ; joint comme connexes les causes inscrites sous les 
n,,s 68 et 811 du rôle général, et avant faire droit au fond, 
admet la partie Robert Rousseau à prouver par toutes 
voies de droit, témoignages compris, les faits suivants :

1. Qu’après diverses enchères, une offre de 285,000 francs 
fut faite; cette offre fut portée à 286,000 francs après que 
le notaire eut annoncé à deux reprises qu’il allait adjuger 
à 285,000 francs;

2. L ’offre de 286,000 francs fut faite par le sieur Robert 
Rousseau, et le notaire déclara à ce moment qu’il allait 
adjuger à 286,000 francs « à M. Rousseau qui se trouve au 
fond de la salle » ;

3. Que le notaire, après avoir déclaré qu’il allait adjuger 
à M. Rousseau, a proclamé suivant l ’usage a adjugé une 
fois », « adjugé deux fois », « adjugé trois fois », en marte
lant son pupitre, et a déclaré ensuite « l’immeuble est 
adjugé à 286,000 francs à M. Robert Rousseau, ici présent, 
au fond do la salle » ;

4. Qu’après que le notaire eut déclaré « adjugé à
286.000 francs à M. Rousseau, au fond de la salle », 
M. Marcel Rousseau a interpellé le notaire en déclarant : 
« Comment ! c’est vendu? » ... et le notaire lui ayant répondu 
à ce moment : « Je viens d’adjuger », M. Marcel Rousseau 
déclara qu’il ne voulait plus vendre ; ni celui-ci ni sa 
femme ne sont intervenus avant ce moment ;

Réserve à la partie Rousseau-Van Eesbeeke la preuve 
contraire des dits faits par les mêmes voies ; commet pour 
recevoir les enquêtes M. le juge unique de la 6e chambre 
ou en cas d ’empêchement de celui-ci ou son dévolutaire, 
tel autre magistrat à désigner par M. le président du tri
bunal de ce siège, ou par le magistrat qui en ferait les 
fonctions ; pour, les enquêtes tenues, la cause étant ensuite 
ramenée à l ’audience, être par les parties conclu et plaidé, 
et par le tribunal statué ainsi qu’il appartiendra ; réserve 
les dépens.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — Attendu que l’intimé fit assigner les appelants 
à comparaître devant le tribunal de première instance de 
Bruxelles aux fins de : 1° s’entendre condamner solidaire
ment à passer devant tel notaire qu’il plairait au tribunal 
de désigner, acte authentiqué de la vente de la maison sise 
à Schaerbeek, 82, boulevard Lambermont, conclue le 
26 mai 1936 devant le notaire van der Beek à la salle des 
ventes par notaires à Bruxelles, moyennant le prix de
286.000 francs, aux clauses et conditions du cahier des 
charges dressé par le dit notaire et approuvé par les 
parties; 2° entendre les assignés dire qu’à défaut par eux 
de ce faire, dans la huitaine du prononcé du jugement, 
celui-ci tiendrait lieu d ’acte de vente; 3° s’entendre con
damner solidairement à des dommages-intérêts ainsi 
qu’aux dépens, en ce compris les frais et amendes qui 
seraient éventuellement perçus par suite du retard apporté 
à la passation de l’acte authentique de vente; 4° enten
dre donner acte au requérant de son offre de liquider la 
partie du prix et des frais de la vente lui incombant con
formément aux clauses et conditions du cahier des charges ;

Attendu que les appelants de leur côté intentèrent à 
l’intimé, devant le tribunal susnommé, une action en lici
tation et partage;



502
Attendu que les causes furent jointes comme connexes 

par le premier juge;
Attendu que les appelants contestent la recevabilité de 

l ’action formée contre eux par l’intimé à raison du libellé 
tant du dispositif de son exploit d’assignation que des 
conclusions qu’il a prises devant le premier juge et devant 
la Cour;

Attendu qu’avec raison le premier juge a écarté ce 
moyen ; que le but poursuivi par l ’action de l ’intimé est 
de faire constater anthentiquement la vente qui, suivant 
lui, avait été conclue le 26 mai 1936, de faire dresser 
Vinstrumentum destiné à constater la mutation qui s’était, 
à cette époque, opérée, que cet instrumentum  soit le 
procès-verbal d ’adjudication publique ou tel autre acte 
authentique; qu’aucun doute ne peut exister quant à ce, 
et qu’il importe peu que l’intimé ait demandé que les 
appelants soient condamnés à la passation d’un acte 
authentique destiné à constater la vente ou bien, ainsi 
que les appelants prétendent qu’aurait dû être libellée la 
demande, à la signature d’un procès-verbal d’adjudication ;

Attendu que l’action est dès lors recevable;

Au fond :
Attendu que le 26 mai 1936 eut lieu en la salle des 

vontes par notaires à Bruxelles, la mise en vente publique 
de l’immeuble litigieux, lequel appartient par indivis aux 
appelants d ’une part et à l’intimé;

Attendu que les enchères ayant atteint 286,000 francs, 
le notaire chargé de la vente adjugea l’immeuble à l’inti
mé ; qu’à ce moment ou, ainsi que le prétendent les appe
lants, un instant avant que le notaire eût prononcé le 
mot « adjugé », l’appelant Marcel Rousseau leva la main 
en disant qu’il n’était pas d ’accord;

Attendu que les appelants se refusèrent à signer le 
procès-verbal de la vente qui aurait dû être dressé et qui 
ne le fut pas à raison de leur refus;

Attendu qu’au cours des opérations de la vente, le 
notaire instrumentant demanda aux copropriétaires de 
l’immeuble s’il pouvait annoncer au public qu’on allait 
vendre à tout prix ; que réponse affirmative lui fut donnée 
et que l’annonce fut faite ;

Attendu qu’il s’agit de poser en tout premier lieu le 
principe qui régit les ventes publiques volontaires ;

Attendu que dans ces ventes les enchères portées ne sont 
que des offres que lé vendeur peut accepter ou refuser ; 
que l’adjudication volontaire n’est pas complète par la 
prononciation du mot « adjugé » ; que le vendeur est donc 
libre, après l ’adjudication, de refuser son consentement à 
la vente; qu’il n’a même pas à justifier des motifs qui lui 
dictent son attitude;

Attendu, au demeurant, que le cahier des charges de la 
vente porte :

1° Sous la rubrique Infirmation : « Lors de la clôture 
du procès-verbal d’adjudication définitive et dans les 
48 heures qui suivront la vente, les vendeurs pourront 
infirmer l ’adjudication par acte à dresser à la suite sans 
devoir notifier l’infirmation aux enchérisseurs ni acqué
reurs » ;

2° « 4° La vente se fait en outre aux clauses et condi
tions générales et d’usage, et, notamment, en ce qui con
cerne : ...

» b ) L ’acceptation ou le refus des enchérisseurs et la 
faculté pour les vendeurs d’exiger des cautions solidaires 
et solvables, soit au moment de l’adjudication, soit dans 
l’intervalle des séances ou même après l’adjudication 
prononcée » ;

Attendu que l’insertion de ces clauses dans le cahier des 
charges consacre explicitement le principe énoncé ci-dessus ;

Attendu qu’il est donc sans importance que l ’inter
vention de Marcel Rousseau se soit produite avant ou 
après que le notaire eût prononcé le mot « adjugé » ;

Attendu que la question qui se présente à présent et 
qui domine le débat est de savoir si, en autorisant le 
notaire à annoncer au public que la vente se ferait à tout 
prix, les vendeurs ont renoncé au droit d’infirmer la vente 
après adjudication ;

Attendu que les renonciations ne se présument pas ; 
que si elles peuvent être tacites, leur existence doit résul
ter d ’éléments qui ne peuvent donner prise au moindre

oute ;
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Attendu qu’en annonçant l ’adjudication à tout prix 
les vendeurs n’ont pas renoncé au droit qu’ils avaient de 
refuser de ratifier l ’adjudication, ce refus pouvant trouver 
sa justification dans des motifs divers, telles notamment 
la personnalité de l ’adjudicataire ou sa solvabilité;

Attendu que l’intimé ne peut tirer argument valable de 
la lettre que Marcel Rousseau écrivit le 3 juin 1936 au 
notaire qui l ’avait invité à passer en son étude pour signer 
« un acte de vente », lettre dans laquelle il disait qu’il 
avait usé du droit de retrait « dès que la propriété n’attei
gnait pas la valeur estimée par l ’expert » ; qu’en effet, 
le motif invoqué pour justifier son refus ne le privait pas 
de la faculté de faire valoir d ’autres considérations que, 
peut-être, il hésitait à exprimer; qu’on ne peut donc 
admettre qu’à partir de cette lettre les appelants aient 
été forclos du droit de se prévaloir d’autres raisons que 
celles reprises dans la lettre susvisée, d’autant plus que 
lion ne les obligeait à révéler les causes de leur refus de 
donner leur assentiment à la vente ;

Attendu qu’en adoptant l ’attitude qu’ils ont prise immé
diatement après le prononcé par le notaire du mot « ad
jugé », les appelants ont agi dans la plénitude de leur droit 
et que, dès lors, l’action de l’intimé apparaît comme étant 
dénuée de fondement; qu’il n’y avait pas lieu, dès lors, 
pour le premier juge d’ordonner des enquêtes, lesquelles 
n’auraient eu d ’autres résultats que d’établir si l’inter
vention de Marcel Rousseau s’était produite avant ou 
après le prononcé du mot « adjugé » par le notaire, ce qui 
est sans relevance en l’espèce ;

Attendu quant à l’action en licitation et partage, que la 
demande est justifiée à suffisance de droit, l ’immeuble 
litigieux étant encore dans l’indivision et celui-ci n’étant 
pas partageable en nature;

Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions 
autres, plus amples ou contraires, reçoit l ’appel tant princi
pal qu’incident, met à néant le jugement entrepris, sauf en 
ce qu’il a déclaré recevable l ’action introduite par l ’intimé 
Robert Rousseau; émendant, dit pour droit qu’est non 
fondée la dite action, en conséquence en déboute l ’intimé, 
le condamne aux dépens des deux instances, donne acte 
aux appelants de ce qu’ils déclarent être prêts à payer 
comme convenu les frais, débours et honoraires de la mise 
en adjudication non suivie d ’effet ; et statuant sur l ’action 
introduite par les appelants par leur assignation du 
l nr octobre 1936, la déclare recevable et fondée; en consé
quence, dit que, par le ministère d’un notaire, il sera pro
cédé à la vente publique de l’immeuble sis boulevard 
Lambermont, 82, à Sehaerbeek; renvoie les parties à se 
pourvoir devant le tribunal de première instance de 
Bruxelles aux fins de désignation par celui-ci des notaires 
et du juge-commissaire chargé de faire rapport sur les 
constatations qui pourraient naître au cours des opéra
tions de licitation et partage ; dépens à charge de la masse. 
(Du 23 février 1938. — Plaidants : MM“  B a c car a  et 
A. B e r n a r d .)

Observations. — Le jugement du tribunal civil 
de Bruxelles, et l’arrêt rendu sur appel de ce juge
ment, tous deux ci-dessus reproduits, traitent 
une question des plus délicate, dont il importe 
de préciser la solution.

L ’arrêt pose en principe que dans les ventes pu
bliques volontaires d’immeubles les enchères por
tées ne sont que des offres —  et non des accepta
tions —  et que l’adjudication, prononcée par le 
notaire ou par le crieur qui le remplace, ne forme 
pas le contrat de vente.

Il en conclut que le vendeur est libre, après 
l’adjudication, de refuser son consentement à la 
vente, sans même devoir justifier des motifs qui 
lui dictent son attitude.

Le principe posé par la Cour rejette délibéré
ment le sens et la portée générale de l’adjudica
tion. Nous estimons ne pas pouvoir nous y rallier.

L ’adjudication a lieu au moment où le notaire 
répète, après le crieur, au nom du vendeur, le mot 
sacramentel : Adjugé (Maton, D ict. prat. not.
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belge, v° Adjudication , n0 5 ; — Arlon, 21 dé
cembre 1882, Cloes et B onjean, 1883, n° 1011). 
C’est à ce moment précis que se forme la vente, 
l’acceptation du dernier enchérisseur a rencontré 
d’une manière définitive l’offre persistante et non 
rétractée du vendeur.

« Une fois ce concours de volontés réalisé, dit 
très exactement le jugement ci-dessus reproduit, 
le contrat est parfait. »

Dès lors, les conséquences de cette règle s’im
posent.

Contrairement à ce qu’admet l’arrêt, après 
l’adjudication, le vendeur n’est plus libre de re
fuser son consentement, il n’a même plus le droit 
en principe d’infirmer la vente pour quelque motif 
que ce soit (Arlon, 21 décembre 1882, déjà cité).

Sans doute est-il d’usage de réserver dans le 
cahier des charges le droit pour le vendeur d’in
firmer l’adjudication dans un certain délai qui 
suivra celle-ci, le droit également de refuser les 
enchérisseurs, etc.

Mais ces clauses ne sont que des restrictions 
apportées au principe. Par suite, elles ne se pré
sument pas, et sont de stricte interprétation.

C’est dans ce sens que le tribunal de Bruxelles 
a rendu son jugement.

Ce jugement prend également position dans la 
controverse relative à la preuve de l’adjudication.

L ’hypothèse est la suivante : l’adjudication a 
eu lieu, mais l’une des parties, vendeur ou enché
risseur, refuse de signer le procès-verbal dressé 
par le notaire et constatant l’adjudication.

Contrairement à l’opinion qui prétend appli
quer à cette hypothèse la règle rigide de l’arti
cle 1341 du Code civil (Maton, D ic t. prat. not. 
belge, v° Adjudication , n “s 12 et suiv.), nous esti
mons avec le jugement que l’impossibilité morale 
dans laquelle on se trouve d’exiger immédiatement 
la signature de toutes les parties au moment même 
de l’adjudication, suffit à justifier l’application 
de l’article 1348 du Code civil, et qu’il est permis 
d’admettre par conséquent la preuve du fait de 
l’adjudication par toutes voies de droit y compris 
les témoignages (dans ce sens : Camille H au- 
CHAMPS, « Refus de signature du procès-verbal 
d’adjudication publique d’immeubles », Ann. du 
not., 1921, p. 5 et suiv.).

Enfin, le jugement du tribunal de Bruxelles 
reproduit ci-dessus pose une troisième question, 
d’ailleurs très controversée, celle de l’étendue des 
pouvoirs du notaire qui prononce l’adjudication.

Le tribunal de Bruxelles estime, dans ce juge
ment, qu’on ne peut considérer le notaire comme 
un mandataire, mais bien comme un intermé
diaire, dont le rôle se borne à constater l’accord 
des volontés des parties.

Cette solution nous paraît un peu trop radicale. 
C’est en tenant compte des circonstances de fait 
dans chaque espèce, qu’il faut déterminer l’éten
due des pouvoirs du notaire (note sous Poitiers, 
24 mars 1885, D. P., 1887, 2, 18).

Sans prétendre que le notaire soit le manda
taire du vendeur, nous sommes cependant de 
l’avis qu’en prononçant l’adjudication en présence 
du vendeur, le notaire forme la convention au 
nom de celui-ci.

Le maintien de l’offre par le vendeur, sans
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aucune protestation, ni avant, ni au moment pré
cis du prononcé de l’adjudication définitive par 
le notaire, constitue un acte de volonté suffisant 
qui lie le vendeur (Voy. Pand. belges, v° Vente 
publique d’immeubles, n os 136 et 149).

Le notaire n’a donc pas un rôle simplement 
passif, d’enregistrement de l’accord des volontés, 
il est en quelque sorte l’organe d’expression du 
consentement du vendeur. Le silence de celui-ci, 
son défaut de protestation au moment où l’adju
dication est prononcée, ratifie la déclaration du 
notaire.

André R ostenne,
Avocat à Bruxelles.
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TR IB U N A L  CIVIL DE M ONS.

1" chambre. — Prés, do M. Jouveneau .

16 mars 1938.

SUCCESSION. — Indivision . —  R ecevabilité des actions

INTENTÉES PAR DES INDIVISAIRES ISOLÉS. —  ACTION EN 

NULLITÉ D'UN DON MANUEL. —  ACTION EN RESTITUTION 

DE LA CONTRE-VALEUR DE CE DON. —  DON MANUEL. —  

Condition de validité . —  D épouillement actuel et 
IRRÉVOCABLE DU DONATEUR.

Pendant l ’indivision, chaque héritier peut, sans le concours 
des autres, assigner un tiers en nullité d’un don manuel 
à lui fait par le défunt, mais il n ’est pas recevable à 
postuler la condamnation de ce tiers à restituer à la 
succession la contre-videur de ce don manuel.

Le don manuel n’est valable que si le donateur s’est dé
pouillé actuellement et irrévocablement de la chose 
donnée.

(ÜEI.EST1KNNE c j  C asTERMAN.)

Jugement. Attendu que l'action tend principalement 
à faire déclarer nul un don manuel fait par le défunt 
Jean-Baptiste Delestienne aux défendeurs;

Attendu que cette action tend aussi à ce que, en consé
quence, les défendeurs soient condamnés solidairement :

1° A  rapporter à la succession les titres détaillés à 
l'exploit ;

2° A  déposer les valeurs entre les mains d'un notaire 
à désigner qui sciait chargé de procéder à leur répartition 
entre les héritiers pour leur part et portion;

.T’ Et. pour le cas où les défendeurs n’auraient pas 
exécuté le dépôt dans les huit jours de la signification du 
jugement, à payer à chacun des demandeurs la part lui 
revenant dans les valeurs estimées d'après le cours de la 
Bourse ;

Sur la recevabilité :

Attendu que les demandeurs sont héritiers du défunt, 
mais avec une autre personne qui n’est point à la cause 
et qui se trouve être le père de l ’épouse, défenderesse;

Attendu que, en postulant restitution à la succession 
d’un ensemble de titres encore indivis entre les trois cohé
ritiers, les demandeurs exercent une revendication qui 
porte, non pas sur des objets corporels déterminés, mais 
sur la quote-part idéale qu’ils peuvent avoir dans ce porte
feuille indivis ;

Attendu que l ’indivisaire peut faire tous actes d’admi
nistration relatifs à sa quote-part indivise, avant tout 
partage et durant l’indivision, et, notamment, exercer 
toutes les actions dont le but sera de conserver son droit 
sur les biens héréditaires ;

Attendu que tel est bien le but de la présente action, qui 
tend principalement à faire déclarer nul un don manuel 
fait par le défunt aux défendeurs;
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Attendu, cependant, que l’indivisaire ne peut obtenir 
un délaissement quelconque, délaissement qui ne pourrait 
se comprendre que si la revendication portait sur des 
objets corporels déterminés;

Attendu que l ’indivisaire no peut pas non plus, en 
l’absence de son cohéritier, poursuivre un partage de 
valeurs indivises, comme il serait fait si un notaire était 
désigné par le tribunal et chargé de procéder à leur répar
tition, ainsi que le postulent les demandeurs;

Attendu que les défendeurs ne peuvent être condamnés 
à payer la contre-valeur de la part revenant aux deman
deurs parce qu’ils auraient manqué de faire ce à quoi ils 
ne sont pas tenus, savoir, déposer entre les mains d ’un 
notaire chargé de procéder à la répartition, ce portefeuille 
indivis, et en l ’absence d’un cohéritier;

Attendu que l’action est recevable en tant seulement 
qu’elle tend à ce que, en ce qui concerne les demandeurs, 
le don manuel soit déclaré nul ;

Attendu que la demande n’est pas recevable pour le 
surplus, sauf aux demandeurs :

1° A  poursuivre en la forme régulière et en présence de 
tous les cohéritiers, les opérations de partage, dont l'effet 
déclaratif aura ses conséquences de droit;

2“ A  poursuivre l’établissement de toutes mesures con
servatoires qui paraîtront opportunes;

Au fond :

Attendu que, des pièces de la procédure répressive 
clôturée par non-lieu du 12 juin 1935, produites en forme 
régulière, enregistrées, il résulte que :

J j’épouse défenderesse, interrogée par la police judiciaire, 
le 19 février 1935, déclara : « Les titres m ’ont été donnés 
par mon oncle huit jours avant sa mort. Un beau jour, 
mon oncle m’a confié que la famille lui causait toujours 
de ces titres qui étaient dans son coffre. Il m'a même dit 
que cela l’ennuyait et qu’il était désireux de me confier 
ses titres, ajoutant qu’au cas où il guérirait de sa maladie, 
je serais tenue de les lui restituer, et que, dans le cas 
contraire, les titres étaient pour moi.... J ’ai fait la décla
ration à la justice de paix, après le décès de mon oncle, 
de ce que j'avais hérité « ;

La même déclare, à la pièce 40 du dossier : « I l m'a 
dit qu’il avait toujours peur d ’être volé. Une semaine 
avant sa mort, il m’a donné les titres que j ’ai remis à la 
police judiciaire, en me déclarant qu’il restait propriétaire 
de ces titres; que je devais les lui rapporter quand il 
irait mieux. Il ajouta que, s’il venait à mourir sans être 
guéri, avant l ’échéance de la restitution, les titres étaient 
pour moi en pleine propriété « ;

Attendu qu’il y  a lieu de rechercher si l ’acte de J.-B. 
Delestienne constitue une donation valable, ou si cet acte 
doit être déclaré nul [roui’ avoir été consenti en violation 
du principe essentiel de l’irrévocabilité, ainsi que les de
mandeurs le postulent;

Attendu que la défenderesse a elle-même reconnu, dans 
les termes les plus précis, que le donateur, au moment de 
la remise des titres, a déclaré qu’il restait propriétaire des 
titres, et qu’ainsi il apparaît bien que la mise en possession 
du donataire n’a point été faite à titre de propriétaire à 
l ’époque du don manuel, au moment où la tradition s’est 
opérée ;

Attendu que cette réserve de la propriété implique :
1° Que les défendeurs n’étaient pas immédiatement 

propriétaires de ces titres dont ils ne devaient acquérir la 
propriété qu’au jour du décès, et que jusqu’alors ils ne 
restaient que les dépositaires ;

2° Qu’au moment du transfert ou de la remise des titres, 
il n’y a pas eu de dessaisissement actuel ;

3° Que le donateur se réservait, en même temps que le 
droit de propriété, celui de révocation ; en effet, le droit de 
propriété sur une chose comprend celui de disposer de 
cette chose et de la reprendre des mains du dépositaire ;

Attendu que cette prudente réserve de propriété et de 
l'évocation s’imposait d’autant plus au donateur, que, en 
se dépouillant, il se serait réduit à situation telle qu’elle 
fut révélée huit jours après, au moment du décès, où l’on 
ne découvrit dans la maison qu’une somme de 25 francs;

Attendu que, loin de manifester un aussi absolu déta
chement pour son bien, il exprimait, au contraire, à la
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défenderesse, sa nièce, au moment où il les lui confiait, 
la crainte que ces titres lui fussent dérobés;

Attendu qu’il est inopérant que le donateur ait exprimé 
la volonté de disposer de ses biens en faveur de la défen
deresse et à titre gratuit ;

Attendu, en effet, qu’on ne peut disposer de ses biens, 
à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testa
ment (art. 893 du Code civil) ;

Attendu qu’il n’est point ici question do la forme d’un 
testament ;

Attendu que, d’autre part, la donation entre-vifs est 
un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement 
et irrévocablement de la chose donnée (art. 894) ;

Attendu que, dans l’espèce, il manque au don manuel 
la condition du dessaisissement actuel et à titre de pro
priétaire, qui dans le don manuel par simple tradition 
assure à la tradition, forme essentielle au don manuel, son 
plein effet et sa portée, notamment l’irrévocabilité (conf. 
Cass, fr., 8 novembre 1886, et la note Sir ., 1887, 1, 33; — 
Sire y , 1906, 2, 105, et la note de H émard; — Bruxelles, 
29 mars 1912, Pas., 1912, I I ,  244; — Liège, 3 juin 1914, 
Jur. cour Liège, 1914, 219; — Bruxelles, l fr mars 1921, 
Belg. Jud., 1921, col. 392 [à titre de propriétaire] ; — 
Bruxelles, 11 mai 1898, il>id., 1898, col. 632; — Bruxelles, 
13 novembre 1879; ibid., 1880, col. 369) ;

Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles 1er, 30, 34, 
36, 37 de la loi du 15 juin 1935 dont on a fait application; 
donnant acte aux parties de leurs conclusions, dires, 
réserves et évaluations et les déboutant de toutes conclu
sions plus amples ou contraires, non fondées, dit recevable 
et fondée l ’action en tant seulement qu'elle tend à ce que, 
en ce qui concerne les demandeurs, les dons manuels faits 
par Jean-Baptiste Delestienne aux défendeurs soient 
déclarés nuis pour avoir été faits en violation du principe 
de l ’irrévocabilité ; déboute les demandeurs du surplus de 
leur demande non recevable ; condamne les défendeurs 
aux dépens. (Du 16 mars 1938. — Plaid. MM 'S H uon 
c/ H anotiau.)

Observations. —  Le tribunal civil de Mons a, 
pensons-nous, excellemment, résolu les deux pro
blèmes que posait l’espèce à juger.

Un sieur Delestienne vient à mourir, laissant 
plusieurs héritiers. Huit jours avant son décès, 
il a remis un paquet de titres à l’épouse Castor - 
man, défenderesse en la cause, lui disant que s’il 
mourait de sa maladie elle serait, mais alors seule
ment, propriétaire de ces valeurs; en cas de gué
rison, elle aurait à les restituer. Certains des héri
tiers encore indivis assignent en annulation de la 
donation et postulent le dépôt des titres entre les 
mains d ’un notaire à désigner par le tribunal, et 
chargé d’en opérer le partage entre les héritiers.

Se pose d’abord la question de la recevabilité 
de cette action.

En réalité, les consorts Delestienne demandent 
au juge d’ordonner la réintégration dans la masse 
successorale indivise de valeurs mobilières déte
nues par un tiers, et de procéder ensuite à un par
tage partiel portant sur ces valeurs.

Il convient, pour décider si les demandeurs sont 
recevables à agir aux fins de leur assignation, de 
préciser quels sont les droits du copropriétaire 
indivis et spécialement de l’héritier. Il peut, pen
dant la durée de l’indivision, faire tous actes d’ad
ministration et de disposition portant sur son 
droit à une quote-part abstraite de la chose com
mune; il peut, d’autre part, par l’action en par
tage, obtenir la cessation de la copropriété. Mais 
du caractère idéal de son droit il résulte que l’in
divisaire ne peut faire aucun acte matériel tou
chant la chose commune sans le concours de tous
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les autres dont les droits concourent avec le sien 
dans chaque parcelle du bien commun. A  fo rtio ri, 
ne peut-il s’approprier seul une chose dépendant 
de la propriété commune et sur laquelle il n’a par 
conséquent aucun droit exclusif.

Des auteurs ont défendu la recevabilité de la 
revendication introduite par un indivisaire : la 
discussion portait sur les mots plutôt que sur le 
fond du problème. Certains nomment revendica
tion l’action qui tend, sans postuler de délaisse
ment, à la reconnaissance du droit de copropriété 
du revendiquant; d’autres, à bon droit, réservent 
cette appellation à l’action dont le but est l’ap
propriation par le demandeur du bien revendiqué. 
Mais en définitive, tous s’accordent avec la juris
prudence pour refuser au copropriétaire la reven
dication ainsi limitée (cons. Demolombe, éd. belge, 
t. V III , p. 154; — L aurent, t.X ,p . 246; —  Aubry 
et Rau, t. II, p. 581, et t. X , p. 110, note 3; —  
Baudry-Lacantinerie et W ahl, t. VI, p. 196).

Le tribunal civil de Mons s’est très justement 
rallié à cette doctrine. Il a déclaré les demandeurs 
recevables à faire reconnaître leur droit de pro
priété sur une quote-part idéale des titres liti
gieux, parce que « l’indivisaire... peut exercer 
toutes les actions dont le but sera de conserver 
son droit sur les biens héréditaires ».

Il s’est refusé, par contre, à recevoir le chef de 
la demande tendant à la remise par les défen
deurs des titres à un notaire chargé de les par
tager. L ’action en partage est donnée, il est vrai, 
à chaque copropriétaire, mais à condition qu’il 
appelle tous les communistes à cette action essen
tiellement indivisible (Aubry et Rau, t. X, p. 119; 
— Baudry-Lacantinerie, t. IX , p. 48; —  Cass., 
18 décembre 1930, Pas., 1931, I, 21; — Cass., 
17 décembre 1936, ibid., 1936, I, 456). Et, puisque 
les demandeurs n’ont pas, en l’espèce, mis leur 
cohéritier en cause, il ne peut être question de 
partage judiciaire.

Examinant le fond du procès, le tribunal ana
lyse ensuite les conditions dans lesquelles la re
mise des valeurs s’était faite.

Les déclarations faites par la défenderesse au 
cours d’une instruction répressive, et reproduites 
par notre jugement, dictaient la solution admise 
par le tribunal : elle reconnaissait, en effet, que 
feu Delestienne lui avait a confié » les titres en 
lui disant <( qu’il en restait propriétaire ». La tra
dition n’a donc pas été accompagnée d’un trans
fert immédiat de propriété; dès lors, il n’y a pas 
eu de donation. Cette constatation eût suffi pour 
imposer et motiver la décision.

C’est là une conséquence directe de l’article 894 
du Code civil qui exige que le donateur se dé
pouille actuellement et irrévocablem ent en faveur 
du donataire; or, sans transfert immédiat de la 
propriété il n’y a de dépouillement ni actuel ni 
irrévocable. Le donateur pourrait toujours reve
nir sur sa décision sans que le détenteur de la 
chose puisse s’y opposer, et c’est précisément ce 
que le législateur a entendu empêcher. C’est aussi 
la signification que prend dans notre droit mo
derne l’interdiction édictée par la maxime « Don
ner et retenir ne vaut ».

On peut pour cette question consulter, en 
plus des décisions citées dans le jugement : Bru

xelles, 11 juillet 1893 (Pas., 1894, II, 110) ; —  Civ. 
Liège, 21 décembre 1932 (dur. cour Liège, 1933, 
p. 100) ; —  Hasselt, 10 juin 1908 (Rev. not., 1909, 
p. 182) ; —  Cass, fr., 6 juillet 1863 (D. P., 1863, 
1, 286; Sir., 1863, 1, 421).

Michel Theys,
Substitut du procureur du roi 

à Bruxelles.

TR IB U N A L  CIVIL DE MONS.

2e chambre. — Prés, de M. D awant, juge.

14 juillet 1936.

DROITS DE SUCCESSION. — R e p r is e s  ou  ré c o m pe n ses

MATRIMONIALES. —  RENONCIATION A LA COMMUNAUTÉ (AR
TICLE 21 DE LA LOI DU 28 AOÛT 1921).

L ’article 21 de la lo i du 28 août 1921, prescrivant de faire 
abstraction de reprises ou récompenses matrimoniales 
pour la liquidation du droit de succession, s’applique 
au cas où le conjoint renonce à la communauté comme 
au cas où il l ’accepte.

(Wéry c /  Etat belge.)

M. le juge suppléant Constant Hecquet, faisant 
fonctions de ministère public, a donné son avis 
en ces termes :

L ’action tend à faire ordonner la restitution aux deman
deurs, les frères Wéry, par l ’Etat belge, défendeur, d'une 
somme globale, en principal, de 5,817 fr. 45 c., payée en 
mains de M. le Receveur des droits de succession de Mons, 
du chef de droits perçus à l ’ouverture de la succession de 
M. Paul Wéry, leur père.

Les demandeurs soutiennent, en effet, que, contraire
ment à ce qui a été fait par l’administration défenderesse, 
s’appuyant sur les dispositions de l ’article 21 de la loi du 
28 août 1921, il y avait lieu, en l’espèce, de porter au passif 
de la déclaration de succession de leur père une somme 
de 437,579 francs, constituée par le montant des reprises 
dues à Mmo Paul Wéry, leur mère, ce qui rendait la suc
cession déficitaire et la faisait échapper complètement à 
toute perception fiscale.

Il est essentiel de noter, car c’est sur ce fait que repose 
toute l ’argumentation des demandeurs, que Mmt' veuve 
Wéry, épouse survivante, a, par acte reçu par Me Hainbye, 
notaire à Mons, le 16 juillet 1934, renoncé purement et 
simplement tant à la communauté ayant existé entre elle 
et son époux défunt, qu’à tous droits généralement quel
conques pouvant lui revenir dans la succession de ce 
dernier, en ce compris l ’usufruit successoral de la loi du 
20 novembre 1896. Cette renonciation a été réitérée, et 
actée, le 24 juillet 1934, au greffe du tribunal de première 
instance séant à Mons.

I. Texte de l'article 21 :

« Pour la liquidation du droit de succession en ligne 
directe descendante, ou entre époux ayant des enfants ou 
descendants communs, il est fait abstraction des reprises 
et des récompenses matrimoniales qui se rattachent, soit à 
la communauté ayant existé entre le défunt et un conjoint 
dont il a, à son décès, des enfants ou descendants en vie, 
soit à la communauté ayant existé entre les auteurs du 
défunt ».

Le texte est très clair.
Par cette disposition — les travaux préparatoires sont 

formels à cet égard — le législateur a voulu supprimer des 
déclarations de succession les indemnités ou récompenses 
que les époux ou leurs héritiers se doivent l ’un à l ’autre, 
à l ’occasion de la dissolution du mariage.

Les mêmes personnes étant généralement créancières 
et débitrices de mêmes sommes, la pratique et le souci 
d ’éviter aux redevables et à l ’administration de longues 
recherches commandaient d ’éliminer ces sommes des décla
rations.
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But de facilité pratique incontestable. I l n ’y a pas 
d’autre mobile à cette disposition.

II. C on d ition s  d ’a p p lic a tio n  :

1. Qu’il s’agisse de la liquidation d’un droit de succes
sion en ligne directe descendante — c’est le cas en l ’es
pèce; — 2. ou entre époux ayant des enfants ou descen
dants communs.

Dans ces deux conditions il est fait abstraction des 
reprises ou récompenses qui se rattachent soit à la com
munauté ayan t ex is té  entre le défunt et un conjoint dont 
il a, à son décès, des enfants ou descendants en vie, soit...

Nous en déduisons naturellement que, dès qu’il y a eu 
une com m u n a u té , la loi s’applique.

Y  a-t-il eu communauté en l’espèce?

I I I .  Examinons donc l ’influence de la renonciation de 
la femme mariée sur l ’existence de cette communauté :

a ) Au point de vue c iv il  : il est de doctrine constante 
que la femme qui renonce à la communauté est censée 
n’avoir jamais été commune en biens ; tout ce qui compose 
la communauté, actif et passif, reste au mari.

La masse commune entre donc dans le patrimoine du 
mari, mais cette masse subsiste.

La renonciation rétroagit, c’est exact; mais, en ce qui 
concerne la qualité de la femme, cette renonciation 
n’équivaut nullement à la résolution de la communauté.

Le texte de l ’article 1495 du Code civil est spécialement 
édifiant à ce sujet, puisqu’il permet à la feimne renon
çante d ’exercer ses reprises tant sur les biens de la com
munauté que sur les biens de son mari.

Ces reprises de l ’épouse ne changent, du reste, pas de 
nature lorsqu’il y  a renonciation, de sa part, à la com
munauté ; son droit continue à s’exercer contre la 
communauté, confondue il est vrai pour la liquidation 
avec les biens du mari, mais n’en continuant pas moins à 
subsister (Cass., et avis précédant cet arrêt, 25 juin 1891, 
Pas-, 1891, I, 195) ;

b ) Au point de vue fisca l : une déclaration de succession 
doit établir la situation active et passive au jour du 
décès ; la renonciation de la femme survivante est un 
fait postérieur au décès, souvent même postérieur à la 
déclaration de succession, l’administration n’a pas à en 
tenir compte.

Nous estimons, en conséquence, que le texte de l ’ar
ticle 21 ne nous permet en aucune façon d ’en rejeter l ’ap
plication au cas où la femme renonce à la communauté; 
celle-ci non seulement a ex is té  au vœu de la loi, avant 
la dissolution du mariage, mais subsiste encore, comme 
telle, et, notamment, pour la liquidation des reprises et 
récompenses de l ’épouse en cause.

Nous proposons donc au tribunal de débouter purement 
et simplement les demandeurs des fins de leur action, 
dépens comme de droit.

I l y a lieu d ’ajouter que cette solution ne blesse en rien 
l ’équité, et que, s’il y  a lieu, aujourd’hui, à perception 
d ’un droit sur une succession déficitaire, en fait, pour les 
demandeurs, l’administration, en vertu du même article 21, 
s’abstiendra de percevoir un nouveau droit sot les mêmes 
reprises, déclarées cette fois à l ’actif de la succession, lors 
du décès de M,,KJ Paul Wéry.

Le Tribunal s’est prononcé comme suit :

Jugement. — Attendu que, par exploit enregistré, du 
19 février 1936, les sieurs Pierre, Vincent et Michel Wéry 
ont donné assignation à l ’Etat belge, représenté par le 
Ministre des finances, aux fins de s’entendre condamner 
à leur payer respectivement les sommes de 1,766 fr. 95 c., 
de 2,025 fr. 25 c. et de 2,025 fr. 25 à titre de droits indû
ment perçus sur la succession de feu leur père, Paul W éry ;

Attendu que Paul W éry est décédé ab in tes ta t à Mons, 
le 22 mai 1934, laissant pour héritiers légaux les trois 
demandeurs ; que sa veuve, dame Béatrice Fallon, a renon
cé à la communauté ayant existé entre elle et son époux, 
par déclaration faite au greffe du tribunal de première 
instance de Mons, le 24 juillet 1934;

Attendu que, dans leur déclaration faite au bureau des 
successions à Mons, les héritiers ont porté au passif de la

succession, une somme de 437,579 francs, étant le total 
des reprises prétendues par la veuve renonçante ; que la 
succession était ainsi déficitaire ;

Attendu que le receveur des droits de succession n’a 
pas admis la déclaration et n’a pas porté au passif de la 
succession les reprises de la veuve; qu’il a fixé ainsi le 
montant de la succession par un actif net de 267,492 fr. 7 c., 
et a liquidé pour droits les sommes dont les héritiers 
postulent la restitution comme indûment perçues;

Attendu que le receveur s’est fondé sur l ’article 21 de 
la loi du 28 août 1921, qui dispose : « Pour la liquidation 
du droit de succession en ligne directe descendante, ou 
entre époux ayant des enfants ou descendants communs, 
il est fait abstraction des reprises et des récompenses matri
moniales qui se rattachent soit à la communauté ayant 
existé entre le défunt et un conjoint dont il a, à son 
décès, des enfants ou descendants en vie, soit à la com
munauté ayant existé entre les auteurs du défunt » ;

Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires, que le 
législateur a voulu éliminer des déclarations de succession 
le calcul difficile des reprises et récompenses dues récipro
quement par les époux et les descendants à raison de la 
dissolution du mariage, et ce, dans le seul but d’éviter aux 
redevables et à l ’administration les longues recherches 
qu’il entraîne;

Attendu que les demandeurs soutiennent que, si l ’ar
ticle 21 s’applique aux reprises du conjoint survivant qui 
accepte la communauté, il ne peut plus s’appliquer dans 
le cas de renonciation à la communauté;

Attendu que les termes de l’article 21 ne distinguent 
pas le cas où le conjoint accepte la communauté et le cas 
où il y  renonce ; qu’il faut donc en déduire qu’il s’applique 
à l’un et l ’autre cas ;

Attendu que les demandeurs font cependant état du 
texte même de l ’article 21, en ce qu’il paraît limiter l'éli
mination des reprises à celles « qui se rattachent soit à la 
communauté ayant existé entre le défunt et un conjoint... », 
pour en déduire qu’il ne s’applique pas aux reprises exer
cées par le conjoint qui renonce à la communauté;

Qu’ils soutiennent que, la renonciation à la communauté 
ayant un effet rétroactif, il en résulte que le contrat de 
communauté est assujetti à une condition résolutoire, 
qui est la renonciation de l ’époux survivant; que dès lors, 
par l ’effet de la résolution, la communauté est censée 
n’avoir jamais existé; que l’article 21 a limité strictement 
l ’élimination des reprises à la communauté ayant existé 
et ne peut pas s’appliquer à la communauté qui n ’a jamais 
existé, par l’effet de la renonciation;

Attendu que, certes, les règles du droit civil doivent 
s’appliquer, tant dans leurs dispositions que dans leurs 
fictions légales, au droit fiscal; mais que le soutènement 
des demandeurs méconnaît les effets juridiques de la 
renonciation; que celle-ci, quoique rétroactive, laisse sub
sister la communauté avec sa composition active et pas
sive, nonobstant que la liquidation la confonde, en une 
masse entière, avec les biens dépendant de la succession 
de l ’époux survivant; qu’ainsi, la renonciation rétroactive 
ne peut pas être assimilée à la résolution de la communauté 
(Cass., 25 juin 1891, Pas., 1891, I, 195; — P l a n io l , 
édit. 1905, t. I I I ,  n° 1379) ;

Attendu que, juridiquement, la communauté a existé 
lorsque le conjoint survivant y  renonce; que, dès lors, le 
texte même de l’article 21, rapproché des règles du droit 
civil, indique que l’abstraction des reprises de lepoux 
survivant dans le compte de succession directe descen
dante, doit s’appliquer aux reprises de la communauté 
à laquelle il est renoncé comme de la communauté qui est 
acceptée ;

Que les droits de succession ont donc été régulièrement 
perçus, en éliminant de la succession de feu Paul Wéry 
le total des reprises exercées par la veuve renonçante;

Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles l 01', 34, 35, 
36 et 37 de la loi du 15 juin 1935, dont il a été fait appli
cation; ouï M. C. H ecq uet , juge suppléant, faisant fonc
tions de procureur du roi, en son avis conforme, donné en 
langue française, à l ’audience publique du 6 juillet 1936, 
dit la demande mal fondée, en déboute les demandeurs et 
condamne chacun d ’eux au tiers des frais et dépens de 
l’instance. (Du 14 juillet 1936. — Plaid. MMes H ar m ig n ie s  
c/ de P a t o u l .)
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Moureau, Léon. — L ’in s t i tu t io n  d u  re co u rs  p o u r  
excès  de p o u v o ir  en  B e lg iq u e , par Léon Moureau, 
avocat à la Cour d’appel de Liège, agrégé de l’En 
seignement supérieur en droit public administra
tif; préface de J. L aferriere, prof, à la Faculté 
de droit de Paris. (Bruxelles, Etabl. Em. Bruylant, 
1938. —  Un vol. de 400 pages. —  Prix : 75 fr.)

Cette étude considérable témoigne, une fois de plus, 
de l ’intérêt que l ’opinion belge porte aux problèmes du 
contentieux administratif, intérêt qui s’est traduit par une 
proposition de loi, pendante actuellement devant le Sénat.

De ce problème du contentieux administratif, M. Mou
reau a envisagé l’aspect qui présente une importance émi
nente, celui de l ’établissement, en Belgique, d ’une pro
cédure juridictionnelle à portée générale, susceptible de 
procurer l ’annulation des actes administratifs illégaux. 
Ainsi que le dit l ’éminent préfacier de son livre, il a accom
pli une œuvre qui, par la sûreté de sa méthode et l'am
pleur de sa documentation, apporte des éléments précieux 
d’information et de comparaison à tous ceux qui s’intéres
sent aux problèmes du contentieux administratif, et qui 
trouvera spécialement accueil auprès îles juristes français, 
en les confirmant dans le sentiment qu’ils ont de l'utilité et 
de la valeur de cette institution.

De toutes les institutions du droit administratif fran
çais, le recours pour excès de pouvoir, avec le dévelop
pement que lui a donné le Conseil d ’Etat, est la plus 
originale et la plus importante, au point de vue scienti
fique et au point de vue pratique.

Au point de vue scientifique, la théorie du recours pour 
excès de pouvoir est, avec celle de la r esponsabilité admi
nistrative, l’un des piliers de la construction du droit 
administratif français; au point de vue pratique, le recours 
pour excès de pouvoir constitue la garantie juridique 
directe de l ’individu contre l ’arbitraire administratif. 
Le droit public français n’admet aucun contrôle de la 
constitutionnalité de la loi, mais il admet, sous la forme 
de recours pour excès de pouvoir, un moyen de défense 
simple et facile contre l’acte administratif illégal. « Le 
Conseil d ’Etat », dit l’article 9 de la loi du 24 mai 1872, 
« statue sur les demandes d’annulation pour excès de 
pouvoir, formées contre les actes des diverses autorités 
administratives.» Réserve faite des actes du gouvernement, 
le recours pour excès de pouvoir permet de dénoncer 
toutes les manifestations de l’illégalité administrative et 
de les faire frapper de nullité; il permet aux particuliers 
d’exiger le fonctionnement régulier des services publics ; 
il soumet le fonctionnement de l’administration entière à 
un contrôle juridictionnel dont la qualité et l ’impartialité 
sont au-dessus de toute discussion.

L ’étude de M. Moureau confirme, grâce aux données du 
droit belge, l’opinion qu’ont les Français de l ’utilité du 
recours pour excès de pouvoir. La démonstration qu’il 
apporte de la nécessité d’un tel système est d ’autant 
plus topique qu’elle a trait à un pays où la règle de 
la séparation des autorités administrative et judiciaire 
s’applique moins strictement qu’en France.

En Belgique, à la différence de ce qui est prévu en 
France, les tribunaux judiciaires peuvent apprécier la léga
lité des arrêtés et règlements dont ils ont à faire l ’appli
cation; mais, par opposition au système anglais, leur pou
voir, à cet égard, ne s’exerce que par rapport à l ’exception 
d ’illégalité. Le procédé est imparfait, et d’un domaine 
d’application limité, les tribunaux ne pouvant en user 
que dans la mesure où il s’agit de litiges rentrant dans la 
compétence que leur attribue la Constitution, c’est-à-dire 
des contestations de droits individuels. M. Moureau 
démontre que le recours pour excès de pouvoir, conçu 
comme une procédure juridictionnelle en annulation des 
actes administratifs illégaux, est une institution dont les 
données, la raison d’être et la nécessité existent au même 
titre dans tous les pays pratiquant le système administra
tif, et qui, affirmant le principe de l ’indépendance de l’admi
nistration, entendent que cette indépendance sc manifeste 
dans le respect du droit, tout au moins dans celui de la loi.

De l’exposé très précis et documenté que M. Moureau 
présente des solutions françaises relatives aux divers 
points du recours pour excès de pouvoir, il ressort que,

sauf quelques réserves et adaptations, ces solutions fran
çaises s’accordent, dans leur ensemble, avec les données 
générales du droit public belge, et seraient susceptibles 
d ’être admises par lui. Une seule chose manque à la Bel
gique : le moyen procédural assurant la mise en œuvre de 
ces données. Nous pensons, avec M. Laferriere, que 
M. Moureau aura rendu un service considérable au droit 
belge, si la démonstration qu’il apporte, de l ’utilité du 
recours pour excès de pouvoir, aide à introduire en notre 
pays une institution protectrice des droits de l ’individu, 
par la soumission de l’administration à la légalité. L. S.

De Visscher, Jacques. —  L e  p a c te  de p ré fé ren ce , 
ses applications en droit civil et en droit commer
cial, par Jacques D e  V i s s c h e r , docteur en droit, 
lauréat du concours universitaire. (Bruxelles, 
Etabl. Em. Bruylant, 1938. —  Prix : 50 francs.)

L ’auteur, abstrayant le « pacte de préférence » de l ’hy
pothèse de la venie, en fonction de quoi il a été le plus 
souvent considéré, en donne cette définition large et com
plète : une convention par laquelle une personne s’en
gage vis-à-vis d’une autre, pour le cas où elle conclurait 
un contrat déterminé, à le conclure avec cette personne, de 
préférence à d ’autres, toutes conditions restant les mêmes.

Si on ne relève dans les recueils de jurisprudence que 
fort peu de cas de pactes de préférence pour la période 
d’avant-guerre, l ’un constate que, depuis lois, la pratique 
de pareils pactes augmente d ’année en année, et dans tous 
les domaines du droit. Les pactes de préférence semblent 
donc répondre à des nécessités actuelles. On constate 
d’ailleurs, parallèlement à l ’augmentation du nombre des 
pactes de préférence, la régression du nombre des pro
messes pures et simples de contrat.

t'es deux phénomènes trouvent leur explication dans 
les mêmes causes économiques. La souplesse du pacte de 
préférence s'adapte à l’instabilité économique actuelle : 
sans obliger aucunement les contractants à vendre ou à 
acheter, il leur garantit, s’ils s'y décident, que l’opération 
se fera à la vraie valeur du bien au jour de la vente1. Le 
promettant, en effet, n’est pas lié par une promesse de 
vente ferme, que la fixation d ’un prix rend dangereuse; 
il vendra au meilleur prix qu’il pourra trouver. Quant, au 
bénéficiaire, ce droit de préemption le met à l ’abri d ’une 
entreprise d ’un concurrent, et, supprimant les sur-offres 
successives d’un même amateur, lui donne de fortes 
chances de payer le bien à son juste prix. Ce qui, dans 
bien des cas, pousse à si! faire reconnaître des droits de 
préférence, c'est moins le désir d’obtenir le bien, objet de 
la préférence, que d ’en écarter des entreprises concur
rentes. Le pacte de préférence satisfait à ce désir, puisque 
le stipulant est sûr qu’à conditions égales il sera préféré 
à tous tiers amateurs. C’est surtout en matière de société 
que s’accuse cet intérêt négatif du pacte de préférence, et, 
notamment, lorsque les fondateurs réservent aux anciens 
actionnaires un droit de préemption à la transmission des 
actions anciennes, par crainte de voir des étrangers acqué
rir une place prépondérante dans la société.

Etant donné le grand nombre de questions que pose 
la pratique du pacte de préférence, usité depuis peu 
d’années, il devenait nécessaire de coordonner et de systé
matiser les décisions jurisprudentielles rendues en la 
matière et de construire une théorie homogène de celle-ci

C’est à quoi s’est attaché — et c’est en quoi a réussi — 
M. Jacques De Visscher. L ’auteur, après une analyse de 
l ’opération, étudie la nature du droit de préférence, son 
objet et ses conditions de validité. I l  montre ensuite com
ment une opération juridique aussi spéciale peut voir son 
champ d’application brusquement s’élargir pour toucher 
à de nombreuses branches du droit, et, notamment, lors
qu’il s’agit de protéger le droit de préférence du bénéfi
ciaire contre la mauvaise foi du promettant ou contre les 
atteintes qu’y pourraient porter des tiers. I l consacre, 
enfin, une partie de son étude aux causes d’extinction du 
droit de préférence.

L ’auteur n’a pas limité son étude au seul droit civil. 
Il l ’a judicieusement étendue à des questions ùnportantes 
de droit commercial : le droit de souscrire par préférence 
à des actions nouvelles émises en augmentation du capital, 
et le droit de préemption à la transmission des actions 
anciennes. Cet ouvrage, très clairement écrit est d ’une lec
ture agréable, et la consultation en sera très utile. L. S.

Imprimerie É tablissements É m ile  B r u y l a n t , à Bruxelles.
Les administrateurs-directeurs : A. V andeielu  et R. B r u y l a n t . Imprimé en Belgique.
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Lettre de change. — Tirée par un fournisseur sur son client et 
acceptée par lui. — Escomptée par le tireur chez le banquier 
du tiré. — Frais d’escompte conventionnellement pris en charge 
par le tiré pour bénéficier de la ristourne accordée en cas de 
payement anticipé. — Pas payement des fournitures par le ban
quier au nom et pour compte du tiré, mais payement personnel.
- Non-payement de la traite à l’échéance. — Recours du ban

quier solidairement contre le tiré et le tireur. (Bruxelles, 4e ch., 
tti mars 1938, avec note d’observations.)

Sociétés. — Dividendes. —• Prescription. — Titres nominatifs. — 
Tioi du 10 avril 1923 sur la dépossession des titres au porteur. 
(Charleroi, civ., 6 juillet 1937, avec note d’observations.)

Pensions. — Messager au tribunal. — Services rémunérés par la 
Province. — Prise en considération. (Liège, civ., 16 décem
bre 1937.)

Droit international privé. — Inapplicabilité, en Belgique, d’une loi 
étrangère consacrant une expropriation sans indemnité préa
lable. (Bruxelles, comm., 9 juin 1938, avec note d’observations.)

I. Responsabilité. — Abus du droit. — Façons différentes d’exercer 
son droit. — Utilité égale. — Obligation de choisir le mode le 
moins dommageable pour autrui. — II. Obligations du voisinage. 
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note d’observations.)

B i b l i o g r a p h i e .

del Marmol. — La réorganisation des sociétés insolvables aux Etats- 
Unis.

N ote de la rédaction .

LE S T A T U T  D E S  F O N C T IO N N A IR E S .
(  Suite.)

SECTION III. —  L e r e c r u t e m e n t  e t  l ' a v a n 
c e m e n t  D E S  A G E N T S  DE L 'E T A T .

17. Généralités. D ivision.

Dans la suite de cet exposé des principes du 
nouvel arrêté, nous ne nous occuperons plus des

agents temporaires, mais bien des agents de l’Etat 
et candidats agents de l’Etat.

Abordons tou t de suite l’étude du recrutem ent 
et de l’avancement de ces agents (71).

Dans ce domaine, le but de l’arrêté est à la fois 
de réagir contre les abus, devenus intolérables, des 
interventions politiques et d’assurer effective
ment l’accession aux fonctions administratives 
des plus capables et des plus méritants, confor
mément aux principes de l’article 6 de la Déclara
tion des droits de l’homme et de notre Constitu
tion (voy. n° 8, ci-dessus). Mais cela n’a pu se 
faire sans apporter des restrictions, méritant 
d’être remarquées, à la liberté de choix des auto
rités investies du pouvoir de nomination.

18. Le recrutement.

Le recrutement des agents de l’Etat se fait en 
plusieurs temps sous la surveillance d’un orga
nisme nouveau : le secrétariat permanent de re
crutement, unique pour tout le royaume. Cet 
organisme est dirigé par un secrétaire permanent 
« chargé, stipule l’article 36, du recrutement des 
agents de l’Etat » (72).

A. Il y a d’abord un temps que j ’appellerai de 
préparation lointaine. Sans compter qu’il faut 
posséder certaines aptitudes physiques à déter-

(71) Nous considérons ces questions dans une même 
section parce qu’au point de vue juridique, recrutement 
et avancement se réalisent par un même procédé tech
nique, une nomination. Recrutement et avancement sou
lèvent d ’ailleurs des problèmes identiques, notamment 
celui de la liberté de choix de l ’autorité qui nomme et de 
ses limites.

(72) La création d ’un seul organisme de recrutement 
s’inspire du droit étranger, spécialement du droit anglais 
(voy. rapport Camu, p. 22 et suiv.). Elle a pour but d’as
surer plus d’uniformité dans l’application des règles rela
tives au recrutement et spécialement dans l’appréciation 
des jurys, d ’augmenter la compétence de ceux-ci et de 
renforcer leur autorité vis-à-vis des influences politiques, 
d ’éviter enfin la camaraderie à l’égard des candidats.
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miner suivant les fonctions, art. 17, a (73), il faut 
satisfaire à certaines conditions d’admissibilité et 
enfin, c’est l’aboutissement de ce premier stade, 
obtenir une place en ordre utile au concours d’ad
mission au stage :

a) D ’abord il faut satisfaire à certaines condi
tions d’admissibilité.

En dehors des conditions d’admissibilité ordi
nairement requises : être belge, jouir des droits 
civils et politiques, avoir satisfait aux lois sur la 
milice, l’article 16 exige :

10 Que le candidat soit non seulement de 
bonne conduite, vie et mœurs, suivant la formule 
habituelle, mais qu’il soit de conduite irrépro
chable. Le sens précis de ce terme est difficile à 
déterminer. Cette appréciation relèvera du secré
taire permanent au recrutement, juge unique en 
la matière. Si cette disposition se justifie quant 
au fond, si on l’appuie d’ailleurs sur l’expérience 
anglaise et suisse, encore devons-nous souhaiter 
que son application soit entourée de quelques 
garanties (74) ;

2“ Que le candidat n’ait pas atteint la limite 
d’âge fixée, pour les candidats fonctionnaires à 
trente-cinq ans; pour les candidats aux fonctions 
de deuxième, troisième et quatrième catégorie à 
trente ans. (Voy. toutefois art. 16, 5 ° );

3U II faut, enfin, être porteur d’un diplôme de 
fin d’études ou d’un certificat régulièrement déli
vré variant suivant les diverses catégories 
d’agents —  et notamment de fin d’études d’en
seignement universitaire ou assimilé pour les can
didats fonctionnaires (75).

C’est là, incontestablement, une des plus heu
reuses innovations du statut. Pour les hautes 
fonctions administratives, il est nécessaire, en 
effet, aujourd’hui de posséder une culture géné
rale très vaste en même temps qu’ordonnée vers 
un ordre particulier de connaissances techniques. 
Seul, l’enseignement universitaire peut permettre 
aux jeunes gens de perfectionner en même temps 
leur culture générale tout en acquérant une suffi
sante spécialisation. Que de connaissances sont 
nécessaires à un fonctionnaire qui doit proposer 
au Ministre l’approbation d’un budget, l’octroi 
d’une licence d’importation ou d’exportation, la 
modification d’un régime de licences, etc. !

L ’arrêté admet cependant que, quels que soient 
leurs diplômes et leur âge, des agents de deu
xième catégorie soient admis à faire partie, sans
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(73) Notons à ce propos que le nouvel arrêté ne modifie 
pas les règles en vigueur relativement à l ’accessibilité des 
femmes aux emplois publics. Voy. Capart, D roit adm., 
3e édit., p. 30, et rapp. Statut des agents de l’E tat, Bru
xelles, Larcier, 1938, p. 28.

(74) Certes, le Gouvernement pourra toujours être inter
pellé sur les actes accomplis par le secrétaire permanent. 
Celui-ci pourrait d ’ailleurs avoir été induit en erreur. Cer
taines garanties juridictionnelles de forme tout au moins 
ou encore un recours en annulation, auraient ici, pensons- 
nous, une vertu apaisante.

(75) De fin d’études moyennes du degré supérieur ou 
d’école normale ou technique assimilée pour les candidats 
aux fonctions de deuxième catégorie ; de fin d ’études 
moyennes du degré inférieur ou de fin d ’études profession
nelles pour ceux de troisième catégorie; d ’un certificat 
d ’école primaire pour ceux de quatrième catégorie. Un 
arrêté ultérieur fixera l ’équivalence des diplômes exigés 
des candidats à chacune des catégories.

nouveau stage, ni examen d’admission définitive, 
de la première catégorie, s’ils ont quatre ans de 
fonctions dans la deuxième catégorie, si leur si
gnalement porte la mention «  Bon » et s’ils se 
classent, d’ailleurs, en ordre utile au concours 
d’admission dont nous allons parler. Le diplôme 
universitaire ne constitue pas, en effet, une 
preuve exclusive de capacité, ni de culture. 
N ’a-t-on pas dit des Français qu’ils avaient fait 
leurs humanités en naissant?

Le même système est admis en ce qui concerne 
les agents des catégories trois et quatre. Encore 
ne pourraient-ils être admis d ’emblée en première 
catégorie. L ’étape intermédiaire doit, en tout cas, 
être franchie (art. 16 m fine, arg. des mots : caté
gorie immédiatement supérieure) ;

b) Satisfaire aux conditions d’admissibilité 
précitées ne suffit pas pour franchir complète
ment la première étape. Il faut enfin —  et ceci 
s’applique même aux universitaires —  obtenir 
une place en ordre utile à un concours organisé 
pour irn nombre déterminé d’emplois. Ce 
concours est annoncé d ’avance au M oniteur 
(art. 23) (76). Celui qui le réussit est admis au 
stage. Les admissions au stage ont lieu suivant 
l ’ordre déterminé par le classement au concours, 
sauf le cas de convenances personnelles (77), sti
pule l’article 26. Donc, à ce premier temps du re
crutement, il n’y a pas de choix pour l’autorité 
qui admet au stage, c’est-à-dire pour l’autorité 
investie du pouvoir de nomination. Le classement 
opéré par le jury s’impose à elle (78).

B. Deuxième temps : Après la préparation
lointaine, la préparation immédiate. Après l’é
preuve théorique, l’épreuve pratique, le stage. 
C’est logique. Il se peut que le candidat ait mal 
choisi sa voie en voulant entrer dans l’adminis
tration ou dans tel ou tel service. Ce stage ■— d’une 
durée variable suivant les catégories : trois ans 
pour les fonctionnaires, deux ans pour les candi
dats de 2e catégorie, un an pour ceux de 3' et 4e 
— se fait sous la haute surveillance du Conseil de 
direction du département, composé du secrétaire 
général et des directeurs généraux. Tous les six 
mois, un rapport sur la conduite du stagiaire est 
établi par le chef de service. A  la fin du stage, le 
Conseil de direction, délibérant sur l’ensemble des 
rapports, autorise le stagiaire à se présenter à 
l’examen d’admission ou propose son licencie
ment.

A  ce stade encore, la hberté d’appréciation de 
l’autorité investie du pouvoir de nomination ap
paraît singulièrement limitée. Le rapport de M.

(76) Ce concours est une épreuve de maturité, et non 
une épreuve livresque. I l comporte une épreuve écrite, 
une épreuve de conversation et des interrogations rela
tives à des matières déterminées dont l ’importance dans 
le calcul de la cote générale varie suivant le caractère plus 
ou moins technique du service (art. 22).

(77) Ex. : le candidat préfère accepter une situation 
plus lucrative dans l’industrie privée.

(78) Sans préjudice évidemment à l’application de la 
législation sur les droits de préférence des anciens combat
tants, mutilés, etc., qui pourront avoir leur cote ainsi 
augmentée d ’un certain pourcentage (art. 4 de la loi du 
3 août 1919, 21 juillet 1924, 28 décembre 1931). Voy. aussi 
arr. roy. du 21 mars 1921 soustrayant certaines fonctions 
et emplois à l’application de cette législation.
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C a m u  s’exprimait ainsi : «  L ’appréciation défini
tive de la conduite du stagiaire appartiendra en 
dernière analyse à un groupe qualifié de fonc
tionnaires. C’est lui qui autorisera le stagiaire à 
présenter l’examen d’admission définitive. C’est 
lui qui prendra la décision de licencier le stagiaire 
soit au cours, soit après l’expiration du stage » 
(p. 60). Le texte de l’arrêté est moins catégorique 
en ce qui concerne le licenciement; le Conseil de 
direction « par avis motivé propose son licencie
ment », stipule l’article 30. Mais pratiquem ent, il 
sera toujours difficile, pour l’autorité investie du 
pouvoir' de nomination, de prendre une décision 
contraire à cet avis, en autorisant le stagiaire à 
présenter l’examen. Elle ne pourrait d’ailleurs 
prolonger le stage qu’en cas de circonstances ex
ceptionnelles, par exemple en cas de maladie et 
par décision motivée (art. 28). Sa liberté d’appré- 
eiation demeurera toutefois plus grande en cas de 
proposition de licenciement avant terme (art. 30).

ü. Dernière étape enfin ou dernier temps, l’exa
men d’admission définitive. Si le stagiaire autorisé 
à se présenter à cet examen (ce n’est plus un con
cours) satisfait à celui-ci, il fait l’objet, dit l’ar
ticle 34, d’une nom ination définitive. Après la 
réussite de toutes ces épreuves, la nomination est 
normalement automatique. Rappelons d’ailleurs 
que le candidat n’a été admis au stage que pour 
pourvoir à une vacance.

On peut cependant imaginer des cas où le sta
giaire ne déviait pas être nommé, par exemple si 
après l’examen d’admission s’étaient révélés des 
faits entachant sa moralité ou des manquements 
disciplinaires graves. Des cas semblables se sont 
présentés en France, par exemple dans une affaire 
Grégo (Cons. Etat, 16 mai 1930, D. H., 1930, 
p. 383.)

En Belgique les stagiaires sont soumis à des de
voirs semblables à ceux des agents définitifs (ar
ticle 29). Leur situation est statutaire comme 
celle de ces derniers (rapport Camu, p. 61). Us 
sont rétribués sur la base du traitement minimun 
afférent à la fonction pour laquelle ils sont recru
tés.

Il convient d’observer, enfin, que le concours 
d’admission au stage et les examens d’admission 
définitive sont organisés par le secrétaire perma
nent du recrutement devant des jurys composés 
différemment suivant les catégories d’agents et 
comprenant une proportion plus grande de fonc
tionnaires lorsqu’il s’agit de l’examen après stage. 
C’est logique puisqu’il faut dans ce cas apprécier 
non la formation générale mais la formation pra
tique. Des professeurs de l’Enseignement supé
rieur sont appelés à faire partie des jurys exami
nant les candidats de première catégorie ou can
didats fonctionnaires (art. 39 et suiv.) (79) (80).

(79) « Les épreuves pour l’accession à chacune des 
catégories doivent naturellement être subies dans la 
langue choisie par le récipiendaire. Le choix de la langue 
au moment de l ’épreuve fixera à quel groupe linguistique 
appartiendra l'agent. Les arrêtés d’exécution prévoiront 
pour chaque concours d’admission et chaque examen défi
nitif deux jurys, l ’un se servant du flamand et l’autre du 
français. » Voy. la loi du 28 juin 1932, et rapport au Roi, 
Monit., 1937, p. 6078).

(80) Après avoir réglé la manière du recrutement, l’ar-

19. L ’avancement.
Suivons l’agent de l’Etat dans sa carrière : 

comment avance-t-il dans celle-ci ?
L ’arrêté établit d ’abord une distinction fon

damentale entre deux espèces d’avancement : 
l’avancement de grade et l’avancement de .traite
ment (art. 69).

On a voulu remédier ainsi à une pratique fâ
cheuse procédant de la confusion de ces notions et 
consistant à donner un grade supérieur à des 
agents à seule fin d’augmentation de traitement, 
en l’absence de toute vacance dans les postes de 
commandement. Cette pratique troublait la hié
rarchie administrative et provoquait ce qu’on a 
dénommé la congestion par le haut : de nom
breux chefs sans sous-ordres, désireux d’en obte
nir, de se créer des attributions nouvelles et fai
sant ainsi ce qu’on pourrait appeler de l’inflation 
administrative !

Nous allons caractériser tout d’abord l’une et 
l’autre espèce d’avancement. Nous préciserons 
ensuite comment ils sont attribués.

A. L ’avancement de grade a pour caractère pro
pre d’élever son bénéficiaire dans la hiérarchie 
administrative. Il ne pour ra désormais avoir lieu 
qu’en cas de vacance et dans les limites de cha
cune des catégories (art. 70). Ainsi le régime de 
la congestion par le haut est définitivement con
damné. Cet avancement est essentiellement fonc
tion des capacités et du mérite, et non plus de 
l’ancienneté. Toutefois, nul ne peut être promu 
à un grade supérieur s’il n’a deux années de fonc
tion dans son grade (art. 72), sauf la possibilité 
d’accorder des dérogations à cette dernière dispo
sition au bénéfice d’agents de valeur exception
nelle, ayant rendu des services dont l’importance 
est constatée (art. 73) (81).

L ’avancement de traitem ent n’a d’autre objet 
que d’assurer une augmentation de la rétribution. 
Il est fonction, avant tout, de l’ancienneté, mais 
aussi des capacités et du mérite, car, ainsi que le 
stipule l’article 76, alinéa 3, les délais d’ancienneté 
sont, dans une mesure à déterminer par arrêté 
royal, variables suivant la mention portée au bul
letin de signalement, établi, celui-ci, d ’après le 
mérite.

B. En caractérisant les deux espèces d’avan
cement établies par l’arrêté, nous avons indiqué 
d’une manière générale en fonction de quels élé
ments ils devaient être attribués. Mais il y a lieu 
de préciser maintenant comment cette attribution 
va se faire : quelles seront les autorités compé-

' tentes à cette fin, et pourront-elles, pour attribuer 
l’avancement, apprécier, à leur guise, les capacités 
et le mérite?

Très logiquement, l’arrêté reconnaît en son 
article 69 le pouvoir d’attribuer l’avancement, 
soit de grade, soit de traitement, aux mêmes

rêté du 2 octobre traite du serment dans les articles 45 
à 48. Remarquons seulement à ce sujet, qu’au défaut de 
prestation de serment l ’article 48 ajoute une sanction 
nouvelle indépendante de celle prévue par l ’article 261 du 
Code pénal. Si ce défaut provient de la négligence de 
l’agent la nomination sera annulée avec effet rétroactif. 
Mais l ’arrêté ne dit pas, à la différence du projet de 
M. Camu, dans quel délai le serment devra être prêté.

(81) Voy. M acar, Rev. adm., 1938, p. 85.



autorités auxquelles l’article 3 reconnaît le pou
voir de nomination (donc au Roi, au ministre, 
aux chefs d’administration, suivant qu’il s’agit 
d’agents de la catégorie 1, 2 ou 3 et 4). Mais : 
1° il fait intervenir, en outre, ici obligatoirement 
le Conseil de direction, soit pour donner au Roi 
un avis motivé s’il s’agit de l’avancement d’agents 
de la l re catégorie, soit pour formuler auprès du 
ministre une proposition motivée s’il s’agit 
d’agents de la 2° catégorie. A  ceux de 3e et 
4e catégorie l’avancement ne pourra être attribué 
par les chefs d’administration que conformément 
à l’avis du dit Conseil. Ces interventions obliga
toires du Conseil de direction constituent déjà 
une limitation d’ordre pratique importante à la 
liberté de choix et d’appréciation, en matière 
d’avancement, des autorités investies du pouvoir 
de nomination; 2° l’arrêté contient, au surplus, 
certaines dispositions tendant à limiter encore 
davantage cette liberté : nous voulons parler des 
dispositions qui organisent le signalement pour les 
agents des trois premières catégories jusqu’au 
grade de directeur inclus (art. 56) et le lient 
étroitement à l’avancement (82).

En vertu de l’article 71 du nouvel arrêté,
« l’avancement de grade est attribué aux agents 
suivant l ’ordre de leurs valeur et aptitudes res
pectives, telles qu’elles ressortent du signalement.
A  égalité de signalement, continue cette disposi
tion, le classement en vue de l’avancement de 
grade est établi par le Conseil de direction ».

La première phrase de cette disposition est im
pérative. Si le signalement, qui, remarquons-le, se 
résume finalement en cotes chiffrées ou en men
tions correspondant à des cotes déterminées, est 
nettement en faveur d’un des agents en compé
tition, il ne semble pas que l’autorité investie du 
pouvoir de nomination ait véritablement un choix 
à exercer. Le signalement s’impose à elle. Tout 
au plus peut-on admettre que, dans certains cas, 
le Conseil de direction formule dans son avis cer
taines objections et réserves. Encore est-il à pré
sumer qu’en fait cette situation se présentera 
assez rarement, le Conseil de direction ayant la 
haute surveillance du signalement (art. 54) et at
tribuant la mention ou cote susdite aux agents 
de l re et 2e catégorie (art. 61) (83).

A  égalité de signalement, il ne paraît pas pos
sible d’admettre, par ailleurs, que le classement à 
établir, dans ce cas, par le Conseil de direction 
s’impose au Roi ou au ministre. L ’article 71 ne

519 LA BELGIQUE

(82) « Le projet de statut lie à ce point le signalement 
à l’avancement, déclare M. Cam u  dans son rapport (p. 90), 
que l’autorité ne pourra écarter l’agent le mieux signalé. »

(83) La mention ou cote est proposée par le supérieur 
hiérarchique immédiat (art. 59), le bulletin de signalement 
est revu et visé par les supérieurs hiérarchiques; l’a ttri
bution de la cote ou mention est de la compétence du 
secrétaire général ou du directeur général à ce désigné, 
pour les agents de 3e catégorie, de la compétence du Con
seil de direction pour les agents de l re et de 2e. Notons 
aussi que l ’agent peut prendre connaissance de son dos
sier de signalement (art. 57), il doit viser les constatations 
et relations susceptibles de servir d ’éléments d ’appré
ciation (art. 58), ainsi que les propositions d’attribution 
de la mention ou cote. I l est informé de toute décision non 
conforme aux propositions (art. 62) et dispose d ’un 
recours en révision de signalement devant la chambre des 
recours (art. 83).

le dit pas; l’article 69 ne donne au Conseil de 
direction qu’un rôle consultatif. Le Conseil de 
direction est d’ailleurs composé de subordonnés 
du ministre ; on n’imagine pas qu’ils puissent 
lui forcer la main. Le Roi et le ministre garderont 
donc alors leur pleine bberté de choix entre les 
candidats égaux en signalement, mais il est évi
dent que l’avis du Conseil de direction sera d’un 
grand poids dans leur décision.

L ’article 71 concerne uniquement, remar- 
quons-le, les agents soumis au signalement et les 
grades auxquels ils peuvent prétendre. Cette dis
position ne serait donc pas d’appbcation, par 
exemple dans le cas où il s’agirait pour le Roi de 
nommer un secrétaire général parmi des direc
teurs généraux. Mais l’avis du Conseil de direction 
resterait requis conformément à l’article 69 (84).

L ’avancement de traitement devant avoir beu 
d’après des barèmes qui feront varier les délais 
d’ancienneté suivant les mentions portées au bul
letin de signalement, sera en quelque sorte mathé
matique.

Au demeurant, un arrêté royal devra encore ici 
intervenir, qui permettra seulement d’apprécier 
exactement le système.

En définitive, c’est le Conseil de direc
tion (84bis) qui paraît devoir exercer dans l’avan
cement, suivant le nouvel arrêté, l’influence pré
pondérante, avant tout sur la base objective —  
que nous souhaitons parfaite et qui sera en tout 
cas, contrôlable (voy. note 83 in  fine) —  du signa
lement de l’agent.

Ici, comme en matière de recrutement, quoique 
dans une mesure moindre, on constate la tendance 
à substituer l’appréciation collégiale à celle du 
seul chef hiérarchique, les autorités politiques 
supérieures n’intervenant plus effectivement dans 
de très nombreux cas que pour donner valeur 
juridique à un projet de décision (lorsqu’ils n’au
ront pas délégué ce pouvoir). Par contre, leur 
bberté d’appréciation ou de choix tend à demeu
rer entière lorsqu’il s’agit de fonctions très impor
tantes (gouverneurs, secrétaires généraux), de tra
vaux extraordinaires (art. 5) ou de candidats 
d’une valeur exceptionnelle soit au recrutement 
(art. 18) —  l’arrêté royal dispensant de tout ou 
partie des conditions ou épreuves prescrites doit 
être pris sur avis du Conseil des ministres —  soit 
à l’avancement (art. 73, dérogation à la règle de 
l’ancienneté de deux ans dans le grade) (85).

JUDICIAIRE 520

(84) Notons encore que suivant l ’article 74 des épreuves 
supplémentaires pourront être organisées par arrêté royal 
devant le Secrétariat permanent de recrutement pour 
l ’attribution de l’avancement de grade. L ’article 75 prévoit 
au surplus que les propositions d ’avancement de grade 
sont portées à la connaissance du personnel du départe
ment. Les membres de ce personnel pourront dans les dix 
jours faire valoir leurs réclamations ou leurs titres à 
l’avancement auprès du Conseil de direction.

(846ts) L ’article 55 de l’arrêté permet au Ministre de 
créer, dans les départements à personnel nombreux, des 
collèges de chefs de service et de fonctionnaires, en con
tact plus direct avec les agents à signaler, et appelés à 
donner des avis au Conseil de direction.

(85) Notons aussi que suivant l ’article 19 les agents et 
anciens agents de la colonie, les membres de l’ordre judi
ciaire et les militaires pourront être nommés agents de 
l ’Etat à des conditions différentes de celles prévues au 
chapitre I er du titre I I  de l ’arrêté, conditions à déterminer 
par arrêté royal (art. 19).
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Ce système que nous venons de schématiser 
afin d’en faire ressortir l’esprit, s’écarte évidem
ment de l’idée d’un pouvoir de nomination incon
ditionné. On ne pourrait guère, cependant, émet
tre de scrupules constitutionnels à son sujet puis
qu’il s’agit d’une autolimitation par le chef de 
l’Etat lui-même de son pouvoir de nomination. 
Au reste, celui-ci garde-t-il le libre choix dans les 
nominations qui concernent vraiment le gouver
nement de l’Etat, les seules dont il pouvait géné
ralement s’occuper, tandis que les moindres ou les 
petites seront ordonnées désormais par des règles 
plus précises, moins aveugles que celle de la seule 
ancienneté, et plus généreuses vis-à-vis de la 
masse des talents que la protection ou les amitiés. 
Mais le temps n’est pas encore venu d’apprécier...

SECTION IV. —  L e s  d e v o i r s  d e s  a g e n t s  
d e  l ’ E t a t . L e u r s  s a n c t i o n s .

20. Division.
Les devoirs des agents de l’Etat sont sanction

nés par des peines disciplinaires, ainsi que par la 
mise en jeu éventuelle de la responsabilité per
sonnelle de l’agent vis-à-vis de l’Etat.

21. Les devoirs des agents de l’E ta t.
Quelques lois déterminent, on le sait, en Bel

gique, à charge des agents de l’Etat des obliga
tions spéciales (serment et pour certains caution
nement, résidence, etc.). L ’arrêté ne déroge évi
demment pas à ces lois. Pour le surplus, la matière 
était surtout réglée par les traditions administra
tives, certaines questions, comme le droit d’asso
ciation ou la grève, faisant cependant l’objet de 
controverses. Ici, le but de l’arrêté a été moins 
d’innover que de fixer et de préciser certaines 
règles « faisant partie des traditions de l’admi
nistration belge » sauf, toutefois, en ce qui con
cerne la suppression des recommandations (rapp. 
au Roi, M onit., 1937, p. 6077; —  rapp. C amtj, 
p. 28). Si les principes juridiques qui sont à la 
base de la matière apparaissent ici moins nette
ment que dans d’autres parties de l’arrêté (86), 
encore les dispositions du titre I I  confirment-elles 
que les titulaires des fonctions administratives 
sont assujettis à des devoirs spéciaux, en rapport 
étroit avec ces fonctions, et qui peuvent s’imposer 
aux agents même en dehors de l’exercice de 
celles-ci, sans cependant que leur liberté indivi
duelle puisse, dans notre régime libéral, être indé
finiment vinculée (voy. ci-dessus, n° 7).

Relativement aux devoirs des agents de l’Etat 
en dehors de l ’exercice de leurs fonctions le nouvel 
arrêté repousse la thèse selon laquelle les agents 
seraient entièrement libres de se comporter dans
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(86) Le rapport au Roi présente les obligations des 
agents comme la contre-partie des droits qui leur sont 
reconnus. De là, on tire déjà cette conclusion que n le 
statut apparaît comme un pacte bilatéral générateur de 
droits et d’obligations dans le chef des deux parties » 
(Capart, Statut, nos 12 et 109). C’est là forcer la pensée des 
auteurs de l ’arrêté. Dans la conception statutaire exacte 
les obligations des agents dérivent uniquement des lois 
et des règlements précisant les exigences de la fonction et 
non d ’un contrat ou d ’un pacte bilatéral à interpréter 
suivant les intentions des parties.

cette sphère comme ils le voudraient. Assurément 
et comme dit le professeur Roland « le fonction
naire (l’agent de l’Etat) est un citoyen. Il doit 
donc être libre en principe, en dehors de sa fonc
tion, d’orienter sa vie privée et publique comme 
il l’entend». Mais, ((il ne faut pas oublier, con
tinue le même auteur, qu’il a une tâche à remplir 
dont certaines attitudes privées ou publiques sont 
de nature à gêner l’accomplissement » (87 ).

L ’article 8 de l’arrêté reprend, en somme, cette 
dernière idée quand il impose aux agents de l’Etat 
d’éviter dans leur service comme dans leur vie 
privée tout ce qui pourrait porter atteinte à la 
confiance du public ou compromettre l’honneur 
et la dignité de la fonction.

Il ne s’agit pas, évidemment, d’empêcher les 
agents de l’Etat d’user —  avec la discrétion que 
leur qualité et les circonstances peuvent comman
der en ce qui concerne spécialement la partici
pation aux luttes des partis (88) —  d’user, dis-je, 
des droits reconnus aux citoyens par le titre I I  de 
la Constitution. C’est uniquement sur la vie privée 
dans ses rapports avec la fonction  que peuvent 
porter, suivant l’article 58, les relations et consta
tations du bulletin de signalement. Celui-ci ne 
peut devenir « une fiche ». C’est uniquement 
aussi, pensons-nous, dans les rapports entre la 
vie privée ou publique et la fonction que certaines 
restrictions aux libertés des agents de l’Etat peu
vent leur être disciplinairement imposées (89). 
L ’arrêté confirme, d’ailleurs, le droit pour les 
agents de l’Etat de faire partie de syndicats et 
d’associations professionnelles (art. 101, 3°, et 
109). Les mêmes restrictions sont ici admissibles.

Toutefois, et alors même qu’on n’apercevrait 
aucun rapport direct entre la fonction occupée et 
cette activité, que celle-ci ne compromettrait nul
lement, du moins apparemment, ou n’aurait pas 
encore compromis, ni la confiance du public, ni 
la dignité de la fonction, les agents de l’Etat « ne 
peuvent se livrer à aucune activité qui serait en 
opposition avec la Constitution et les lois du peu
ple belge » (art. 9), ni par conséquent faire partie 
de milices légalement interdites (90). C’est par
faitement logique et conforme à la tradition. 
L ’article 7 de l’arrêté paraît même aller un peu 
plus loin lorsqu’il prescrit aux agents de veiller 
en toutes occasions à la sauvegarde des intérêts de 
l’Etat. Mais on aurait tort d’inférer de cette dis
position la consécration par l’arrêté de ce qu’on 
appelle l’obligation du loyalisme des fonction
naires à l’égard du gouvernement au pouvoir, si 
l’on veut bien se rappeler que la rédaction primi
tive de l’article 9 impliquant simplement le res
pect et non le loyalisme à l’égard des autorités 
établies n’a pas été maintenue (91).
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(87) R oland, Précis, op. cit., n° 133.
(88) Voy. circulaire du 15 avril 1938 relative à la par

ticipation des agents de l ’E tat aux élections communales.
(89) Au delà, ce serait au législateur à intervenir et, en 

principe, par voie d’interdictions spéciales seulement.
(90) Voy. la loi du 29 juillet 1934.
(91) La doctrine du loyalisme à l ’égard du gouverne

ment au pouvoir considère comme disciplinairement pu
nissable tout propos simplement défavorable au gouver
nement tenu hors service par l ’agent (voy. sur cette doc
trine, W aline, Manuel, p. 358). Elle conduit au système 
des fiches et à l ’épuration des cadres. Observons, d’ail-



Ce que nous venons de dire concerne surtout 
les libertés considérées sous leur aspect moral et 
politique. Quant à la liberté du commerce, de l’in
dustrie, elle ne peut plus évidemment être com
plète pour ceux qui se consacrent au service de 
l’Etat. A  cet égard, l’arrêté édicte en ce qui con
cerne les incom patibilités  des règles plus strictes 
que celles contenues dans l’arrêté du 5 février 
1935 sur les cumuls, règles qui doivent d’ailleurs 
être mises en concordance avec cet arrêté. Je ren
voie donc aux textes des articles 49 à 52. Le prin
cipe de ces dispositions est indiqué par la phrase 
de M. Camu : «  L ’agent de l’Etat est au service 
de la chose publique et doit orienter toutes ses 
activités vers la réalisation du bien commun 
(rapp., p. 72).

Relativement aux devoirs des agents de l’Etat 
dans l’exercice de leurs fonctions l’arrêté défend 
d’abord aux agents de suspendre l’exercice de 
celles-ci sans autorisation préalable. Le projet 
de M. Camu déclarait : «  Il est interdit aux agents 
de l’Etat de se mettre en grève. » Cette disposi
tion n’a pas été maintenue, in terminis tout au 
moins. Mais les effets pratiques de l’article 7, 3°, 
paraissent devoir être les mêmes.

L ’arrêté prescrit encore aux agents d’exercer 
personnellement et consciencieusement leurs fonc
tions (art. 7, al. 1er), de s’entraider mutuellement 
et d’observer la plus stricte politesse tant entre 
eux que vis-à-vis du public (art. 8, al. l 0r). Tl rap
pelle l’obligation de se conformer aux ordres de 
service, l’obligation du secret professionnel 
(art. 9), l’interdiction de solliciter, exiger ou rece
voir directement ou par personne interposée, 
même en dehors de leurs fonctions, mais en rai
son de celles-ci, des dons, gratifications ou avan
tages quelconques (art. 10). Les textes sont, sur 
ces deux derniers points, plus larges que les dispo
sitions du Code pénal (voy. Code pénal, art. 150, 
548, 246 et suiv.). Il est de principe, d’ailleurs, 
que la répression disciplinaire peut atteindre des 
faits constituant simplement des manquements 
à des devoirs d’honneur, de délicatesse et non des 
délits.

L ’arrêté stipule, enfin, en son article 11 : 
« Nulle recommandation touchant aux matières 
réglées par le présent statut ne peut être accueillie 
par les agents de l’Etat, ni figurer aux dossiers 
administratifs (92). On sait que d’éminentes per
sonnalités s’étaient élevées contre le régime démo
ralisant des recommandations politiques. Cette 
disposition répond à leurs hautes revendications. 
Dorénavant les agents qui auront accueilli des 
recommandations ou les auront introduites ou 
maintenues aux dossiers seront passibles de peines 
disciplinaires au même titre que s’ils avaient 
enfreint les autres dispositions du titre « Des 
devoirs ».
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leurs, que la modification de rédaction de l’article 9 n’em
pêcherait pas qu’une attitude ou des propos gravement 
irrespectueux, même tenus hors service, pourraient être 
disciplinairement punissables s’ils étaient de nature à com
promettre l’honneur ou la dignité de la fonction  (art. 8). 
Question de fait, délicate à apprécier, dont l’appréciation 
doit être entourée de sérieuses garanties.

(92) L ’article 20 rappelle encore cette disposition à pro
pos du recrutement.

Cependant, il ne faut pas confondre recomman
dation et témoignage : à l’in itia tive  de l’autorité  
administrative, des renseignements ou des avis 
sur le caractère, les aptitudes et la conduite des 
candidats et agents pourront être demandés à 
ceux qui les connaissent personnellement, par 
exemple à des anciens professeurs (rapport au 
Roi, p. 6077).

22. Régime disciplinaire.
L ’intérêt du service public exige que les man

quements aux devoirs des agents soient réprimés 
par des peines appropriées. Tant dans l’intérêt du 
service que dans celui des agents, ces peines ne 
peuvent être appliquées arbitrairement. Il faut 
donc prévoir des peines disciplinaires et entourer 
de garanties leur application; le régime discipli
naire organisé par l’arrêté du 2 octobre 1937 a ce 
double objet. Quant aux peines disciplinaires, le 
nouveau statut ne s’écarte guère de l’arrêté orga
nique du 17 décembre 1923. Mais il entoure leur 
application de garanties nouvelles ou qui n’exis
taient auparavant que dans certains départe
ments ministériels. Dans cette matière plus que 
dans celles du recrutement et de l’avancement, 
l’arrêté a le souci de respecter la liberté d’appré
ciation des supérieurs hiérarchiques. Ce n’est pas 
à une juridictionnalisation complète (93) du ré
gime disciplinaire que nous assistons. Il est sim
plement institué des chambres de recours, sorte 
de Conseils de discipline ayant le caractère de 
juridiction consultative. Remarquons, toutefois, 
ici que, dans la pensée des auteurs de l’arrêté, ces 
garanties doivent être complétées par. des recours 
ouverts devant le futur Conseil d’Etat.

a) Peines disciplinaires et autorités com péten
tes pour les prononcer. De même que l’arrêté tend 
à préciser plus nettement les manquements disci
plinaires (voy. titre I I  et ci-dessus n" 21), de 
même, suivant en cela, il est vrai, l’arrêté de 1923, 
il établit en son article 77 une échelle de peines 
disciplinaires. Celles-ci peuvent être classées de la 
façon suivante :

1 ° Les peines à effet (principalement [94] ) mo
ral : le rappel à l’ordre ; la réprimande ; le blâme ; 
2° les peines qui privent les agents de certains 
avantages attachés à la fonction : la retenue de 
traitement; le déplacement; la suspension disci
plinaire; la réduction de traitement; la rétrogra
dation; 3° les peines qui privent de la fonction 
elle-même : la démission d’office; la révocation.

Les peines restent prononcées, en principe, par 
l’autorité qui exerce le pouvoir de nomination.

Toutefois, pour les agents de 3e et 4e catégorie 
les peines à effet (principalement) moral sont pro
noncées par le supérieur hiérarchique immédiat 
(rapp., art. 3). Par contre et en ce qui concerne 
les mêmes agents le ministre doit intervenir pour 
prononcer les autres peines si la chambre des re
cours a donné un avis favorable au requérant. 
Au surplus, pour les agents de V e catégorie les 
peines à effet moral et, en outre, la retenue de
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(93) Sur ce tte  notion , voy. B onnard, op. cit., p. 395.
(94) Car elles pourraient influencer l ’avancement 

(art. 80).
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traitement et le déplacement sont prononcés par 
le ministre (le Roi ne doit donc pas ici intervenir).

b) Garanties. Organisation des chambres de 
recours. Procédure. L ’arrêté distingue entre la 
proposition et le prononcé  de la peine et, en outre, 
la proposition à titre provisoire et la proposition  
définitive de celle-ci (art. 78). Sauf ce que nous 
avons dit au début de l’alinéa précédent, relative
ment au prononcé des peines à effet moral à 
charge des agents de 3e et 4° catégorie, le supé
rieur administratif immédiat ne peut, semble-t-il, 
que proposer provisoirement une peine. Il appar
tient, en tout cas, au Conseil de direction d’en 
faire la proposition définitive s’il s’agit d’agents 
des catégories 1 et 2 (95). Cette intervention de 
nature collégiale constitue une première garantie, 
indépendante de l’existence des recours.

II en est une deuxième, fondamentale celle-ci, 
et existant aussi indépendamment de tout re
cours : Aucune peine, stipule l’article 79, ne peut 
être proposée à l’autorité compétente sans que 
l’intéressé ait été au préalable entendu ou inter
pellé. C’est avant la proposition de la peine (en 
tout cas, donc, avant la proposition définitive : 
les arrêtés complémentaires et d’exécution préci
seront sans doute le moment exact) que, suivant 
ce texte, l’intéressé doit être entendu ou mis à 
même de fournir ses explications. Il faut en con
clure a fortiori, car la disposition est tout à l’avan
tage de l’agent, que le supérieur hiérarchique im
médiat ne peut infliger une peine à effet moral à 
un agent de 3e ou 4e catégorie sans l’avoir préala
blement entendu ou interpellé (96 et 97).

L ’audition ou l’interpellation de l’intéressé 
sont des formalités substantielles. A  leur défaut, 
la décision prononçant une peine disciplinaire de
vrait, pensons-nous, être considérée comme nulle.

Enfin, la troisième garantie organisée en ma
tière disciplinaire au profit des agents consiste 
dans la faculté reconnue à ceux-ci (qu’ils soient 
définitifs, stagiaires ou temporaires) de provoquer 
un avis m otivé  d’une chambre de recours, lors
qu’une peine disciplinaire autre que celles à effèt 
moral est définitivement proposée contre eux, * Il

(95) Le texte de l ’article 78 ne dit pas qui proposera 
définitivement les peines à charge des agents de 3e et 
4e catégorie. L ’article 83 envisage, cependant, que les 
peines autres que celles énumérées aux nos 1, 2 et 3 de 
l’article 77 (peines à effet moral) soient définitivement pro
posées à charge de ces agents. La question présente de 
l’intérêt pour la détermination du point de départ des 
délais de recours (art. 88) comme pour la garantie de ces 
agents.

(96) Le rapport de M. Camtj (p. 94) porte, d ’ailleurs, 
que la garantie contenue dans l’article 79 est applicable 
avant le prononcé de toute peine. L ’article 6 de l ’arrêté 
du 17 décembre 1923 prévoyait déjà l ’audition ou l’inter
pellation de l ’agent avant le prononcé de toute peine : 
on ne peut penser que l ’arrêté actuel ait voulu restrein
dre cette garantie pour les agents de 3e et 4e catégorie.

(97) M. Capart estime que l’agent devrait être entendu 
avant la proposition provisoire de la peine (Statut, p. 80).
Il nous paraît, quant à nous, que l ’arrêté du 2 octo
bre 1937 laisse cette question dans le domaine des arrêtés 
complémentaires et d ’exécution. Ce nous semble d ’ailleurs 
être une garantie plus forte pour les agents de l re et 
2" catégorie d’être entendus par le Conseil de direction, 
ce qui n’empêche pas évidemment le supérieur hiérar
chique d’entendre officieusement l ’agent avant de proposer 
provisoirement la peine.

avant le prononcé de la dite peine (art. 83). Cet 
avis motivé n’intervient qu’à la demande de 
l’agent. Il peut porter sur tous les éléments de la 
cause, droit et faits, appréciation de l’opportunité 
comprise (98).

Les chambres de recours sont organisées de la 
manière suivante : il y a une chambre de recours 
au moins par département et une chambre inter
départementale. Celle-ci connaît des recours des 
agents de la 1" catégorie. Toute chambre de re
cours se compose : a) d’un président, magistrat 
nommé par le Roi; b) d’assesseurs choisis pour 
moitié par le ministre et pour l’autre moitié par 
les organisations professionnelles représentées au 
comité du personnel compétent et au prorata de 
leur représentation dans ce comité, parmi les 
agents ayant au moins trente-cinq ans d’âge et 
quinze ans de bons services. Leur mandat est de 
trois années; c) enfin, d’un fonctionnaire rappor
teur et d’un greffier désignés tous deux par le 
ministre et n’ayant pas voix délibérative (art. 84). 
Il y a des suppléants et la récusation de certains 
membres peut être obtenue (art. 86 et 87).

La procédure est de type administratif, elle est 
principalement écrite et ne comportera en prin
cipe aucuns frais.

L ’affaire devra d’abord être complètement 
instruite administrativement au sein du départe
ment dont fait partie l’agent (voy. art. 90). En  
conclusion de cette instruction, la peine définiti
vement proposée (art. 83 et 88) à sa charge sera 
notifiée à ce dernier.

Dans un délai de dix jours à dater de cette noti
fication, l’intéressé devra manifester au secrétaire 
général « son intention de saisir la chambre de 
recours compétente» (art. 88). Sans doute le se
crétaire général tiendra-t-il un registre destiné à 
recevoir ces demandes.

Le secrétaire général saisit la chambre, lui 
transmet le dossier complet ainsi que toutes les 
pièces relatives au signalement de l’agent. Si le 
dossier était incomplet ou l’instruction inachevée, 
si notamment l’agent n’avait pas été mis à même 
de faire valoir ses moyens de défense (voyez 
art. 79), la demande ne pourrait «  faire l’objet des 
délibérations de la chambre » (art. 90). II semble 
donc qu’avant toutes choses, la chambre doit vé
rifier ces points et demander éventuellement que 
le dossier soit complété.

Tous les éléments voulus figurant au dossier, 
la chambre peut délibérer. Le demandeur doit 
comparaître en personne à moins d’empêchement 
légitime. La non-comparution sans excuse valable 
entraîne dessaisissement de la chambre. Le de
mandeur peut être assisté d 'un agent du dépar
tement en activ ité  de service ou pensionné, d’un  
avocat ou d’un délégué d’organisme professionnel 
(art. 92 et 93). L ’arrêté ne prévoit pas les condi
tions de communication du dossier disciplinaire.

Une indemnité de déplacement peut être al
louée à l’agent comparaissant mais non à son dé-

(98) Les chambres de recours connaissent également, 
rappelons-le, des demandes en révision de signalement. 
Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours 
à dater du visa apposé par le requérant au rapport hié
rarchique ou de la notification de la mention ou de la 
cote (art. 88).



fenseur, vînt-il d ’Arlon ou d’Ostende (comp. 
art. 97, projet Camu).

Ayant entendu l’agent ou ses conseils, la cham
bre émet son avis motivé (99). Il lui est loisible 
seulement de recommander des enquêtes complé
mentaires en demandant que deux assesseurs en 
fonctions y soient délégués (art. 91).

L ’autorité compétente doit m otiver toute déci
sion non conforme à l’avis de la chambre. Celle-ci 
doit recevoir notification de toute décision prise 
dans les affaires qui lui ont été soumises (100).

23. Responsabilité personnelle de l’agent vis- 
à-vis de l’administration.

Le prononcé d’une peine disciplinaire ne consti
tue pas, nous l’avons dit, la seule sanction pos
sible d’un manquement de l’agent à ses devoirs. 
Il résulte de l’article 96 du nouvel arrêté que les 
agents de l’Etat sont personnellement responsa
bles vis-à-vis de l’administration du dommage 
qu’ils lui ont causé en violant leurs devoirs de 
service, soit intentionnellement, soit par négli
gence ou par imprudence.

Cette disposition généralise un système depuis 
longtemps pratiqué à l’administration des postes. 
Il importe de la bien comprendre.

Il ne s’agit ni de la responsabilité personnelle 
de l’agent vis-à-vis des tiers ni de la responsabi
lité de l’administration elle-même vis-à-vis de ces 
derniers. Les principes qui gouvernent ces ma
tières restent intacts. Le but de la disposition de 
l’article 95 est de permettre à l’administration de 
se retourner éventuellement contre l’agent en 
faute au regard de ses obligations de service pour 
lui réclamer seulement une « part d’interven
tion » (101). Les limites et les conditions précises 
de cette responsabilité devront être ultérieure
ment fixées par arrêté royal.

Le ministre prononcera sur avis du Conseil de 
direction, et éventuellement, sur demande de 
l’agent, de la chambre des recours.

Rien n’est modifié quant au régime de respon
sabilité des comptables publics, ordonnateurs dé
légués ou tous autres agents dont la responsa
bilité est fixée par des lois spéciales (art. 97).

SECTION V. —  L e s  d r o i t s  e t  a v a n t a g e s

D E S  A G E N T S  D E  L ’ E T A T .  L E U R S  S A N C T IO N S .

24. Division.
Ces droits et avantages sont d’ordres divers, 

principalement pécuniaire et honorifique. Le nou
vel arrêté ne s’occupe que de la rétribution 
(titre V I I I )  et des congés (titre X II ).
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(99) L ’avis mentionne par quel nombre de voix pour 
ou contre le vote a été acquis.

(100) En terminant l ’examen du régime disciplinaire, 
il nous reste à noter que les actions pénales sont suspen
sives de la procédure et du prononcé disciplinaires (voy. 
art. 101, 4°, et infra, n° 28), et que, quel que soit le ré
sultat de ces actions, l ’autorité administrative reste juge 
de l’application des peines disciplinaires (art. 81). Acquitté 
pénalement, un agent pourrait ainsi être frappé disci
plinairement.

(101) Voy. rapport Camu, p. 100-102. — Comp. Macar, 
Rev. adm., 1938, p. 92.

25. R étribu tion .
L ’arrêté n’édicte, à ce sujet, que quelques prin

cipes, destinés à mettre de l’ordre dans une ma
tière touffue, réglée en Belgique en considération 
de facteurs assez divers.

Il distingue soigneusement d’abord le tra ite 
ment proprem ent d it, élément principal de la ré
tribution, attaché à la fonction elle-même, des 
allocations et indemnités, éléments «accessoires, 
attachés à la situation personnelle de l’agent (par 
exemple à sa situation de famille).

a) Il entend que les traitements attribués à 
chaque fonction soient fixés par arrêté royal 
(art. 63), en tenant compte d’éléments objectifs 
(nature du travail, capacités requises, durée des 
prestations, gravité des responsabilités, art. 64), 
qu’ils ne soient jamais inférieurs au minimum 
vital (sur le sens de ce mot, voy. rapport C a m u , 
p. 86) et qu’ils varient d’ailleurs selon l’index.

Fixés de cette manière, les traitements corres
pondront dans une certaine mesure à la hiérarchie 
des fonctions. Pour éviter cependant que le souci 
de respecter cette hiérarchie ne mette obstacle à 
l’augmentation normale du traitement des agents 
de rang inférieur, afin aussi qu’on ne soit pas 
tenté de tourner la règle de l’article 70 (voy. ci- 
dessus n° 19), l’article 65 prévoit que «le  maxi
mum de traitement attribué à chaque fonction est 
indépendant des taux inférieurs des traitements 
attribués aux fonctions hiérarchiquement plus 
élevées ». Comme corollaire de l’article 65 et afin 
que l’avancement de grade ne soit point refusé 
par l’agent dans la crainte de voir diminuer son 
traitement, l’article 66 déclare que pareil avance
ment ne peut jamais avoir pour effet de diminuer 
la rétribution de l’agent promu;

b) Dans la matière des allocations et indemnités, 
l’article 67 consacre formellement le principe des 
indemnités pour charges de famille (indemnités 
de naissance et allocations familiales) ;

c) L ’arrêté ne contient aucune disposition rela
tive aux sanctions des règles susdites. Au demeu
rant, le problème d’une organisation plus perfec
tionnée de ces sanctions touche à la compétence 
respective de l’administration et des tribunaux 
(voy. à ce sujet, notre ouvrage, L ’institution du 
recours pour excès de pouvoir, p. 305, 318 à 330 
et jurisprudence citée).

26. Congés.
L ’arrêté distingue deux espèces de congés :
o) Dorénavant, tous les agents de l’Etat, défi

nitifs, stagiaires ou temporaires, jouiront d’un 
congé annuel de vacances allant de quinze jours à 
un mois, sans qu’il soit rien modifié cependant au 
régime du personnel enseignant (voy. art. 98 
et 100).

b) Les congés de circonstance ou de conve
nance personnelle seront accordés aux condi
tions déterminées par les règlements organiques 
arrêtés par le Roi (art. 99).

Le défaut de reprendre le service sans motif 
valable après absence autorisée est sanctionné 
par l’article 107, 3°. L ’arrêté n’ouvre pas de 
recours à l’agent contre la « démission d’office et 
sans préavis » prévue à cette disposition (voyez 
infra, n° 30).
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SECTION VI. —  L ’ i n t e r r u p t i o n  e t  l a  c e s s a t i o n

D E S  F O N C T IO N S .

27. Division.
Nous voici arrivés à la dernière série de ques

tions qui doivent être réglées dans un statut orga
nique; les dispositions du titre X I I I  de l’arrêté 
du 2 octobre 1937 traitent : « Des modes d’inter
ruption et de cessation des fonctions ». Elles ne 
font que coordonner et unifier des règles anté
rieurement en vigueur (102), sauf l’une ou l’autre 
innovation qu’il importe de souligner. Ce titre se 
divise en trois sections correspondant à un clas
sement rationnel de la matière :

Ou bien la cessation des fonctions n’a qu’un 
caractère essentiellement provisoire et laisse sub
sister le droit à l’avancement : c’est la suspension 
de service;

Ou elle revêt déjà un certain caractère de per
manence et fait perdre ce droit : c’est la mise en 
disponibilité ;

Ou enfin, elle apparaît comme définitive : c’est 
la cessation définitive des fonctions.

28. Suspension de service.
Suivant l’article 101, il y a simple suspension 

de service avec conservation du droit à l’avan
cement (103) :

1° Durant les périodes légales (comp. art. 103, 
5°) d ’appel ou de rappel sous les armes;

2° En cas de maladie de durée relativement 
courte (au maximum un an pour les agents ayant 
plus de trente ans de service, au maximum neuf 
ou six ou trois mois suivant que l’agent a moins 
de trente ou de vingt ou de dix ans de service) ;

3° Pendant les périodes de missions syndicales 
dûment autorisées (ex. : préparation des travaux 
d’un congrès syndical) ;

4° En cas de suspension préventive non con
vertie en peine disciplinaire. Cette disposition 
nouvelle mérite un mot d’explication. Il arrive 
que des agents doivent être écartés des services 
parce qu’ils sont sous le coup de poursuites pé
nales et que leur maintien en fonctions ferait scan
dale. En vertu des articles 101, 4°, et 102, l’au
torité investie du pouvoir de nomination pourra 
les écarter du service par mesure d’ordre en at
tendant l’issue des poursuites. L ’article 102 per
met de prononcer cette mesure d’ordre toutes les 
fois que l’intérêt du service ou du public l’exige, 
mais si cette suspension dure plus de trois mois, 
l’autorité compétente doit demander l’avis du 
Conseil de direction et l’intéressé peut provoquer 
un avis motivé de la chambre de recours sur l’op
portunité du maintien de cette mesure.

29. Mise en disponibilité.
Suivant l’article 103, les agents de l’Etat peu

vent être mis en disponibilité, sans préavis, par 
suppression d’emploi ou par retrait d’emploi dans 
l’intérêt du service; pour cause de mission spé
ciale (ex. : une administration étrangère demande

(102) Voy. notamment arrêtés des 6 mai 1923 et 
2 avril 1925.

(103) Parfois même le traitement sera maintenu (exem
ple : maladie).

de s’attacher un agent belge pour une durée de 
plusieurs années) ; pour cause de maladie ou d’in
firmité n’entraînant pas d’inaptitude profession
nelle définitive mais provoquant des absences 
excédant, en durée, les limites préindiquées (104). 
La mise en disponibilité peut, en outre, être pro
noncée pour motif de convenance personnelle, 
pour remplir les obligations résultant d’un enga
gement militaire, pour exercer aux colonies des 
fonctions relevant d’un service public ou d’éta
blissement reconnu d’utilité publique.

Nul ne peut être mis en disponibilité, porte 
l’article 104, s’il se trouve dans les conditions re
quises pour obtenir une pension de retraite.

Quant aux effets de la mise en disponibilité, 
observons que l’agent placé dans cette position 
reste à la disposition du ministre et peut, s’il pos
sède les aptitudes professionnelles voulues, être, 
en cas de vacance, rappelé dans les cadres. U  y a 
pour lui, en ce cas, obligation de reprendre le ser
vice dans les délais fixés par le ministre, faute de 
quoi, et à moins de pouvoir justifier d’un motif 
valable, il serait démis d’office (art. 106 et 107, 
6°). En sens inverse, il n’a en principe aucun 
droit civil à obtenir sa réintégration (sic civ. 
Bruxelles, 11 décembre 1935, Belg. Jud., 1936, 
col. 177). Il peut jouir seulement de certains 
droits de priorité vis-à-vis d’autres candidats 
(voy. loi du 3 août 1919 et arr. roy. du 2 avril 
1925, art. 3, § 2, non abrogé explicitement par le 
nouvel arrêté). D ’après nous, ces droits n’ont pas 
un caractère civil.

Arrêtons-nous un instant à la disposition qui 
prévoit la mise en disponibilité sans préavis par 
suppression d’emploi ou par retrait d’emploi 
dans l’intérêt du service (103, 1°).

La mise en disponibilité par suppression d’em
ploi est prévue pour le cas de réorganisation des 
services ou d’économie budgétaire. Cette mesure 
peut avoir un caractère collectif ou individuel. 
Le retrait d’emploi dans l’intérêt du service n’in
tervient pas pour punir des faits répréhensibles, 
mais est la conséquence d’un ensemble d’éléments 
prouvant le manque de concordance entre les ap
titudes ou qualités de l’agent et les nécessités du 
service (rapp. C a m u , p. 106). Ce retrait a norma
lement un caractère individuel. Ces mises en dis
ponibilité sont des mesures d’ordre; elles ne sont 
pas susceptibles de faire l’objet de recours de la 
part de l’agent devant la chambre des recours. 
Au reste, elles sont décidées sans préavis adressé 
à l’agent.

Nous ne pouvons nous attacher à discuter la 
valeur théorique de ces mesures. La première de
vait être évidemment maintenue. La mise en dis
ponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du 
service est une mesure de valeur plus discuta
ble (105). L ’administration n’a-t-elle pas choisi 
l’agent pour tel service? Ne devrait-on pas, dès 
lors, à tout le moins, assurer sa réintégration dans
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(104) Dans ces trois cas, un traitement d ’attente peut 
être alloué (voy. au surplus sur les modalités de ce trai
tement l’art. 105).

(105) M. Camu souha ite  d ’ailleurs q u ’elle in te rv ienn e  
ra rem e n t e t  a  organisé à  ce tte  fin n o ta m m e n t la cessation 
des fonctions p o u r cause d ’in a p titu d e  professionnelle con
s ta té e  (rapp o rt, p. 106).
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ie plus bref délai, à un poste mieux approprié à 
ses capacités? Quoi qu’ii en soit de ces considéra
tions théoriques, le maintien de ces mesures est 
dans la logique du système qui refuse à l’agent un 
droit absolu à la stabilité de l’emploi. Ce maintien 
montré de façon particulièrement nette que l’ar
rêté ne va pas jusqu’à reconnaître de droit absolu 
de l’agent sur l’emploi, prétendu droit que ie rap
port de M. C a m ü  (p. 108 à 111) conviait d’ailleurs 
à rejeter.

Au point de vue pratique, une remarque plus 
importante s’impose ici : les mesures d’ordre pré
vues à l’article 103, 1°, peuvent être aisément dé
tournées de leur but ou être basées sur des élé
ments de fait inexacts. Or, l’arrêté, dans son état 
actuel, ne prévoit pas de recours contre elles. Sans 
doute existe-t-il, dans l’arsenal des commissions 
administratives, une commission des mises en 
disponibilité, mais malgré la haute valeur de ses 
membres, son organisation ne paraît pas telle 
qu’elle puisse garantir absolument les agents con
tre des révocations déguisées sous ces mesures 
d’ordre. C’est bien pourquoi les amendements dé
posés par le Gouvernement au projet de loi por
tant création d’un Conseil d’Etat prévoient que 
<( ce Conseil devra être consulté sur les propositions 
de mise en disponibilité des agents de l’Etat par 
suppression d’emploi ou par retrait d’emploi dans 
l’intérêt du service, lorsque ces mesures ont un 
caractère individuel » (106). Il s’impose, en effet, 
de chercher, de ce côté, un complément aux dis
positions de l’article 103, 1° (107).

30. Cessation définitive des fonctions.
Quand cette cessation définitive se produit-elle?
a) En premier lieu, l’article 107 prévoit une 

série de cas dans lesquels les agents de l’Etat 
« sont démis d’office et sans préavis de leurs fonc
tions » (108). Cette ((démission d’office et sans 
préavis » n’a pas en principe, remarquons-le, le 
caractère d’une peine disciplinaire. Elle n’est nul
lement comprise dans l’énumération des peines 
disciplinaires contenues dans l’article 77. Il s’agit 
plutôt, dans le système de l’arrêté, d’une mesure 
d’ordre, prise à la suite de la constatation par 
l’autorité investie du pouvoir de nomination, de 
(( l’absence chez un agent d’un certain nombre de 
conditions nécessaires à l’exercice normal des 
fonctions» (voy. rapp. C a m u , p. 107). Au reste, 
comme cette mesure n’implique aucun préavis, 
on ne voit pas à nouveau ici comment l’intéressé 
saisirait une chambre de recours (109).

Cependant, dans la plupart des cas prévus à 
cette disposition, il paraît absolument nécessaire, 
pour la garantie des agents, de prévoir des re
cours qui, en l’absence de Conseil d’Etat, font 
actuellement défaut.

(106) Ce texte a été adopté par la Chambre (voy. Doc. 
pari., Sénat, session 1937-1938, n° 147, art. 7, 5°).

(107) Voy. aussi en ce sens le rapport au Roi, p. 6080. 
Le rapport de M. Camu supposait aussi l ’intervention du 
Conseil d ’Etat et prévoyait en ordre principal que ce 
Conseil aurait pu annuler ces mesures en cas d ’excès ou 
de détournement de pouvoir.

(108) Lire le texte de l ’article 107, 1° à 10°.
(109) Voy. dans le même sens, Macar, Rev. adm., 1938, 

p. 94.

Ün certain nombre d’hypothèses prévues à cet 
article peuvent soulever d’abord des problèmes 
juridiques très délicats : il n’est pas toujours aisé 
d’apprécier si une nomination est régulière 
(art. 107, 1°) ou si la qualité de Belge est perdue 
ou non (art. 107, 2°). Il faudrait dans ces cas, que 
la question puisse être éventuellement déférée 
par l’agent au Conseil d’Etat dont la Création est 
envisagée.

Dans d’autres hypothèses, la question qui se 
pose est en réalité d’ordre disciplinaire (110) et 
soulève des points de fait ou de droit à propos 
desquels des détournements de pouvoir pour
raient aisément se produire. Il s’agit dè savoir si 
un agent s’est absenté ou n’a pas rejoint son 
poste en temps voulu, cela sans motif valable 
(art. 107, 3°, 4°, 6°, rapp. art. 7), s’il a manqué 
à ses obligations de résidence (art. 107, 7°) ou 
s’il s’est livré à une activité contraire â la Consti
tution et aux lois du peuple belge (art. 107, 5°, 
rapp. art. 9). Il nous semble que, dans tous ces 
cas, l’intervention de la chambre des recours se 
concevrait; tout au moins si, dans certains 
d’entre eux (par ex. : dans le cas de l’art. 107, 5°), 
on veut réserver à l’autorité investie du pouvoir 
de nomination un moyen d’action particulière
ment rapide et énergique, il faudrait ménager, 
par ailleurs, à l’agent un recours suprême en 
Conseil d’Etat (voy. n" 32).

Nous voudrions que ce soit une crainte vaine, 
mais il nous paraît que, si on ne comble pas ces 
lacunes, des supérieurs administratifs pourraient 
être tentés —  c’est humain —  de recourir de pré
férence à la procédure expéditive de l’article 107 
plutôt qu’à celle des articles 77 et suivants (111) ;

b ) En second lieu, l’article 108, d’une facture 
plus harmonieuse que le précédent, prévoit la 
cessation définitive des fonctions :

1 ° Pour démission volontaire. L ’agent ne peut, 
toutefois, abandonner son service qu’après y avoir 
été dûment autorisé et après un préavis d’au 
moins trente jours. Il est évident qu’en vertu du 
principe de la liberté des professions et fonctions, 
la démission offerte ne pourra normalement être 
refusée à l’expiration des délais de préavis;

2° En cas d’inaptitude professionnelle défini
tivement constatée :

a) Pour les agents soumis au signalement (voy. 
ci-dessus n° 19), par l’attribution consécutive de 
deux mentions « mauvais » au signalement (rap
pelons ici l’existence du recours en révision de 
signalement) ;

b ) Pour les agents de P 6 catégorie, non soumis 
au signalement, par un rapport du ministre, dé
libéré en conseil des ministres.

Le retrait d’emploi pour inaptitude profession
nelle peut être précédé d’une seule rétrogradation 
par mesure d’ordre non soumise donc à recours * 111

(110) I l ne s’agit plus de la perte d’une condition d’ad
missibilité ou de capacité physique.

(111) L ’article 107, 8°, devra être complété par arrêté 
royal. Réservons donc notre appréciation. L ’article 107, 
9°, ne soulève pas de difficulté, il s’agit de l ’incapacité 
physique de l’agent. Quant au n° 10 de l’article 107, il 
nous paraît superflu ou de portée avant toilt doctrinale.



devant la chambre des recours (112). Une indem
nité de départ peut être allouée à l’agent (113).

T ITR E III. —  L ’Œ UVRE ACCOM PLIE.
CE Q U ’IL  R ESTE A  F A IR E .

31. L ’ œuvre accomplie.
Jusqu’au 2 octobre 1937 le droit relatif aux 

agents d’administration générale apparaissait 
comme une juxtaposition de règlements fort em
piriques et diversement mis en œuvre dans les 
différents départements. Les principes dominant 
la matière étaient mal dégagés et appelaient d’ail
leurs des précisions et des adaptations (voy. ti
tre I er).

Dans ce tissu de règles variées, l’arrêté royal 
du 2 octobre 1937 est venu incontestablement 
mettre de l’ordre. Mais il ne s’agit pas d’un clas
sement purement matériel, d’une simple coordi
nation des arrêtés royaux antérieurs. Fait nou-
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(112) Le retrait d ’emploi pour inaptitude profession
nelle définitivement constatée est une innovation (voy. ci- 
dessus note 105). Suivant l’article 7, 5°, du projet de loi 
sur le Conseil d’Etat, l ’avis du Conseil d ’Etat devra être 
demandé sur les propositions portant cessation des fonc
tions à ce titre. Ce sera là une garantie supplémentaire 
particulièrement indiquée pour les fonctionnaires non 
soumis au signalement.

(U 3) Annexe. Comité du personnel. Avant de conclure, 
il nous reste à dire un mot des Comités du personnel 
(titre X IV  de l’arrêté). Cette innovation est inspirée par 
le souci d’associer et d ’intéresser les membres du person
nel à la bonne marche des services administratifs, de 
développer parmi eux le sens de la collaboration et l ’es
prit d ’équipe (Rapport Camu) .

Il doit exister un comité au moins par département 
ministériel (art. 109). Le ministre peut, en outre, créer des 
sous-comités par groupes d ’administrations. Ceci vise les 
départements à effectifs nombreux, par exemple l ’Instruc
tion publique.

Quelle est la composition et la compétence de ces 
Comités?

Leur composition a un caractère paritaire. Ils com
prennent un nombre égal de membres nommés par le mi
nistre et de membres désignés par les organisations pro
fessionnelles au prorata du nombre des voix obtenues aux 
élections par ces organisations. La présidence du Comité 
appartient au secrétaire général, lequel n’y  a pas voix 
délibérative (art. 109).

Un système de représentation paritaire analogue est 
prévu pour l’organisation du Comité interdépartemental 
(art. 110).

La compétence des Comités est d’ordre consultatif. 
Elle ne peut porter que sur des questions touchant au 
fonctionnement des services et à l ’amélioration des condi
tions de travail (art. 111). (Pour des précisions sur le sens 
de ces termes, voy. rapp. au Roi précédant l ’arrêté du 
14 décembre 1937 portant création des Comités du per
sonnel.) L ’avis du Comité compétent doit être demandé 
sur les propositions de modifications au statut (Comité 
interdépartemental), sur les propositions de règlements 
organiques à prendre en exécution de ce statut et sur les 
propositions de modifications à ces règlements (art. 113), 
ainsi que sur le projet d ’arrêté contenant les dispositions 
transitoires (voy. rapp. au Roi, Monit., 1937, p. 6081).

Certaines précautions sont prises pour éviter que les 
Comités n’étendent d ’eux-mêmes le domaine assigné à leur 
compétence. Ainsi, le Comité doit soumettre au ministre 
l ’ordre du jour de ses séances. I l appartient au ministre 
d ’arrêter cet ordre du jour et de fixer la date de celles-ci 
(art. 112). (Voy. aussi arrêté précité du 14 décembre 1937, 
spécialement l ’article 16 relatif à la reconnaissance des 
organisations professionnelles. La reconnaissance ne pourra 
être accordée qu’aux organismes groupant uniquement des 
agents des services publics. Rapp. au Roi sur cet art. 16.)

veau dans notre histoire, l’arrêté tend à réorga
niser la matière de façon rationnelle et complète 
et à renouveler par là même le droit des agents 
de l’Etat.

L ’arrêté n’apparaît pas sans doute comme une 
construction de juristes exclusivement logiciens; 
il est principalement, au contraire, l’œuvre d’un 
homme d’action sachant s’inspirer à la fois de la 
doctrine, des traditions, de l’expérience belge et 
étrangère et de la législation antérieure. Encore 
faut-il observer que l’arrêté respecte les principes 
fondamentaux de notre droit relatif aux fonc
tionnaires (114) et qu’il aboutit d’ores et déjà, 
dans une large mesure, à préciser ces principes, 
à les organiser et à les adapter aux besoins actuels 
de l’administration de la Belgique (115).

Par sa valeur même, cet arrêté réagira, on peut 
le penser (voy. rapport au Roi, M onit., 1937, 
p. 6076, n° 3), sur d’autres branches du droit re
latif aux fonctionnaires et conduira à les perfec
tionner.

Pourtant, l’œuvre est-elle parfaite? Est-elle 
seulement complètement achevée?

32. Ce qu’il reste à faire.
Ne nous attardons pas à des observations de 

détail. Il y aurait, on l’a vu, l’un ou l’autre article 
de l’arrêté à revoir, telle ou telle garantie spéciale 
à ajouter (116).

Mais le problème essentiel n’est pas là. Il est 
d’ordre plus général. Ce qui importe primordia- 
lement à l’heure actuelle, c’est d’édicter au plus 
tôt les arrêtés d’exécution, c’est d’assurer aussi le 
respect de l’ensemble des règles contenues dans 
le statut des agents de l’Etat.

a) La  mise en œuvre des dispositions relatives 
au recrutement (art. 6), au signalement (art. 59), 
aux congés (art. 99), aux mises en disponibilité 
(art. 103), etc., est liée à l’intervention d’arrêtés 
d’exécution. Sans ces arrêtés, des situations tran
sitoires, confuses au point de vue juridique, et 
fâcheuses au point de vue pratique, peuvent se 
multiplier, plus d’une disposition de l’arrêté ris
que de rester lettre morte.

b ) Il faut empêcher aussi qu’à l’application, 
les règles du nouveau statut ne soient éludées ou 
détournées de leur vrai sens. Ce danger n’est nul
lement chimérique, vu la nouveauté de certaines 
dispositions, la multiplicité des autorités appelées
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(114) Rapp. ci-dessus n° 6 et n° 15a; n° 7 et n° 21; 
u° 8 et n° 17. Le principe d’autorité est sauvegardé avec 
un soin particulier dans l’exercice du pouvoir discipli
naire (n° 22). Telle qu’elle se présente dans les textes, 
l’institution des Comités du personnel n’y porte pas at
teinte et ne signifie nullement « l ’administration aux syn
dicats ». Mais l’esprit de partisan ne doit point rentrer 
dans l’administration par cette porte.

(115) Précisions bien nécessaires de la notion d’agent 
de l ’Etat (rapp. n° 2 et nos 13 à 16), de la nature de sa 
situation juridique (légale et réglementaire mais non, pour 
autant, absolument précaire, rapp. nos 6, b, et 22), organi
sation des différents éléments de cette situation (voy. 
nos 3, 11 et titre I I  passim), adaptation des principes et 
des règles antérieurement admises aux besoins actuels 
exigeant que l’administration nationale, avec son person
nel aujourd’hui très nombreux, soit éclairée et forte 
(voy. n08 10, 18 et 19), soustraite aux influences de partis 
(19 in fine et 21 in fine) et animée par un sain esprit de 
corps (Annexe au n° 30).

(116) Voy. supra, n° 30, et les notes 60, 74 et 95.
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à les mettre en œuvre, et la force des habitudes 
reçues...

Si l’on veut éviter ce danger, mieux assurer les 
garanties déjà stipulées par le statut au profit des 
agents et pallier le fait que, çà et là, ces garanties 
manquent encore, le meilleur moyen est d’organi
ser législativement une procédure en annulation 
pour excès de pouvoir, devant le futur Conseil 
d’Etat, des décisions administratives contraires 
au statut(117).

L ’organisation de pareille procédure était, ne 
l’oublions pas, dans le plan des auteurs de l’ar
rêté du 2 octobre 1937 (rapport C amtj, p. 13 à 15; 
M onit., 1937, p. 6080). Il faut souhaiter que leur 
pensée soit, au plus tôt, entièrement réalisée.

L ’expérience étrangère prouve d’ailleurs que la 
garantie des fonctionnaires et agents dérive 
autant de l’existence d’une juridiction adminis
trative que de la codification des éléments fonda
mentaux de leur statut. En France, le personnel 
des administrations de l’Etat n’a pas de statut 
unifié, cordonné, codifié en forme de loi ou de 
règlement général, mais ce personnel dispose de 
recours, spécialement du recours en annulation 
pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat 
et comme dit J è z e  : « On ne saurait exagérer 
l’importance de l’action jurisprudentielle du Con
seil d’Etat sur le statut des fonctionnaires. Il n’est 
pas de pays au monde où l’on trouve une pareille 
activité bienfaisante» (op. cit., p. 2).

Les agents de l’Etat ont aujourd’hui en Bel
gique la bonne fortune de posséder un statut coor
donné en forme de règlement général et s’inspi
rant de principes excellents. Il appartient main
tenant au législateur —  et la Chambre des repré
sentants est déjà entrée dans cette voie ■— de 
compléter leur garantie.

Léon M o u r e a u ,
Avocat à la Cour d'appel de Liège, 

Agrégé de l’Enseignement Supérieur 
en droit public et administratif.
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C H R O N IQ U E  DE J U R IS P R U D E N C E  
E T  DE L É f i I S L A T I O N

PR O C É D U R E  PÉ N A LE .

C H A P ITR E  PR E M IE R . —  Des actions qu i naissent 
des in fractions.

1. — R ecevabilité de l ’action civile  portée
DEVANT LE JUGE RÉPRESSIF.

« L ’action en réparation du dommage causé par une 
infraction peut être portée par celui qui y  est subrogé 
comme par celui-là même qui a subi le dommage, devant 
le juge de l’action publique » :

Ainsi s’exprime l ’arrêt de la cour de cassation du 15 fé
vrier 1938 (Pas., 1938, I, 47) qui semble devoir mettre fin

(117) Voy. « L ’institution du recours pour excès de pou
voir en Belgique », op. cit., spécialement chapitre V  et 
pour l ’état actuel de la question les notes annexes.

aux hésitations de la jurisprudence sur la question de 
savoir si le créancier subrogé, et notamment l ’assureur, 
peut, à ce titre et par voie de constitution de partie civile, 
demander réparation du dommage éprouvé par la victime 
à laquelle il se trouve substitué (voy. en sens divers : 
Liège, 28 mai 1936, Rev. dr pên., 1937, p. 661 ; — Gand, 
16 juillet 1936, Pas., 1937, I I ,  1 ; — Bruxelles, 5 mars 1937, 
Recht. Weehblad, 1936-1937, col.1273; — cass., 14 juillet
1937, Pas., 1937, I, 227).

Notons à ce sujet qu’il n’y  a point subrogation conven
tionnelle proprement dite lorsque le « solvens » ne fait 
que payer sa propre dette. Tel est fréquemment le cas de 
l’assureur (cons. cass., 15 février 1938, précité; — De 
P age, t. I I I ,  p. 483, et la note 1).

On sait, d’autre part, que la jurisprudence est actuel
lement fixée en ce sens que l’assureur est recevable à se 
constituer partie civile lorsque son recours est fondé, non 
sur la subrogation, mais sur les droits qu’il prétend puiser 
personnellement dans l’article 1382 du Code civil (cass., 
7 janvier 1929, Pas., 1929, I, 52; — cass., 15 octobre 1935, 
ïbid., 1936, I, 6; — note sous cass., 17 janvier 1938, ibid.,
1938, I, 8, et les références).

Il faut se garder de confondre la recevabilité avec le fon
dement de l ’action civile portée devant le juge répressif : 
ainsi, l ’action de l’assureur peut parfaitement, bien qu’elle 
soit recevable, être déclarée non fondée (cons. cass., 
25 mai 1936, Pas., 1936, I, 267).

2. — P rescription de l ’action civile.

L ’article 26, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de 
procédure pénale, modifié par l’article 1er de la loi du 
30 mars 1891, dispose que lorsque l’action civile, pour
suivie en même temps que l ’action publique et devant les 
mêmes juges, ou poursuivie séparément, aura été régu
lièrement intentée en temps utile, la prescription, sauf 
désistement ou péremption, ne courra pas contre le de
mandeur pendant l ’instance relative à la réparation du 
dommage causé par l ’infraction.

L ’article 26, alinéa 2, est-il d’application lorsque l’ac
tion a été introduite devant un juge incompétent ?

Le texte de la loi permet d’en douter, à première vue, 
car il vise l ’action « régulièrement intentée ».

Sans s’arrêter à cette difficulté, la cour d’appel de Bru
xelles a décidé, le 13 mai 1936 (Pas., 1937, I I ,  28), que 
l’ajournement devant un juge incompétent suspend la 
prescription pendant la durée de l ’instance.

Cette solution nous paraît exacte. Il a, en effet, été dit 
au cours des travaux préparatoires à l ’adoption de l’ar
ticle 1er de la loi du 30 mars 1891 que l’action civile née 
d ’une infraction doit, au point de vue de l’interruption 
de la prescription, être soumise aux règles établies en ma
tière civile (cons. cass., 19 février 1914, Pas., 1914, I, 113). 
Dès lors, comme, aux termes de l’article 2246 du Code 
civil, la citation donnée devant un juge incompétent 
interrompt la prescription, il faut en conclure que la pre
scription de l’action civile née d ’une infraction est sus
pendue même si un juge incompétent en a été saisi.

3. — P rescription de l ’action publique.

Ainsi que le rappelle la note, signée Ad. G., publiée 
sous l ’arrêt de la cour de cassation du 25 janvier 1937 
(Pas., 1937, I, 33), le condamné par défaut, qui n’a pas 
eu connaissance de la signification du jugement, pouvant 
faire opposition jusqu’à l ’expiration du délai de prescrip
tion de la peine, il en résulte que la prescription de l’ac
tion publique est suspendue pendant le délai extraordi
naire d’opposition (voy. Schuind, t. I er, p. 391 et 392).

L ’arrêtiste en conclut que puisque la loi laisse ouvert 
le droit d ’opposition jusqu’au dernier jour du délai de 
prescription de la peine, l ’opposition, fût-elle formée à la 
date extrême, rend encore possible la condamnation de 
l ’opposant.

A  notre avis, cette opinion appelle des réserves. 
M. Schuind (t. I er, p. 392 et 570, et les références) enseigne, 
en effet, que la prescription de l ’action publique recom
mence à courir à partir du jugement qui statue sur la re
cevabilité de l ’opposition, en sorte que si la peine venait 
à être prescrite entre la formation de l’opposition et la 
décision statuant sur sa recevabilité, le ministère public 
devrait exécuter la peine avant qu’elle ne vienne à être 
prescrite.
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C H APITR E  IX. —  De la police judiciaire.

1. — Compétence légale des experts.

Les experts judiciaires ont parfois tendance à empiéter 
sur le domaine du juge et à dire le droit.

S’ensuit-il qu’ils ne peuvent point, notamment lors
qu’il y  a lieu de déterminer les responsabilités en cas d ’ac
cident de roulage, émettre des avis sur les fautes com
mises, avis qu’ils déduisent des éléments de fait recueillis 
au cours de leurs opérations ?

L ’article 44 du Code d’instruction criminelle, disposi
tion qui régit la matière, porte que les experts doivent, 
s’il s’agit d’une mort violente ou d ’une mort dont la cause 
soit inconnue et suspecte, faire leur rapport « sur les 
causes de la mort et l ’état du cadavre ».

Dans une espèce jugée récemment, un expert, chargé de 
faire toutes constatations et expériences nécessaires en vue 
de déterminer les responsabilités d’un accident, avait 
envisagé les fautes auxquelles il fallait attribuer l ’acci
dent et qui, à son avis, étaient de nature à engendrer des 
responsabilités.

La cour de cassation, par arrêt du 17 mai 1938 {Pas., 
1938, I, 176, et la note), a considéré que cet expert n’était 
pas sorti des limites de sa mission : la compétence légale 
des experts, précise l ’arrêt, ne leur permet pas de décider 
quant aux fautes commises, mais les autorise, toutefois, 
à renseigner le juge à ce sujet.

Il se dégage du principe ainsi énoncé avec une claire 
concision que les experts sont sans qualité pour donner 
aux tribunaux dos consultations juridiques, mais qu’il ne 
leur est cependant pas interdit d ’aborder incidemment le 
domaine du droit pour permettre aux juges de déduire 
les conséquences d ’ordre juridique des faits particulière
ment pertinents recueillis au cours de l ’expertise.

2. — Saisine du juge d’instruction.

Le juge d’instruction est saisi d’un fait et non de sa 
qualification légale. Ses pouvoirs ne sont donc pas vin- 
culés par des réquisitions limitatives (cass., 3 novembre 
1930, Pas., 1930, I, 348).

D ’où la conséquence que, comme le déclare la cour de 
cassation dans son arrêt du 15 juin 1937 {Pas., 1937, I, 
188), lorsque des infractions ont été commises après le 
réquisitoire d’informer, le juge d’instruction peut légale
ment les comprendre dans son instruction si ces infrac
tions ne sont pas distinctes de celles visées au réquisitoire 
et qu’il s’agisse d ’un ensemble d ’infractions successives ou 
continues, réunies entre elles par une unité d’intention 
délictueuse et ne formant qu’un seul délit.

3. — P rocédure a suivre devant et par les juridictions 
d’instruction.

La jurisprudence a précisé, ces derniers temps, la portée 
de diverses règles de la procédure à suivre devant et par 
la chambre du conseil ou la chambre des mises en accu
sation.

a) Confirmation du mandat d’arrêt.

Interprétant l’article 4 de la loi du 20 avril 1874, la 
cour d’appel de Liège a décidé, le 4 février 1937 {Rev. 
dr. pén., 1937, p. 669), que lorsque l’inculpé a déclaré, 
lors de son interrogatoire, qu’il n’avait pas fait choix 
d’un conseil et qu’il n’a fait aucune déclaration rectifi
cative avant sa comparution devant la chambre du con
seil, il n’y a pas violation des droits de la défense si avis 
n’a pas été donné au conseil choisi ultérieurement par 
l ’inculpé des lieu, jour et heure de la comparution.

Cette décision mérite d ’être retenue : alors que la loi 
ne prévoit qu’un seul interrogatoire de l’inculpé avant la 
comparution de celui-ci devant la chambre du conseil, 
interrogatoire au cours duquel il est appelé à déclarer s’il 
désire se faire assister d’un conseil, la cour d’appel de Liège 
reconnaît à l’inculpé le droit, d ’ailleurs non douteux, de 
faire une déclaration rectificative obligeant le greffier à 
expédier la lettre recommandée au conseil désigné.

b) Communication du dossier.

Suivant l’arrêt de la cour de cassation du 5 avril 1938 
(R e v .d r . pén., 1938, p. 570), l ’article 1er de la loi du 
23 août 1919, relatif à la communication du dossier préala

537 LA BELGIQUE
blement à la comparution en chambre du conseil, ne fait 
pas dépendre la régularité de la procédure du temps que 
la lettre recommandée mettrait à atteindre le conseil du 
détenu, la loi exigeant uniquement que le dossier soit mis 
à la disposition du conseil de l’inculpé pendant deux jours 
et que la lettre recommandée soit expédiée la veille de ces 
deux jours.

Nous pensons qu’il en serait toutefois autrement si la 
lettre recommandée n’avait pas touché le conseil du dé
tenu par suite de circonstances imputables au greffe.

c) Débats devant la chambre du conseil et décisions 
de cette juridiction.

Ainsi que le dit à bon droit l ’arrêt de la cour de cas
sation du 14 juin 1937 (Pas., 1937, I, 182), les formalités 
suivies pour la tenue des audiences et la rédaction du 
procès-verbal devant les juridictions de jugement ne 
doivent pas être observées devant la chambre du conseil, 
mais il faut cependant que les pièces de la procédure ré
vèlent que les débats ont eu lieu conformément aux pre
scriptions légales (débats engagés contradictoirement au 
jour fixé par la convocation; rapport du juge d’instruc
tion ; audition du ministère public, de l ’inculpé et de son 
conseil).

Par ailleurs, il importe de ne pas confondre les décisions 
des juridictions d’instruction avec les décisions des juri
dictions de jugement : tandis que celles-ci doivent consta
ter l ’existence des éléments constitutifs de l ’infraction 
(Const., art. 97), les juridictions d’instruction peuvent se 
borner à relever les faits matériels sur lesquels l ’inculpé 
sera appelé à se défendre (cass., 20 septembre 1937, Pas., 
1937, I, 237).

d) Restitution réclamée par l’inculpé.

L ’arrêté royal n° 260 du 24 mais 1936 porte, en son 
article 2, que la restitution des objets saisis sc fait en 
mains de qui la saisie a été opérée, à moins qu’il n’en soit 
ordonné autrement par le juge.

Une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal 
do première instance de Bruxelles, en date du 28 juillet 
1936 (Pas., 1937, I I I ,  63), décide que lorsqu’elle dit n’y 
avoir lieu de poursuivre, la chambre du conseil doit se 
déclarer incompétente pour statuer sur la restitution, ré
clamée par l ’inculpé, des valeurs saisies sur celui-ci au 
cas où la partie civile s’oppose à cette restitution et dé
cline la compétence de la chambre du conseil, démontrant 
par là son intention d’élever des prétentions à la pro
priété des dites valeurs.

Il ne nous paraît pas douteux que la chambre du con
seil fût réellement incompétente. L ’arrêté royal du 24 mars 
affirme plusieurs fois qu’il appartient « au juge compé
tent » de se prononcer sur les contestations relatives à la 
restitution des choses saisies, et n’a donc pas dérogé aux 
règles de compétence du droit commun (voy. rapport au 
Roi précédant l ’arrêté et Schuind, t. Ier, p. 551).

e) Chambre des mises en accusation. — Evocation.

Il est généralement admis que l’article 215 du Code 
d ’instruction criminelle n’est pas limitatif et impose aux 
juges du second degré d ’évoquer chaque fois qu’ils ré
forment pour une cause autre que l’incompétence.

Conformément à ce principe, la cour de cassation a dé
cidé, par arrêts des 17 juillet et 29 novembre 1937 (Pas., 
1937, I, 230 et 359), que statuant par disposition nouvelle 
et après annulation, pour vice de forme, de l ’ordonnance 
de la chambre du conseil maintenant la détention préven
tive, la chambre des mises en accusation peut elle-même 
maintenir la détention préventive.

Il y  a donc lieu à évocation aussi bien en matière de 
décisions sur la détention préventive qu’en matière de 
décisions sur le fond.

Appendice au chapitre I I .

1. — L oi de défense sociale du 9 avril 1930.

a) Mise en observation.

Par arrêt du 7 décembre 1936 (Rev. dr. pén., 1937, 
p. 98), la cour de cassation a rejeté une demande de mise 
en observation dont elle était saisie, en relevant qu’elle 
était incompétente pour l’ordonner.

JUDICIAÎRÈ 538
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En principe, la cour de cassation ne connaît pas du fond 

des affaires et ne juge que la légalité des décisions qui lui 
sont déférées. Elle n’est pas une juridiction d’instruction 
ou de jugement.

Un arrêt de la cour d ’appel de Bruxelles du 15 juin 
1938 (Rev. dr. pén., 1938, p. 847) fait judicieusement ob
server que l’article 2 (le la loi du 9 avril 1930 prohibe la 
mise en observation d’office et que, par conséquent, la 
juridiction saisie uniquement d ’une demande de mise en 
observation excède ses pouvoirs si elle prononce l’inter
nement.

L ’article 6, alinéa 4, de la loi édicte que le placement 
en observation ayant pris fin, l ’inculpé contre qui mandat 
d’arrêt a été décerné est réintégré dans la maison d ’ar
rêt ou de justice à moins que son internement immédiat 
ne soit ordonné. La loi prévoyant, d’autre part, que la 
mise en observation ne peut être ordonnée que pour la 
durée d ’un mois au plus et doit éventuellement être pro- 
d ’arrêt a été décerné, est réintégré dans la maison d’ar- 
longée de mois en mois, les auteurs et la jurisprudence 
admettent généralement que les effets du mandat d’arrêt 
se trouvent suspendus pendant la période d ’observation.

Appelée à se prononcer sur la question, la cour de cas
sation s’est ralliée à cette manière de voir (cass., 20 dé
cembre 1937, Pas., 1937, I, 385, et les conclusions de 
M. l’avocat généial Sartini van den Kerckove).

Il échct, cependant, de ne pas perdre de vue que la 
mise en observation ne doit pas nécessairement persister 
jusqu'à l’expiration du délai qui l ’ordonne, et qu’elle peut 
prendre fin quand l’expert commis par justice ou le mé
decin choisi par l’inculpé sont en mesure de déposer leurs 
conclusions (cass., 6 mars 1934, Pas., 1934, I, 205).

Le maintien de la détention préventive devra donc être 
prononcé, le cas échéant, si l ’internement de l ’inculpé, réin
tégré dans la maison d’arrêt avant l’expiration du délai 
extrême de la période d’observation, n’est pas ou ne peut 
pas être ordonné avant que viennent à cesser les effets 
du mandat d’arrêt (eons. Cornii., La loi de défense so
ciale à l'égard des anormaux et des délinquants d’habi
tude du g avril W.IO, nos 28 et 30).

b) Internement.

L ’article 3 de la loi porte que la mise en observation 
de Yaccusé renvoyé devant la cour d’assises est ordonnée 
par la chambre des mises en accusation si la cour d ’assises 
n’est pas en session.

Cette disposition est exceptionnelle et, par conséquent, 
de stricte interprétation.

Elle n’autorise pas la chambre des mises en accusation 
à ordonner l ’internement de l ’accusé (cass., 13 avril 1937, 
Pas., 1937, I, 112).

Il a déjà été jugé, dans le même sens, que le maintien 
de l ’internement d ’un condamné ayant donné des signes 
de démence au cours de l ’exécution de sa peine, ne peut 
être ordonné que par la cour d ’assises qui a prononcé la 
condamnation, et ne saurait l’être par la chambre des 
mises en accusation au cas où la cour d ’assises ne serait 
pas en session (cass., 4 décembre 1933, Pas., 1934, I, 91).

c) Mise en liberté à l ’essai.

S’il commet un nouveau délit, l ’interné libéré à l ’essai 
peut être l ’objet de nouvelles poursuites et être mis en 
observation conformément à l ’article 1er de la loi. Rien 
dans le texte ni dans l’esprit de la loi ne s’oppose à ce 
qu’il en soit ainsi, l’article 21, relatif à la libération de 
l ’interné, n’ayant pas pour but de régler l ’instruction du 
délit que l’interné viendrait à commettre après avoir été 
mis en liberté à l’essai (cass., 15 février 1938, Pas., 1938, 
I, 50).

Il se produirait un cumul d’internements si la réintégra
tion de l ’interné était ordonnée et qu’un nouvel interne
ment fût prescrit à la suite de l ’instruction du délit commis 
par l ’interné pendant la période d ’essai (sur le cumul 
d’internements, voy. Schuind, t. I er, p. 121 ; — Cornil, 
op. ait., n° 63).

2. — E xtradition.

Le prévenu extradé ne saurait être mis en jugement 
qu’à raison des faits pour lesquels l ’extradition a été ac
cordée (cass., 6 août 1895, Pas., 1895, I, 268).

L ’arrêt de la cour de cassation du 8 février 1937 (Pas., 
1937, I, 47) fait observer que ce principe n’est pas d’ap
plication lorsque, avant d ’être mis à la disposition des 
autorités belges, le prévenu a déclaré renoncer aux for
malités et aux garanties de l ’extradition. Le prévenu se 
trouve, en effet, dans la même situation que s’il s’était 
volontairement constitué prisonnier (sic cass., 17 janvier 
1887, Pas., 1887, I, 52).

L ’article 11 de la loi du 15 mars 1874 sur les extradi
tions dispose que la chambre du conseil décidera s’il y a 
lieu ou non de transmettre les papiers et autres objets 
saisis au gouvernement requérant, sauf à statuer sur la 
réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit.

Il a été précisé, au cours des travaux préparatoires de 
la loi, qu’en ce qui concerne la réclamation des « tiers 
détenteurs ou ayants droit », c’est-à-dire notamment des 
hôteliers ou fournisseurs non payés qui ont intérêt à ce 
que les objets ne passent pas la frontière, le rôle de la 
chambre du conseil est conservatoire (cons. Répert. prat. 
du droit belge, v° Extradition, n° 143).

C’est par application de cc principe que la cour d ’appel 
de Bruxelles (chambre des mises en accusation), a refusé, 
le 14 mars 1938 (Rev. dr. pén., 1938, p. 582) de recon
naître la qualité d ’ayant droit à celui qui intervient, non 
pour s’opposer à la remise de papiers et objets saisis, mais 
pour appuyer, au contraire, la demande de leur trans
mission.

C H A P ITR E  I I I .  —  De la justice.

SECTION PC  - PRO CED URE D ’AU D IE N C E  
ET JUGEM ENT.

1. - - R eprésentation m; prévenu  devant i.e tribunal
de POLICE.

Aux termes de l ’article 152 du Code d’instruction cri
minelle, la personne citée comparaîtra par elle-même ou 
par fondé de pouvoir spécial.

Une circulaire ministérielle du 10 juin 1932 porte que 
la procuration du fondé de pouvoir doit être écrite, mais 
on admet cependant que la procédure n’est pas nulle si 
la production de la procuration n’a pas été exigée du 
mandataire (Sciiuind, t. I er, p. 519, citant V ercammen, 
J. J. P., 1931, n» 3).

Cette opinion, conforme au texte de la loi qui n’édicte 
aucune nullité, a été adoptée par la cour de cassation dans 
son arrêt du 1er juin 1938 (Pas., 1938, I, 192).

2. — Conclusions.

Les plaideurs perdent souvent de vue qu’en matière 
répressive les conclusions écrites ne sont pas dispensées 
de la formalité du timbre (article unique de la loi du 
28 juin 1881, et art. 9, 7°, du Code du timbre).

Prises même par le prévenu, ces conclusions doivent 
être revêtues du timbre ou visées pour timbre et c’est 
pourquoi les juges refusent parfois de les accepter lors
qu’elles sont rédigées sur papier libre (art. 68 de la loi du 
25 mars 1891).

On ne saurait leur en faire grief, dans la rigueur du 
droit. Des feuilles qualifiées de conclusions par le pré
venu, dit l ’arrêt de la cour de cassation du 28 mars 1938 
(Pas., 1938, I, 118, et la note signée L. C.), ne revêtent 
pas ce caractère lorsqu’elles ne sont ni timbrées ni visées 
pour timbre, en sorte que le juge n’est point tenu de les 
recevoir et d’y répondre.

Il convient de rapprocher cet arrêt de celui du 8 juin 
1938 (Pas., 1938, I, 201, et la note signée L. C. ; — voyez 
également L. Cornil, « Les conclusions en matière répres
sive », Journ. trib., 1938, n° 3545), suivant lequel, lors
que ni la décision attaquée, ni les notes d ’audience ne 
révèlent le dépôt de conclusions écrites et que des con
clusions formulées verbalement n ’ont été actées ni dans 
les notes d ’audience, ni dans une annexe de ces notes, ni 
dans la décision entreprise, le moyen pris de l ’insuffi
sance de réponse aux conclusions ne peut que manquer 
en fait.

Précisant la doctrine de la cour de cassation, la note 
publiée sous l’arrêt du 8 juin 1938 rappelle que des con-
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clusions peuvent être prises verbalement en matière répres
sive et qu’il est donc loisible aux parties de demander 
acte de ce qu’elles prennent telles ou telles conclusions; 
d’où il suit que le juge, obligé d’acter les conclusions ver
bales dont il est saisi, peut, à cet efïet, faire annexer au 
procès- verbal, exempt du timbre, la feuille de papier sur 
laquelle ces conclusions verbales se trouvent reproduites.

Il se voit que le malentendu divisant parfois le juge et 
le plaideur au moment du dépôt de conclusions repro
duites sur papier libre, ne porte en général que sur une 
question de mots : en fait, le plaideur qui, après avoir lu 
des conclusions, en dépose le texte écrit sur papier libre, 
demande implicitement, mais non moins sûrement, qu’il 
lui soit donné acte des conclusions qu’il vient de prendre 
verbalement.

3. — D roits de la défense. — D épôt des dossiers.

La procédure devant la juridiction de jugement est 
essentiellement publique, orale et contradictoire ; le pré
venu doit avoir le dernier la parole, s’il la demande 
(Code instr. crim., art. 190; — cass., 15 juin 1937, Pas., 
1937, I, 187, et la note).

Aussi, le respect des droits de la défense exige-t-il 
qu’uprès la clôture des débats et pendant le délibéré de 
la cause, aucune pièce nouvelle ne puisse être jointe au 
dossier par le ministère public ou la partie civile, sans 
que le prévenu ait été mis à même de s’y  défendre (cass., 
5 février 1934, Pas., 1934, I, 163 ; — cass., 14 mai 1934, 
ibid., 1934, I, 279; — cass., 6 juillet 1936, ibid., 1936, I, 
336; — comp. cass., l l'r avril 1935, ibid., 1935, I, 209).

A  notre sens, il ne suffit pas, à supposer qu’elles n ’aient 
pas été purement et simplement écartées par le juge, que 
les pièces nouvelles aient été communiquées au prévenu 
ou à son conseil : il faut, de plus, que la réouverture des 
débats soit ordonnée puisque l’instruction doit être pu
blique, à peine de nullité (Code instr. crim., art. 190).

Il semble qu’à cet égard, la jurisprudence de la cour de 
cassation marque une certaine évolution car, alors que ses 
arrêts antérieurs exigeaient simplement que les pièces 
nouvelles fussent communiquées au prévenu mis à même 
de s’y  défendre, son arrêt du 6 décembre 1937 (Pas., 1937, 
I, 369) déclare sans restriction qu’il y  a illégalité lors
qu’une pièce nouvelle est introduite aux débats après 
l’audience.

4. — N ote des dépositions des témoins.

La jurisprudence a déjà été appelée à préciser que les 
dispositions de l’article 155 du Code d’instruction crimi
nelle, enjoignant au greffier de noter les principales déposi
tions des témoins, ne sont pas prescrites à peine de nullité 
(cass., 7 septembre 1883, Pas., 1883, I, 351).

L ’arrêt de la cour de cassation du 31 mai 1937 (Pas., 
1937, I, 159, et la note) souligne que l’article 155 confère 
au greffier le pouvoir d ’apprécier, lui-même, ce qui est 
principal dans les déclarations recueillies et doit être con
signé au procès-verbal.

Ainsi que le fait judicieusement remarquer la note parue 
sous l’arrêt, il en serait cependant autrement au cas où le 
tribunal, soit d ’office, soit à la demande d’une des parties, 
ordonnerait au greffier de noter ce qui lui est dicté.

5. — I nterprétation des jugements.

L ’arrêt de la cour d ’appel de Liège du 23 décembre 
1937 (Belg. Jud., 1938, col. 314, et la note d ’observations 
de M. Braas) accueille une demande d’interprétation d’une 
décision statuant, en matière répressive, sur l’action de 
la partie civile.

M. Braas, approuvant cette décision, rappelle que l’in
terprétation des jugements ne résulte pas de la loi, et est 
l ’œuvre de la jurisprudence.

Les raisons qui justifient l ’interprétation des jugements 
des juridictions civiles, justifient au même titre l ’inter
prétation des décisions répressives (cons. Répert. prat. 
du droit belge, v ° Jugements et arrêts, nos 556, 584; — 
D alloz, Suppl., v ° Jugement, nos 652, 625; — réquisi
toire de M. Cornil, substitut du procureur général, pré
cédant appel Bruxelles [ch. mises en accusation], 14 mai 
1920, Rev. dr. pén., 1920, p. 311).

SECTION II . — VOIES DE RECOURS.

1. — Opposition.

Si le prévenu forme opposition au jugement qui l ’a con
damné par défaut, le juge n’est saisi que par ce recours et 
dans les limites de celui-ci. I l ne saurait rétracter que 
dans l’intérêt du prévenu la décision rendue tant sur 
l’action publique que sur l ’action civile (voy. sur ces 
questions : H ayoit  de T ermicourt, Rev. dr. pén., 1932, 
p. 713, 841, 993 et suiv. ; — cass., 25 avril 1932, Pas., 
1932, I, 134; — cass., 16 mars 1937, ibid., 1937, I, 97, et 
les notes).

Ainsi, en matière de douanes et accises, le prévenu de
faillant peut limiter son opposition à la peine d’empri
sonnement principal prononcée à sa charge; il est, dès 
lors, recevable à diriger uniquement son recours contre la 
partie publique, seule qualifiée pour requérir l’emprison
nement, et n’a donc pas à notifier son opposition à l ’ad
ministration poursuivante dont l ’action tend simplement 
au payement de l’amende (cass., 8 mars 1937, Pas., 
1937, I, 82).

De même, ainsi que l’a jugé, le 28 avril 1937, le tri
bunal de première instance de Bruxelles, siégeant en de
gré d'appel et en matière de police correctionnelle (Rev. 
dr. pén., 1937, p. 692), est illégal le jugement qui, sur 
l ’opposition du prévenu, alloue à la partie civile une 
indemnité supérieure à celle qu’elle avait obtenue contre 
le prévenu défaillant.

Cette décision ajoute que la partie civile, pour obtenir 
une décision régulière majorant l ’indemnité allouée par 
le jugement par défaut, doit interjeter appel du jugement 
par défaut et du jugement statuant sur l ’opposition.

La raison en est, nous paraît-il, que dès l ’instant où une 
opposition a été formée contre la partie civile, il ne peut 
être fait un sort, en degré d’appel, au jugement par dé
faut, sans qu’il soit statué également sur la légalité du 
jugement rendu sur opposition. Certes, . l’appel dirigé par 
la partie civile contre le jugement par défaut est indispen
sable pour que le juge d ’appel puisse élever les dommages 
et intérêts; mais, à défaut d'appel de la partie civile contre 
le second jugement, celui-ci deviendrait définitif à son 
égard, tandis que sur appel du prévenu, le juge d ’appel, 
constatant que l’opposition ne peut entraîner une aggra
vation des dommages et intérêts, serait obligé d’anéantir 
le second jugemnt dans la mesure où il a majoré l ’indem
nité allouée è la partie civile (cons. Schuind, t. I er, p. 571 
et 591; — cass., 29 mars 1926, Pas., 1926, I, 324).

2. — A ppel.

a) Formalités.

Selon l’arrêt de la cour de cassation du 29 mars 1938 
(Pas., 1938, I, 123, 8°), l ’article 207 du Code d’instruction 
criminelle, prescrivant l ’envoi des pièces par le procureur 
du roi au procureur général dans les vingt-quatre heures de 
la déclaration d ’appel, est une disposition purement ré
glementaire dont l ’inobservation n’entraîne aucune nullité.

On sait que la cour de cassation n’attribue également 
qu’une portée réglementaire à l’article 209, suivant lequel 
l ’appel sera jugé dans le mois (même arrêt et cass., 
31 octobre 1921, Pas., 1922, I, 39), tandis que conformé
ment au texte de l’article 205, modifié par l ’article 8 de la 
loi du l*51' mai 1849, elle a maintes fois décidé que le mi
nistère public doit, à peine de déchéance, notifier son 
appel dans les quinze jours de la prononciation du juge
ment, avec assignation à comparaître dans le mois.

b) Audition de la partie civile.

De même que l’opposition, l ’appel ne profite qu’à la 
partie qui l ’interjette ; il ne saurait, par ailleurs, porter 
préjudice à la partie contre laquelle il n’est pas dirigé.

Il n’en résulte cependant pas que, sur l ’appel du con
damné ou du ministère public, la partie civile, qui n’est 
pas intimée, doive demeurer étrangère aux débats devant 
le juge d’appel : dans cette hypothèse, la partie civile, 
qui en cas d ’acquittement du prévenu sera condamnée 
aux dépens, a intérêt à soutenir la prévention et jouit, 
dès lors, du droit d ’être entendue à l ’audience (cass., 
16 mars 1937, Pas., 1937, I, 98). En réalité, bien qu’elle 
ne soit pas intimée au vrai sens du mot, la partie civile
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se trouve, en tant qu’elle est exposée à supporter les frais, 
dans la même situation que s’il avait été appelé contre 
elle.

c) Unanimité.

L ’airêt de la cour de cassation du 30 juin 1937 (Pas.. 
1937, I, 209) décide que lorsque le premier juge a omis 
de statuer sur l ’un des deux faits qui étaient reprochés au 
prévenu, la cour d ’appel ne doit pas statuer à l ’unanimité 
si elle retient les deux faits, mais ne prononce qu’une seule 
peine, étant la même que celle qu’avait prononcée le pre
mier juge.

Cela se justifie par la circonstance qu’en pareil cas, de 
même qu’il a été admis en de multiples hypothèses ana
logues, la cour d’appel n’aggrave point la situation du 
prévenu.

3. — R ecours en cassation.

a) Des décisions contre lesquelles on peut se pourvoir et
des décisions contre lesquelles le pourvoi n’est pas
immédiatement recevable.

L ’arrêt du 26 janvier 1937 (Pas., 1937, I, 39, 7°) décide, 
ce qui est l’évidence, qu’aucune loi n’autorise le pourvoi 
en cassation contre un arrêt de la cour de cassation.

Un des écueils de la procédure en cassation est l ’ar
ticle 416 du Code d ’instruction criminelle, aux termes du
quel le recours en cassation contre les arrêts préparatoires 
et d ’instruction, ou les jugements en dernier ressort de 
cette qualité, ne sera ouvert qu’après l ’arrêt ou le jugement 
définitif, à l’exception cependant des jugements ou arrêts 
rendus sur la compétence.

De nombreuses applications de cette disposition, fré
quemment perdue de vue, ont été faites par la cour de 
cassation (cons. Répert. prat. du droit belge, v° Pourvoi 
en cassation en matière répressive, n os 33 et suiv. ; — 
Schuind, Rev. dr. pén., 1938, p. 499).

Signalons parmi les récents arrêts rendus ep la matière :
... L ’arrêt du 25 janvier 1937 (Pas., 1937, I, 38, 5°, et 

Rev. dr. pén., 1937, p. 231) déclarant que n’est pas défi
nitive la décision qui dit, en ce qui concerne la loi sur 
l ’emploi des langues, que la procédure est régulière et 
ordonne qu’il sera procédé à l’examen du fond ;

... L ’arrêt du 20 septembre 1937 (Pas., 1937, I, 239) re
jetant un pourvoi introduit contre une décision qui statue 
sur la recevabilité de l ’action publique dirigée contre un 
prévenu prétendant bénéficier de l ’immunité diplomatique 
et excipant de l’incompétence du juge du fond, l’incom
pétence consistant dans l’empiétement du juge sur les 
attributions d’une autre autorité judiciaire et le juge ne 
violant pas les règles de sa compétence, mais commettant 
un excès de pouvoir en s’arrogeant une juridiction qui 
n’appartient pas au pouvoir judiciaire;

... L ’arrêt du 3 novembre 1937 (Pas., 1937, I, 326) reje
tant, comme non recevable, un pourvoi contre un arrêt 
de la chambre des mises en accusation, alors que le pré
venu contestait la compétence territoriale de la juridiction 
de renvoi, une telle décision étant indicative de juridiction 
et non définitive (cons. oass., 16 mars 1931, et les conclu
sions de M. l ’avocat général Sartini van den Kerckhove).

b) Délais de cassation.

Le délai utile pour se pourvoir court, en principe, à 
dater du prononcé de la décision attaquée. Si la décision 
a été rendue par défaut, la partie défaillante n’est admise 
à se pourvoir qu’à dater du jour où la décision est devenue 
définitive, c’est-à-dire à partir du moment où l’opposi
tion n’est plus recevable.

Toutefois, l’article 413, alinéa 3, du Code d ’instruction 
criminelle, modifié par l ’article 3 de la loi du 9 mars 1908, 
porte que le délai accordé au ministère public et à la par
tie civile pour se pourvoir contre une décision de condam
nation prononcée par défaut prendra cours d ’expiration 
du délai ordinaire d ’opposition, s’il n’est pas intervenu 
d’opposition de la part du condamné.

L ’application de ces principes est parfois à tel point 
malaisée que les intéressés ont les plus grandes difficultés à 
déterminer exactement quand prend cours le délai de 
cassation.

Tel est le cas de la partie civilement responsable con
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damnée contradictoirement alors que le prévenu a fait 
défaut.

La cour de cassation, par arrêt du 14 mai 1937 (Pas., 
1937, I, 136), a d ’abord décidé qu’en pareil cas, la partie 
civilement responsable n’est pas admise à se pourvoir 
avant l ’expiration du délai ordinaire d’opposition ouvert 
au prévenu.

La raison d’en décider ainsi est, d’après l’arrêt, que si, 
à la suite d’une opposition du prévenu, celui-ci était dé
chargé de toute condamnation, la responsabilité de la 
partie civilement responsable deviendrait sans objet.

L ’arrêt du 7 juin suivant (Pas., 1937, I, 171, et la note 
signée Ad. G.) s’est prononcé en sens contraire : il énonce 
le principe qu’en cas de condamnation par défaut du pré
venu, la partie civilement responsable condamnée con
tradictoirement est, pour les intérêts civils, recevable à se 
pourvoir nonobstant le droit d ’opposition resté ouvert au 
prévenu.

On fait valoir, à juste titre, à l ’appui de cette opinion 
que, d’une part, si le prévenu défaillant s’abstient de no
tifier son opposition éventuelle à la partie civile, le juge 
statuant sur l ’opposition ne saurait, même en cas d’acquit
tement, modifier la décision rendue par défaut sur l’ac
tion civile, et que, d ’autre part, l ’article 413, alinéa 3, 
n’est pas applicable au pourvoi de la partie civilement 
responsable, puisqu’il ne vise que le pourvoi du ministère 
public et de la partie civile.

En ce qui concerne le pourvoi de la partie civile, l ’arrêt 
du 15 janvier 1935 (Pas., 1935, I, 109) a considéré comme 
prématuré le pourvoi formé tant contre le prévenu que 
contre la partie civilement responsable dès le lendemain 
du jour du prononcé de l’arrêt statuant par défaut contre 
le prévenu et contradictoirement à l ’égard de la partie 
civilement responsable : la responsabilité de la partie civi
lement responsable, porte l’arrêt, deviendrait sans objet 
si par un arrêt subséquent rendu sur l’opposition du pré
venu, celui-ci était déchargé de toute condamnation.

En d’autres termes et comme le disent les conclusions de 
M. le premier avocat général Gesché : a c’est parce que... 
à la suite d’une opposition signifiée » (opposition du pré
venu qui, par voie de conséquence, est susceptible de pro
fiter à la partie civilement responsable, cass., 5 mai 1930, 
Pas., 1930, I, 200) « la partie civile pourrait devoir être 
reconnue avoir droit à moins encore vis-à-vis de la partie 
civilement responsable, et même n’avoir droit à rien, 
qu'elle ne peut être reçue à se pourvoir en vue d’obtenir 
plus, avant que soit écoulé le délai d’opposition ou que 
soit intervenu un arrêt sur opposition ».

Mais il en serait autrement si l’arrêt, statuant sur l’ac
tion civile, prononçait par défaut la condamnation du pré
venu et mettait contradictoirement la partie civilement 
responsable hors cause : dans ce cas, la partie civile est 
recevable à se pourvoir immédiatement contre la partie 
civilement responsable puisque, quel que soit le sort ré
servé à une opposition éventuelle du prévenu, cette oppo
sition ne pourrait, en aucun cas, à raison de l ’application 
du principe de la chose jugée, avantager la situation de 
la partie citée comme civilement responsable (cass., 6 dé
cembre 1937, Pas. 1937, I, 370).

Il se dégage de ces considérations qu’une certaine con
fusion règne en la matière et procède de l’imprécision 
même des dispositions légales qui la régissent. Une inter
vention du législateur est souhaitable.

c) Indication des moyens de cassation.

Il résulte de la combinaison des articles 422 et 424 que 
la partie civile peut faire connaître ses moyens de cassa
tion soit par le dépôt d’une requête au greffe de la juri
diction qui a rendu la décision attaquée et ce dans les dix 
jours à compter de la déclaration de pourvoi, soit, passé 
ce délai, par le dépôt au greffe de la cour de cassation 
d’un mémoire signé par un avocat à la cour de cassation.

L ’arrêt du 16 mai 1938 (Pas., 1938, I, 173) précise la 
portée de cette règle en décidant que la cour de cassation 
ne peut avoir égard à des moyens que la partie civile s’est 
bornée à faire connaître dans Yexploit de signification du 
pourvoi (Code instr. crim., art. 418).

D ’autre part, on se demandait si la partie civilement 
responsable, que la jurisprudence de la cour de cassation 
assimile généralement à la partie civile, doit également 
avoir recours au ministère d’un avocat à la cour de cas
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sation pour faire connaître ses moyens par le dépôt d ’un 
mémoire au greffe de la cour de cassation (Répert. prat. 
du droit belge, v ° Pourvoi en cassation en matière ré
pressive, n° 138).

L ’arrêt du 7 décembre 1937 (Pas., 1937, I, 374, I I ,  1°) 
tranche la question en dispensant la partie civilement 
responsable de recourir au ministère d’un avocat à la 
cour de cassation.

d) Enregistrement.

Un arrêt encore inédit du 11 octobre 1938 consacre 
l ’opinion déjà émise (voy. conclusions de M. l’avocat 
général Sartini van den Kerckhove précédant cass., 7 fé
vrier 1933, Pas., 1933, I, 100), suivant laquelle aucune dis
position légale n’assujettit à l ’enregistrement les mémoires 
déposés à l ’appui des pourvois.

e) Indication des lois violées.

A l ’encontre de ce qui est exigé en matière civile (loi du 
25 février 1925, art. 9), le demandeur en cassation n’est 
pas astreint, en matière répressive, à indiquer, à peine 
de nullité, les dispositions légales dont il invoque la viola
tion.

Il en est ainsi alors même que la cour de cassation est 
appelée à connaître d’un pourvoi qui ne l ’oblige pas à 
soulever d’office les moyens d’ordre public.

Cela a déjà été jugé au sujet du moyen dirigé par le 
prévenu contre la décision attaquée, en tant qu’elle statue 
sur l ’action de la partie civile (cass., 21 décembre 1931, 
Pas., 1932, I, 14; note sous cass., 20 octobre 1930, Pas., 
1930, I, 328).

L ’arrêt du 12 janvier 1937 (Pas., 1937, I, 6) se prononce 
dans le même sens à propos du moyen formulé par la 
partie civile (1).

f) Renvoi après cassation.

La cassation s’opère par voie de retranchement et sans 
renvoi, lorsque le juge d’appel a maintenu l 'incarcération 
en dehors des conditions légales, c’est-à-dire lorsque la 
peine ayant été réduite en degré d ’appel à moins de six 
mois, l ’incarcération a été maintenue sans que le minis
tère public l-’ait requis, que le prévenu ait été entendu et 
que la décision ait été prise à l ’unanimité (cass., 22 no
vembre 1937, Pas., 1937, I, 348).

Cette solution est conforme à la jurisprudence adoptée 
par la cour dans de nombreux cas analogues (cons. Répert. 
prat. du droit belge, v° Pourvoi en cassation en matière 
répressive, nos 426 et suiv.).

I l a également été jugé (cass., 14 juin 1937, Pas., 1937, 
I, 183) que la cassation est prononcée sans renvoi lorsque 
la peine accessoire de l 'incapacité d’exercer une fonction 
publique a été infligée à perpétuité et, par conséquent, 
illégalement. La note, signée L. C., parue sous l’arrêt, le 
critique avec raison parce qu’il semble contraire à la règle 
généralement admise, suivant laquelle le renvoi est or
donné chaque fois qu’une illégalité a été commise dans 
l’application de la peine, à laquelle doit être substituée 
une peine nouvelle.

CHAPITRE IV. — De l’emploi des langues.

La jurisprudence a été appelée à définir la portée de 
diverses dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant 
l ’emploi des langues en matière judiciaire.

De multiples décisions sanctionnent de nullité les actes 
rédigés dans une langue autre que celle de la procédure 
(voy. notamment : rapport d’expertise, Bruxelles, 24 avril 
1937, réformant eorr. Bruxelles, 6 février 1937, Rechtsk. 
Weekblad, 1936-1937, col. 1385 et 1315; — pouvoir d ’in
terjeter appel, corr. Uand, 23 avril 1936, Rechtsk. Week
blad, 1936-1937, col. 1318; - acte d ’appel, Bruxelles, 
3 juillet 1937, Rev. dr. pén., 1937, p. 874; — réquisitoire 
du ministère public et plaidoirie de la partie civile, cass., 
21 septembre et 27 octobre 1936, Pas., 1936, I, 361 et 399; 
- - pourvoi en cassation, cass., 2 février, 22 février, 19 mai,

30 novembre 1937, 24 mai, 7 juin 1938, Pas., 1937, I, 45, 
71, 1°, 147, B, 2°, 362; ibid., 1938, I, 190, 196; — pour
voi constatant en néerlandais que le demandeur a fait sa 
déclaration de pourvoi en français et qui relate cette dé
claration, cass., 31 juin 1938, Pas., 1938, I, 224, 1° ; — 
comp. toutefois la note signée L. C. ; — dénonciation du 
pourvoi, cass., 27 mai 1937, Pas., 1937, I, 155; — mémoire 
à l ’appui du pourvoi, cass., 16 mars et 27 avril 1937, Pas.,
1937, I, 96 et 131, 3° ; — désistement du pourvoi, cass., 
19 mai 1937, Pus., 1937, I, 147, B, 2°, et 3 mai 1938, ibid.,
1938, I, 153, 3U ; — révision, attestation du conseil de 
l ’Ordre, cass., 23 novembre 1937, Pas., 1937, I, 352).

Il va sans dire qu’un acte de la procédure ne serait pas 
nul s’il contenait des mentions dénuées d’intérêt rédigées 
en une langue autre que celle de la procédure (cass.,
27 avril 1937, Pas., 1937, I, 129).

La procédure d ’instruction devant le tribunal de pre
mière instance de Verviers doit être faite en français, du 
chef d ’un délit commis à Eupen, à moins que le prévenu 
ne demande que la procédure soit faite en allemand 
(art. 17, alinéa 3) ; il en est ainsi alors même que la cham
bre du conseil ordonne le renvoi de l ’affaire au tribunal 
de police d ’Eupen devant lequel la procédure doit norma
lement être faite en allemand (art. 17, al. l rr; — cass., 
5 avril 1938, Pas., 1938, I, 127).

L ’article 22 de la loi du 15 juin 1935 autorise l ’inculpé, 
qui ne comprend pas la langue de la procédure, à deman
der que soit jointe au dossier la traduction des principales 
pièces de la procédure. La traduction doit être jointe avant 
la comparution devant la juridiction de jugement ou avant 
la comparution devant la juridiction d’instruction pour le 
règlement de la procédure. Il en va tout autrement s’il 
ne s’agit que d ’utre comparution devant la chambre du 
conseil pour les débats sur1 la détention préventive : dans 
ce cas, le dossier ne doit être corrununiqué qu’au conseil 
du prévenu (loi du 23 août 1919, art. T r) et le respect des 
droits de la déferrsc n’exige donc pas que la traduction 
soit déjà jointe au dossier, l ’article 22 irrdiquant que c’est 
l ’ignorance du français ou du néerlandais dans le chef de 
l'inculpé qui ouvre à celui-ci le droit à traduction, sans 
que soit relevante l ’ignorance de l’une ou l ’autre de ces 
langues dans le chef de son conseil (cass., 29 octobre 1937, 
Pas., 1937, I, 358).

Cette application de l’artiole 22 est conforme au texte 
de la loi. Elle se justifie également par le fait que, comme 
le souligne l’arrêt du 29 octobre 1937, la loi du 20 avril 
1874, qui impose des délais très stricts dans lesquels la 
chambre du conseil doit se prononcer sur le maintien de 
la détention préventive, deviendrait pratiquement inexé
cutable si le prévenu demandait inopinément que soit 
jointe au dossier la traduction de certaines pièces de la 
procédure.

L ’article 23 de la loi détermine de quelle façon le pré
venu, qui en fait la demande, peut être jugé en la langue 
nationale autre que la langue véhiculaire du tribunal de 
police ou du tribunal correctionnel devant lequel il est 
traduit. Si le tribunal a une connaissance suffisante dr: 
la langue désirée par le prévenu, il ne doit pas renvoyer 
la cause devant une autre juridiction et peut la retenir 
en décidant que la procédure (avis dir ministère public, 
plaidoirie de la partie civile, jugement) aura lieu err cette 
dernière langue (cass., 21 septembre 1936, Pas., 1936, I, 
361, et la note. — Contra : S ch uin d , t. I er, 641). I l  faut 
cependant que, conformément au prescrit de l’article 23 
et par respect des droits de la défense, le juge déclare 
formellement avoir une connaissance suffisante de la lan
gue nationale autre que la langue véhiculaire du tribunal; 
le jugement qui ne contiendrait pas cette déclaration serait 
entaché de nullité (cass., 21 septembre, 27 octobre 1936, 
Pas., 1936, I, 361 et 399; — cass., 4 octobre 1937, ibid., 
1937, I, 257).

L ’article 40, alinéa 2, affirme la règle que tout jugement 
ou arrêt contradictoire qui n’est pas purement prépara
toire, couvre la nullité de l ’exploit et des actes de procé
dure qui ont précédé le jugement ou l’arrêt.

Il n’établit pas de distinction suivant que les actes 
entachés de nullité émanent des parties ou bien du juge 
lui-même, à condition, bien entendu, que ce dernier ait 
rendu sa décision en la langue légalement prescrite (cass., 
18 et 26 octobre 1937, Pas., 1937, I, 293 et 318; — cass.,
28 février 1938, ibid., 1938, I, 74).

546

(1) En matière fiscale : cons. cass., 16 mai 1938, Pas., 1938, I, 
169, et la note 'signée L. C.
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S’il annule une décision pour violation de la loi du 
15 juin 1935, le juge d ’appel ne peut cependant, après 
avoir évoqué la cause, fonder sa propre conviction sur la 
procédure nulle faite devant le premier juge, sous prétexte 
que la nullité qui viciait cette procédure aurait été cou
verte par le jugement dont appel; en d ’autres termes, 
l ’article 40, alinéa 2, n’est d ’application que si la décision, 
destinée à couvrir les irrégularités de la procédure anté
rieure, n’est pas elle-même entachée de nullité (cass., 
4 octobre 1937, Pas., 1937, I, 257).

Ainsi, lorsqu’il annule le jugement o quo parce qu’après 
avoir accueilli la demande du prévenu tendant à être 
jugé en la langue nationale autre que la langue véhiculaire 
du tribunal, le premier juge a retenu la cause sans déclarer 
qu’il possédait une connaissance suffisante de la langue 
demandée par le prévenu, le juge d ’appel ne saurait puiser 
sa conviction dans la procédure qu’il déclare avoir été 
tenue irrégulièrement devant le premier juge.

L ’article 41 enjoint au juge d’indiquer dans son juge
ment les dispositions de la loi dont il a été fait applica
tion au cours de la procédure qui a précédé sa décision.

Inséré dans la loi à la suite de l’article 40 portant que 
les règles édictées aux articles précédents sont prescrites 
à peine de nullité, l ’article 41, suivant l ’opinion générale
ment admise, n’est pas sanctionné de nullité (voy. H aYOIT 
de T ermicourt, p. 67, se référant aux travaux prépara
toires; — Schuind, t. I er, p. 648).

L ’arrêt de la cour de cassation du 24 mai 1938 [Pas., 
1938, I, 187) consacre cette solution.

Observons cependant que, selon la note signée L. C. 
publiée sous l’arrêt, le jugement qui n’indique pas les dis
positions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait ap
plication, ne couvre pas les nullités d ’ordre linguistique 
dont seraient entachés l ’exploit et les autres actes de la 
procédure. L ’article 41, dit la note, a été édicté en contre
partie de l ’article 40, alinéa 2, et la symétrie existant entre 
la rédaction de ces deux dispositions indique que pour 
que l ’article 40, alinéa 2, soit d ’application, le jugement 
doit révéler que le juge ne s’est pas désintéressé des ques
tions d’ordre linguistique et des nullités qu'il doit pronon
cer d’office.

Parmi les décisions qui ont interprété les dispositions 
transitoires de la loi du 15 juin 1935, signalons les arrêts 
de la cour de cassation des 25 mai 1937 (Pas., 1937, I, 156) 
et 24 mai 1938 (ibid., 1938, I, 187).

L ’arrêt du 25 mai 1937 déclare que , lorsque les pour
suites ont été entamées avant le 15 septembre 1935, la 
requête du ministère public, tendant au maintien de l ’in
ternement ordonné par le ministre de la justice au cours 
de la détention du condamné, est un incident de procé
dure lié aux poursuites originaires et échappe, par con
séquent, à l’application de la loi du 15 juin 1935 (art. 68).

L ’arrêt du 24 mai 1938 rappelle qu’à la demande de 
l’inculpé dont il assume la défense, tout avocat peut, pen
dant la période transitoire s’étendant jusqu’au 15 septem
bre 1940, plaider dans la langue de son choix devant les 
juridictions répressives autres que les cours d’assises 
(art. 64).

Jules F a ix  y ,
Avocat à la Cour d’appel 

de Bruxelles.

LES INDEMNITÉS CONSÉCUTIVES A UN 
ACCIDENT ET LE RÉGIME DES BIENS 
RÉSERVÉS.

La loi du 20 juillet 1932 pose à l’interprète une 
multiplicité de problèmes irritants tant par leur 
complication que par leur stérilité. Avec une hâte 
qui lui fit perdre de vue certaines nécessités tech
niques, le législateur voulut doter à tout prix la 
femme mariée d’un statut moderne, tout en res
pectant cependant dans son intégrité le titre du 
contrat de mariage. Il n’hésita point à superposer 
ainsi, sans souci de systématisation, deux législa
tions à tendances divergentes. Il n’est donc pas

étonnant que tout cet effort ait abouti à l’inco
hérence et qu’en fait, la capacité de la femme 
mariée n’en ait pas été améliorée de beaucoup.

L ’un de ces problèmes est posé par le texte 
repris sous l’article 224a déterminant les biens 
réservés. Après avoir déclaré que les produits du 
travail de la femme qui exerce une profession dis
tincte de celle de son mari et les économies en pro
venant constituent des biens réservé?, le législa
teur ajoute qu’y sont comprises : « toutes les 
indemnités ou dommages-intérêts lui revenant du 
chef d’un accident qui l’aura privée de gains pro
fessionnels sur lesquels elle était en droit de 
compter ».

Ces termes semblent parfaitement clairs; voici 
une femme mariée, dûment nantie par son mari 
d’une autorisation d’exercer une profession; vic
time d’un accident, elle souhaite poursuivre la ré
paration de tout le dommage qu’elle a subi; elle 
pensera, évidemment, qu’elle a le droit d’exercer 
seule, sans intervention maritale, son recours 
contre l’auteur responsable : assigner, compro
mettre, transiger et finalement incorporer toutes 
ces indemnités dans ses biens réservés.

A  première vue, la généralité des termes de la 
loi légitime pareille interprétation, et les commen
tateurs l’ont d’ailleurs adoptée sans discussion (1).

Faut-il leur en faire grief lorsqu’on voit le rap
porteur de la loi au Sénat, M. Braun, lui-même, 
s’en faire le promoteur ?

« Nous ne pensons pas qu’il y ait lieu de distin
guer entre l’indemnité qui représente la perte du 
salaire proprement dit et celle qui est allouée en 
réparation de souffrances morales ou physiques 
ou du chef d’une lésion qui n’a pas tari la source 
du travail. Toutes les suites d’un même accident 
sont de nature à réagir sur la santé et conséquem
ment sur le travail. Comment faire la part des 
unes et des autres ? » (P a s in ., 1932, p. 298.)

Lors de la discussion au Sénat, le rapporteur 
défend la même thèse, quand il analyse la nature 
de ces indemnités ;

« Cette indemnité aura nature de bien propre 
en même temps qu’elle prendra place parmi les 
biens réservés. La distinction est importante. 
Biens propres de la femme, parce qu’il n’y a rien 
de plus éminemment propres que l’intégrité 
physique, les souffrances endurées.

» La remarque s’applique non seulement aux 
femmes qui exercent une industrie ou une profes
sion, mais à toute les femmes mariées, même à 
celles qui ne font pas argent de leur travail; l’in
demnité qu’elles toucheront en cas d’accident 
aura aussi nature de bien propre.

» Quelle est l’importance pratique de cette dis
tinction ? C’est qu’à la dissolution de la commu
nauté, les indemnités dont s’agit seront, au regard 
des unes et des autres, exclues de la masse à par
tager sans qu’elles aient besoin de renoncer à la 
communauté. Seulement, à la différence des se
condes, les premières en auront déjà, durant le 
mariage, l’administration, voire même la disposi
tion, en tant que « biens réservés » (P a s in . , 1932 
p. 378). 1

(1) Voy. Ciselet, L o i du 20 juillet 1932, p. H 4 ; — 
P asquier, Droits et devoirs respectifs des époux, p. 69; —  
Reyntens, Divorce, p. 24.
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Malgré la haute autorité qui s’attache à l’opi
nion du rapporteur, il ne paraît pas qu’elle puisse 
être suivie.

C’est au bénéfice exclusif de la femme exerçant 
une profession lucrative, que le régime des biens 
réservés a été créé, avec la capacité quasi totale 
qu’elle comporte. C’est le produit de son travail 
personnel que l’on a entendu protéger et dont on 
lui a donné la libre disposition.

Résumant, d’ailleurs, la question, le rapporteur 
lui-même la précise nettement :

(( L ’entière capacité de contracter et de disposer 
ne serait pas rendue à toutes les femmes: rien 
qu’à celles qui exercent une profession, une indus
trie ou un commerce. N i quant à tous leurs biens, 
mais seulement quant au produit de leur travail » 
(Pasin., 1932, p. 289).

C’est là, de toute évidence, le critère. Seuls les 
biens qui se rattachent de quelque manière à 
l’exercice de la profession s’incorporeront au pé
cule réservé; point d’autres, fussent-ils des pro
pres ou des produits de propres.

Et, analysant maintenant les diverses indem
nités que la victime d’un accident peut postuler, 
nous allons constater, en appliquant ce critère, 
que l’opinion du rapporteur péchait par un excès 
de générosité.

1. Perte de revenus.

L ’indemnité qui la répare constitue en totalité 
un bien réservé. Elle comprend évidemment, 
outre la perte de revenus actuels, celle des revenus 
futurs; en bref, tout ce que sa profession aurait 
pu rapporter à la femme si l’accident ne lui était 
pas survenu.

Sans aucune intervention maritale, elle pourra, 
seule, intenter toutes actions à l’auteur de l’ac
cident, interjeter appel ou acquiescer, compromet
tre et même transiger.

La seule limite à cette capacité est l’intérêt du 
ménage et des enfants communs; la femme ne 
peut abuser des pouvoirs dont elle est dotée, en 
dilapidant son avoir. Mais la sanction prévue en 
ce cas par l’article 224c n’est point l’annulation 
de l’acte et la remise des choses en état, c’est 
uniquement le droit du mari de solliciter le retrait 
des pouvoirs conférés à sa femme. Une transac
tion désastreuse ne pourrait donc être annulée.

Quant à la nature de cette indemnité, malgré 
qu’il s’agisse d’un droit mobilier qui, aux termes 
de l’article 1401 du Code civil, devrait tomber en 
communauté, la grande majorité de la jurispru
dence moderne la considère comme un propre, 
tout au moins lorsque l’incapacité physique 
qu’elle doit réparer a un caractère définitif (2).

2. Frais m édicaux et pharmaceutiques.

Que ce chef d’indemnité n’ait aucun rapport 
avec la profession de la femme, cela n’est point

(2) Voy. eiv. Liège, 21 janvier 1932, Pas., 1932, I I I ,  75;
— civ. Bruxelles, 5 février 1932, Pas., 1932, I I I ,  142 ; — 
civ. Bruxelles, 28 octobre 1932, Rev. acc. trav., 1933, p. 89 ;
— J. de P. Schaerbeek, 2e cant., 22 février 1933, Bull, 
ass., 1935, p. 151 ; — corr. Termonde, 16 mars 1936, Rev. 
ass. resp., 1936, n° 2240; — étude W ablomont, Journ. 
trib., 1925, col. 444; — étude R. L efevre, Rev. ass. resp., 
1935, n° 1717. — Contra : Bruxelles, 16 octobre 1935, Rev. 
ass. resp., 1935, nu 1984.

douteux. Et ce serait une raison suffisante pour 
empêcher qu’elle s’intégre dans le patrimoine ré
servé.

Mais il y a plus.
A  l’égard des personnes qui ont presté leurs 

soins ou leurs services, le seul débiteur est le mari, 
quel que soit le régime matrimonial adopté. Ces 
frais sont, en effet, des charges du ménage et le 
mari qui en est tenu n’a éventuellement qu’un 
recours contre la femme (3).

Dans ces conditions, l’action en remboursement 
dirigée contre le tiers responsable n’appartiendra 
qu’au mari, comme chef du ménage et la femme, 
même autorisée, devrait être déclarée non rece
vable en son action si elle venait à l’intenter.

La solution qui consisterait à voir en pareille 
indemnité un bien réservé, ferait entrer dans le 
patrimoine de la femme des sommes appartenant 
à son mari.

3. Dommage moral.

Pas plus que le précédent, ce dommage n’a de 
corrélation avec la profession exercée par la vic
time et il n’existe donc aucune raison valable de 
l’incorporer au pécule réservé.

Sans doute objectera-t-on que c’est la répara
tion du préjudice le plus personnel qui soit : la 
souffrance physique ou morale. Mais c’est là une 
médiocre raison. Car c’est également sa douleur 
que la femme invoquera pour réclamer des dom
mages-intérêts si un accident la prive de son père 
ou de sa mère. Et cette indemnité ne constituera 
cependant pas un bien réservé.

La seule conséquence que l’on pourrait tirer du 
caractère strictement personnel de ce dommage, 
c’est que l’indemnité qui y correspond est un pro
pre; c’est d’ailleurs ce qu’a fait la majorité de la 
jurisprudence (4). Mais elle sera uniquement un 
propre, alors que le rapporteur prétend au con
traire jumeler les deux qualités.

C’est ce qu’a fort bien discerné le sénateur 
Lebon, lorsque son collègue Deswarte déposa un 
amendement tendant à supprimer les mots : « qui 
l’aura privée des revenus sur lesquels elle était en 
droit de compter ».

<( On ne peut aller jusqu’à dire qu’il faut com
prendre, par exemple, dans la réserve, les indem
nités d’accident qui n’ont aucun rapport avec les 
gains professionnels.

» D ’après le droit commun, comme vient de le 
dire l’honorable rapporteur, cette indemnité sera 
propre; dans son esprit, il n’y a pas de doute à 
cet égard. Mais sera-t-elle aussi réservée? Voilà 
toute la question. Elle ne sera réservée que si elle 
a un rapport avec l’industrie de la femme ; et dans 
ce cas, la femme aura un droit supérieur de ce

(3) Voy. J. de P. Moissac, 8 février 1909, J. J. P ., 1910, 
p. 507 ; — J. de P. Uccle, 13 juillet 1909, Pand. pér., 1910, 
184; — J. de P., Schaerbeek, 12 novembre 1930, J. J. P., 
1931, p. 38 ; — .7. de P. Bruxelles, 2*' cant., 12 mai 1933, 
ibid., p. 288; — J. de P. Namur (Sud), 14 novembre 1933, 
ibid., 1934, p. 27.

(4) Bruxelles, 7 mai 1925, Pas., 1925, I I ,  191 ; — Bru
xelles, 15 février 1929, Rev. acc. trav., 1929, p. 149; — 
Gand, 27 janvier 1928, Pas., 1928, I I ,  70; — civ. Bruxelles, 
5 février 1932, Pas., 1932, I I ,  142; — civ. Anvers, 20 mars 
1931, Bull, ass., 1933, p. 587 ; — Bruxelles, 8 février 1936, 
ibid., 1936, p. 398. — Contra : Bruxelles, 20 janvier 1934, 
Rev. ass. resp., 1934, n° 1489.



chef : celui de disposition. Nous ne pourrions 
purement et simplement supprimer les derniers 
mots de l’article, au risque de dépasser le cadre de 
la loi nouvelle » (Pasin., 1932, p. 380).

Il est remarquable que cette opinion, formulée 
cependant de façon catégorique, n’a soulevé 
aucune objection, pas même de la part du rap
porteur. L ’amendement de M. Deswarte fut du 
reste rejeté.

Nous devons donc tenir pour certain que l’in
demnité recueillie par la femme en réparation de 
son préjudice moral n’appartient pas à son patri
moine réservé. Quelle sera, dès lors, sa capacité 
quant aux droits dérivant pour elle de cette lé
sion morale, si l’on admet que l’indemnité qui lui 
advient a le caractère de propre ?

Mariée sous le régime de la communauté con
ventionnelle ou légale, elle peut exercer l’action 
en réparation, mais l’autorisation maritale lui est 
indispensable et elle le restera si elle souhaite 
acquiescer à un jugement ou transiger. Lorsque 
l’indemnité sera enfin entrée dans son patrimoine, 
c’est son mari qui en aura l’administration.

Séparée de biens conventionnellement ou béné
ficiant du régime dotal, elle n’aura que l’adminis
tration et la jouissance de cette indemnité.

Tel est du moins l’avis de la jurisprudence qui 
interdit à la femme séparée de biens l’aliénation 
de ses meubles, sauf si elle bénéficie d’une sépara
tion judiciaire ou si cette aliénation demeure 
dans la sphère des actes d’administration. Pour 
elle aussi, l’autorisation maritale sera nécessaire 
sinon pour intenter l’action, en tout cas, pour 
acquiescer ou transiger (5).

*
* #

La conclusion de cet exposé est donc que la 
femme exerçant une profession ne pourra se pas
ser de l’intervention de son mari que dans le cas 
où elle réclame seulement à l’auteur de l’accident 
la réparation d’une perte de revenus. Ce sera de 
façon générale le cas de l’ouvrière, victime d’un 
accident du travail.

Mais, en dehors de cette hypothèse, l’interven
tion maritale sera pratiquement nécessaire pour 
éviter une multiplicité d’actions parallèles et sur
tout. pour conclure une transaction; celle-ci, en 
effet, se réduit presque toujours au payement 
d’une somme forfaitaire couvrant tous les chefs 
de préjudice.

Sur ce point, comme sur bien d’autres, la loi se 
révèle d’un maniement si compliqué, que les co
contractants de la femme, soucieux de garantir 
la stabilité de leurs conventions, exigeront tou
jours l’intervention du mari.

Les techniques se vengent toujours, quand on 
ne les respecte pas, fût-ce avec les meilleures 
intentions du monde.

André J a n s s e n s ,
Avocat à la Cour d’appel 

de Bruxelles.
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(5) Voy. Colin et Capitant, t. I I I ,  n° 342; — B audry- 
L acantinerie, t. X V II I ,  p. 68, adoptant la solution juris
prudentielle; celle-ci est rejetée par L aurent, t. X X II ,  
nos 301 et suiv. ; — P laniol et R ipert, t. IX , p. 454.
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COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

4e cham bre. — P rés, d e  M. T orsin, p résiden t.
16 mars 1938.

L E TTR E  DE CHANGE. — T ir é e  p a r  un f o u r n is s e u r

SUR SON CLIENT ET ACCEPTÉE PAR LUI. —  ESCOMPTÉE PAR 

LE TIREUR CHEZ LE BANQUIER DU TIRÉ. —  FR A IS  D’ES- 

COMPTE CONVENTIONNELLEMENT PRIS EN CHARGE PAR LE 

TIRÉ POUR BÉNÉFICIER DE LA RISTOURNE ACCORDÉE EN CAS 

DE PAYEMENT ANTICIPÉ. —  P A S  PAYEMENT DES FOURNI

TURES PAR LE BANQUIER AU NOM ET POUR COMPTE DU TIRÉ, 

MAIS PAYEMENT PERSONNEL. —  NON-PAYEMENT DE LA 

TRAITE A L ’ÉCHÉANCE. —  RECOURS DU BANQUIER SOLIDAI

REMENT CONTRE LE TIRÉ ET LE TIREUR.

Lorsqu’un fournisseur, pour recevoir immédiatement le 
montant de sa créance et faire bénéficier son client de 
la ristourne qu’il accorde en cas de payement anticipé, 
tire sur son client une traite acceptée par celui-ci et 
l’escompte, ou la fait escompter par le tiré, chez le 
banquier de celui-ci, les frais d’escompte, inférieurs au 
montant de la ristourne, étant conventionnellement 
supportés par le tiré, le banquier qui, en escomptant 
la traite, a effectué non un payement de fournitures au 
nom et pour compte du tiré mais un payement per
sonnel, conserve en cas de non-payement de la traite 
à l’échéance le recours solidaire du porteur contre le 
tiré et contre le tireur.

(R... c / X...)

Arrêt. — Vu, en expédition régulière, le jugement dont 
appel et l’acte d ’appel, régulier en la forme, dirigé ('outre 
ce jugement;

Attendu que l ’appelant est signataire, en qualité de 
tireur, d ’une lettre de change, datée du 31 juillet 1934, 
tirée sur la Société anonyme des Ch... à G... ; que cette 
seule lettre de change, d ’un import de 19,016 fr. 45 c., 
porte l’acceptation de la Société tirée et est causée « va
leur reçue en marchandises « ; que l’intimée, tiers por
teur, a fait protester la traite, faute de payement par la 
tirée, par acte de protêt du 3 novembre 1934, enregistré;

Attendu que l’intimée poursuit actuellement l ’appelant, 
tireur de l ’effet, en payement tant du montant que des 
frais du protêt, ensemble 19,047 fr. 60 c. ; qu’elle entend 
exercer ce droit en vertu des articles 7, 30 et 55 de la loi 
du 20 mai 1872 ;

Attendu que l ’appelant, de son côté, prétend s’exonérer 
de cette garantie en invoquant un contrat de mandat 
avenu entre l ’intimée et lui, aux termes duquel la traite 
litigieuse n’aurait été tirée par lui que sur l’ordre de l ’in
timée elle-même; qu’il ne serait ainsi qu’un tireur pour 
compte de l’intimée sa mandante; qu’en raison de ce 
mandat, la garantie qu’il doit en sa qualité de tireur dis
paraît puisque la provision de la traite doit être créée 
non par lui, simple mandataire, mais par l’intimée, son 
donneur d ’ordre (loi du 20 mai 1872, art. 4) ;

Attendu que cette allégation tend à substituer, entre 
parties litigantes, aux relations juridiques découlant de la 
traite en vertu de la règle que provision est due au titre, 
d ’autres relations basées sur un contrat de mandat, con
comitant à la création de l’effet litigieux ;

Attendu que l’appelant ne produit aucun écrit, à l ’appui 
de sa thèse; qu’il n’apporte, notamment, aucune corres
pondance échangée soit entre l ’intimée et lui, soit entre 
l ’intimée et la Société des Ch..., soit même entre lui et 
cette société, de nature à étayer son affirmation; qu’eu 
égard tant à l’expérience personnelle des parties qu’à 
l’importance de la convention alléguée, il est peu vraisem
blable d ’admettre qu’une telle situation juridique — s’op
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posant à celle découlant du titre litigieux produit — ait 
été consentie de part et d ’autre sans qu’une preuve écrite 
ait été réservée;

Attendu que si improbable qu’elle paraisse, une telle 
négligence est possible; qu’il échet, dès lors, — le litige 
existant entre commerçants et pour faits de leur com
merce — d’analyser les divers points de fait produits aux 
débats et constituant, aux dires de l ’appelant, des pré
somptions suffisantes pour établir l ’existence du mandat 
prévanté ;

Attendu qu’il est constant qu’antérieurement à la traite 
dont s’agit, d’autres lettres de change ont été tirées entre 
les mêmes parties, notamment le 22 octobre 1931 et le 
26 novembre 1931 ;

Attendu que l'appelant prétend que l’étude des con
ditions de création de ces traites démontre l ’existence du 
mandat allégué;

Qu’il échet, dès lors, — les conditions de création étant 
les mêmes — de soumettre la traite litigieuse au même 
régime primitivement adopté, abstraction faite de l’en
tité juridique, indépendante et parfaite en soi, que con
stitue une lettre de change, instrument de crédit et de 
payement, producteur par lui-même de droits et d ’obli
gations ;

Attendu que la correspondance versée au dossier éta
blit que la provision de la traite du 22 octobre 1931 fut 
constituée par les marchandises livrées par l ’appelant, 
tireur, à la Société des Ch..., tirée ; que cette traite fut 
remise par la tirée au tireur aux fins d’y  apposer sa signa
ture; qu’elle fut renvoyée par le tireur à la tirée en vue 
de l’acceptation et enfin transmise par cette dernière à 
son banquier, la Société X..., intimée; que celle-ci 
escompta cette traite, sans frais pour le tireur, le produit 
de l ’escompte étant pris en charge par le tiré;

Attendu qu’à aucun moment ne s’établit une corres
pondance entre l’appelant et l ’intimée ; qu’étant donnée 
la nature de la provision, l’intimée ne pouvait apparaître 
comme un donneur d ’ordre; qu’on ne voit pas à quel mo
ment et pour quel motif un contrat de commission se 
serait noué entre l’appelant et l’intimée et qu’il ne s’ex
pliquerait pas, dans l’hypothèse d’un mandat, pourquoi 
l’appelant aurait sollicité — comme il le fit le 31 octo
bre 1931 — la tirée de signer la traite pour acceptation;

Attendu que sans doute l’appelant n’avait pas le choix 
du banquier escompteur; que sans doute encore, il n’eut 
à supporter aucuns frais d ’escompte, sa créance étant 
intégralement payée au lendemain même de la création de 
l ’effet ;

Attendu que ces circonstances sont insuffisantes, à 
elles seules, pour établir l ’existence d ’un mandat entre 
l ’appelant et l ’intimée; qu’elles permettent tout au plus 
de présumer que ce mode de payement fut admis par l’ap
pelant en suite d ’un accord avec son débiteur la Société 
des Ch...; qu’il se conçoit que cette dernière ait consenti 
à prendre en charge les frais d’escompte pour bénéficier 
de la ristourne que lui octroyait l ’appelant en cas de 
payement à trente jours de la livraison de la marchan
dise; que, d’autre part, il est vraisemblable que c’est 
pour conserver la clientèle de la Société des Ch... que 
l’appelant a consenti à assumer pendant trois mois la 
garantie due par le tireur et à considérer, pendant ce dé
lai, le payement effectué en ses mains comme susceptible 
de répétition ;

Attendu que la traite du 26 novembre 1931, ainsi que 
cinq traites de janvier à mai 1932, furent constituées dans 
les mêmes conditions que la précédente, à cette variante 
près que l’appelant fut invité par la tirée à présenter 
l’effet directement à l ’intimée;

Attendu que sous la date du 28 novembre 1931, l ’ap
pelant transmit la traite à l’intimée ; que dans cette lettre, 
la première échangée entre les parties litigantes, il n’est 
fait aucune allusion à un contrat de mandat avenu entre 
elles ;

Attendu que de l’étude des traites de 1931 et de la pre
mière moitié de 1932 — les plus favorables à la thèse de 
l’appelant — ainsi que des pièces comptables produites, 
il appert que l’intimée a transmis à l ’appelant, dès la 
création des effets, le montant intégral de ceux-ci, à titre 
d’escompte régulier et non à titre de payement du prix 
des fournitures, pour compte de la société tirée; que les
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frais d’escompte ont été normalement comptabilisés; que 
les seules anomalies relevées sont la prise en charge de 
ces frais par la société tirée et l’imposition par celle-ci 
à l ’appelant du choix du banquier escompteur; que ces 
dérogations trouvent une explication suffisante, ainsi qu’il 
est dit ci-dessus, et n’impliquent nullement l ’existence 
d’un mandat entre l ’appelant et l’intimée;

Attendu que l’appelant allègue, d’autre part, n’avoir 
eu aucun intérêt personnel au mode de payement adopté 
par la société tirée et par l ’intimée; que la recherche de 
cet intérêt est primordiale à la solution du litige, qu’il 
fait observer que sa créance sur la société tirée était 
immédiatement exigible ; que la création de la traite liti
gieuse, en retardant l’échéance de trois mois, n’était et ne 
pouvait être sollicitée par lui, qui au lendemain de cette 
création se trouvait, sans frais d ’escompte, crédité du 
montant de la traite ;

Attendu que d ’après lui, l ’intimée seule trouvait avan
tage à ce mode de règlement parce qu’il lui permettait de 
mobiliser le crédit en espèces consenti à la société tirée et 
de disposer d ’une masse de manœuvre en vue d ’opéra
tions de réescompte à la Banque Nationale ;

Attendu qu’un tel raisonnement est par trop exclusif 
et qu’il se heurte immédiatement à cette constatation de 
fait que le réescompte fut peu ou pas employé par la 
société intimée ;

Attendu qu’au même titre que l’intimée, l’appelant et 
la société tirée avaient un intérêt manifeste au règlement 
adopté, pour autant qu’il soit tenu compte de l’influence 
d’une crise économique réelle et persistante ; qu’il est par
faitement admissible que la société tirée, sous cette 
influence, ait exigé de son fournisseur ce mécanisme de 
payement et de crédit à terme qui lui permettait tout à 
la fois de payer à l ’échéance en conservant le bénéfice de 
la ristourne consentie en cas de payement anticipé, et 
d ’obtenir de son banquier un crédit d’une durée assez 
conséquente moyennant la prise en chai’ge des frais 
d ’escompte, moins onéreux que la perte de la ristourne; 
qu’il est aussi parfaitement concevable que l’appelant, 
sous l ’empire de cette même influence et pour conserver 
la clientèle de la société tirée, ait consenti à ne recevoir 
d’emblée qu’un payement provisoire, s’obligeant, comme 
tireur solidairement tenu avec la société tirée, jusqu’à 
l’échéance, à l ’éventualité d’un remboursement;

Attendu qu’ainsi la présomption tirée de l’application 
de la règle c.ni prodest ne se présente pas avec le caractère 
d’évidence et d ’exclusivité, invoqué par l’appelant ;

Attendu que ni l ’étude des traites antérieures, ni la 
recherche de l’intérêt ne décèlent la preuve de l ’existence 
de liens juridiques entre l ’intimé et l ’appelant à l ’encon
tre de ceux résultant de la force probante de l’effet liti
gieux;

Attendu que l’examen de la correspondance échangée 
au moment de la création et de la remise de l ’effet liti
gieux confirme surabondamment cette manière de voir ;

Attendu, en effet, que le 31 juillet 1934, la société tirée 
informait l ’appelant de la remise de 19,016 fr. 45 c. mon
tant de sa facture suivant décompte annexé en une traite 
acceptée à l ’échéance du 31 octobre 1934, dont elle de
mandait crédit et accusé de réception ; qu’elle signalait 
qu’il pourrait endosser cette traite chez l ’intimée, son 
banquier, ou chez tout autre banquier à son choix; que, 
dans ce dernier cas, elle ne consentait à prendre en charge 
les fiais d ’escompte qu’au taux de la Banque Nationale 
pour les traites acceptées ; que cette même liberté du 
choix du banquier escompteur était laissée à l ’appelant 
pour toutes les traites acceptées depuis le 28 octobre 1932, 
contrairement à ce qui fut envisagé lors des traites 
de 1931 et du premier semestre de 1932;

Attendu que le 1er août 1934, l’appelant transmit à 
l ’intimée la traite en vue de la faire escompter, la priant 
de verser le montant nominal de l ’effet au crédit de son 
compte courant à la Banque Centrale de la Sambre à 
Charleroi, ordre qui fut exécuté et dont l ’appelant fut 
avisé le 3 août suivant ;

Attendu que cette correspondance est en concordance 
parfaite avec les mentions de la traite litigieuse; qu’il se 
voit ainsi que la traite a pour provision les fournitures 
livrées par l’appelant à la Société des Ch... ; que l ’appelant 
en reçoit payement par la remise d ’une traite acceptée ;
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qu’il a le choix du banquier escompteur ; que la seule ré
serve faite par la société tirée, quant à l ’exercice de ce 
choix, se limite au taux de l’escompte ; que les frais de 
cet escompte sont supportés par elle, dans la mesure 
qu’elle détermine ; que l’intimée, en escomptant la traite, 
n’opère nullement un payement de fournitures, au lieu 
et pour compte de la société tirée, mais un payement en 
nom personnel, ainsi que cela résulte des mentions de 
l’avis de crédit, reproduites par la Banque Centrale de la 
Sambre à Charleroi, le 3 août 1934;

Attendu que l’appelant lui-même, dans sa lettre du pre
mier août 1934, demande à l ’intimée de verser à son cré
dit non le payement des marchandises, mais le montant 
nominal de l ’effet ; qu’il ne fait aucune allusion au mandat 
qu’il invoque aujourd’hui et dont l ’aurait chargé l’in
timée, seule qualifiée, d’après lui, à disposer de la pro
vision et conséquemment à tirer ou faire tirer l’effet liti
gieux ;

Attendu que la traite acceptée est considérée comme 
fréquemment employée par les glandes entreprises indus
trielles pour le payement de leurs fournisseurs; que dans 
ce cas, c’est l ’entreprise industrielle elle-même (tirée) qui 
fait escompter par son banquier la traite de son fournis
seur (tireur) ; que par ce procédé, le fournisseur reçoit 
immédiatement le montant de sa créance, sans frais 
d’escompte que supporte la tirée ; que celle-ci, de son côté, 
évite de payer comptant, l ’avance des fonds étant assurée 
par le banquier ; que le banquier escompteur conserve 
dans ce cas, à l ’échéance, son recours tout à la fois contre 
tireur et tiré (vov. J ean E s c a r r a , Principes de droit com
mercial, t. V I, p. 416) ;

Attendu qu’il n’est pas sans intérêt de souligner que le 
règlement du prix des fournitures de l ’appelant par l’in
timée — en dehors du système de la traite acceptée — fut 
également réalisé tantôt par l’envoi de chèques (juillet et 
novembre 1932. septembre 1934), tantôt par un vire
ment postal (avril, août, novembre, décembre 1933 et 
janvier 1934) ; que ces divers procédés, différents dans 
leurs effets, doivent avoir leur raison d ’être ; que cette 
raison ne s’aperçoit pas si réellement la garantie du tireur 
n’est pas due et si le payement consenti en cas de traite 
acceptée l ’est à titre définitif, sans répétition éventuelle 
à l ’égard du tireur ;

Attendu qu’il est inconcevable que l’appelant — dont la 
thèse tend en fait à uniformiser, quant à leurs effets, les 
divers modes de libération employés — n’ait pas réclamé, 
dans chaque cas, un payement par chèque ou par vire
ment postal, définitivement libératoire ; qu’il est tout 
aussi invraisemblable qu’il ait cru devoir, en cas de paye
ment par traite acceptée, ne pas se ménager la preuve 
d ’une exonération de garantie ;

Attendu que l’appelant souligne l ’attitude peu correcte 
de l ’intimée s’il est tenu à la garantie du tireur ; que par 
le jeu de celle-ci, l’intimée se fait rembourser le crédit- 
espèces qu’elle a consenti à la société tirée, dont elle con
naissait, par sa trésorerie, la très proche liquidation, re
tardée même par son fait personnel;

Attendu que cette situation ne pouvait être ignorée de 
l'appelant; qu’il avait, dès lors, à se prémunir contre 
l’éventualité d ’un recours préjudiciable à ses intérêts: 
qu’à cet égard il est important de signaler que le dernier 
payement des fournitures dues par la Société des Ch... 
a été réglé par l ’intimée, non par traite mais par chèque ; 
qu’ainsi s’avère, pour ce dernier payement, soit la prudence 
de l ’appelant, soit la correction parfaite de l’intimée;

Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus que 
l’appelant n’a pas administré la preuve de l’exonération 
de sa garantie, en qualité de tireur; que la provision due 
au titre litigieux demeure entière ; que l’offre de preuve, 
faite en ordre subsidiaire par l’appelant, porte sur des 
faits sans pertinence ;

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, 
reçoit l ’appel et rejetant toutes conclusions autres, plus 
amples ou contraires, le déclare non fondé ; dit pour droit 
que l’appelant tireur de la traite litigieuse est garant du 
payement envers l’intimée, tiers-porteur; confirme, en 
conséquence, le jugement dont appel; condamne l’appe
lant aux dépens d ’appel. (Du 16 mars 1938. — Plaidants : 
MM® Jean D u v ie u s a r t , du barreau de Charleroi, et Mau
rice Sand c /  Jean L e m a ig r e , du barreau de Charleroi, et 
René M a r c q .)
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Observations. —  Cet arrêt doit être rapproché, 
quant aux particularités de la situation de fait, 
des décisions publiées dans la Jurisprudence com 
merciale de Bruxelles, 1938, p. 206 (cass., 11 mars 
1937 et Bruxelles, 10 novembre 1934).

Les parties se trouvaient, en effet, dans cette 
dernière espèce, dans une position assez semblable 
à celle qui se dégage de l’arrêt que nous publions 
aujourd’hui : Un  banquier escompte une lettre 
de change acceptée par un de ses clients titulaire 
chez lui d’un crédit d’escompte. Le tiré-accepteur 
utilise les fonds qui lui sont remis par son ban
quier pour payer au comptant un de ses fournis
seurs, tireur de l’effet escompté. A  l’échéance de 
cet effet, le tiré-accepteur est défaillant et le ban
quier détenteur de la traite poursuit le tireur en 
vertu des recours que lui réserve la loi du 
20 mai 1872.

Notons que si dans cette espèce l’effet semble 
avoir été remis au banquier par le tiré-accepteur, 
tandis que dans le litige tranché par la cour de 
Bruxelles le 16 mars 1938 c’est le tireur lui-même 
qui doit avoir transmis l’effet au banquier en vue 
de le faire escompter, cette différence ne modifie 
guère la position des parties. L ’opération se pré
sente, dans les deux cas, comme un escompte 
effectué par le banquier du tiré, ce dernier utili
sant le crédit d’escompte qui lui est ouvert, par 
la remise d’effets tirés par ses fournisseurs, accep
tés par lui, et le produit de l’escompte devant 
servir à payer les fournisseurs, tireurs des effets. 
Les frais d’escompte sont toujours supportés par 
le tiré.

Les moyens opposés par le tireur diffèrent pour
tant totalement dans les deux espèces.

Dans la première, sur laquelle la cour de cas
sation fut appelée à se prononcer, le tireur, se 
plaçant exclusivement sur le terrain de la lettre 
de change, croit pouvoir faire échec au recours 
du banquier en invoquant la mauvaise foi de ce 
dernier. Il soutient qu’ayant restitué l’effet au tiré 
après payement de son montant, sa signature au 
dos de cet effet ne valait pas endossement et ne 
constituait qu’un acquit; qu’il n’avait donc pas 
entendu endosser la traite au banquier. La thèse 
du tireur a permis à la cour de cassation de dé
cider définitivement — espérons-le —  que l’en
dossement au moyen d’une simple signature sur 
le dos du titre est valable et que la mise en circu
lation de la lettre de change peut être opérée par 
un endossement en blanc et par simple tradition 
de la main à la main. Le recours du banquier 
contre le tireur est donc admis.

Dans la seconde espèce, le tireur tente de faire 
glisser le débat du cadre de la lettre de change 
et d’invoquer l’existence entre le banquier et lui 
d’un prétendu contrat de mandat. Il soutient que 
la traite n’aurait été tirée par lui que sur l’ordre 
de la banque ; qu’il ne serait qu’un tireur pour 
compte de celle-ci qui serait sa mandante.

La cour accepte de le suivre dans cette voie et 
examine longuement si le mandat allégué existe. 
Elle conclut par la négative et admet donc égale
ment le recours du banquier contre le tireur.

Cette décision, qui n’écarte pas la discussion de . 
l’exception opposée par un des signataires de la 
traite, pourrait, en conséquence, être invoquée par 
les adversaires de la théorie de l’obligation « for
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melle », obligation qui frapperait quiconque ap
pose sa signature sur une lettre de change.

Elle n’est toutefois nullement inconciliable avec 
cette théorie. Elle discute, en effet, d’emblée la 
valeur des observations formulées par le tireur 
et basées sur un prétendu mandat et conclut qu’il 
n’a pas « administré la preuve de l’exonération de 
sa garantie en qualité de tireur et que la provi
sion due au titre demeure entière ».

Il serait excessif de déduire de l’attitude adop
tée par la cour que si elle avait estimé nécessaire 
de prescrire des devoirs d’instruction pour véri
fier les allégations du tireur, elle ne l’aurait pas 
néanmoins condamné immédiatement sur la base 
du caractère « formel », de la rigueur et de l’ur
gence que présente l’obligation cambiaire.

La  cour n’a pas dû se prononcer à cet égard : 
les éléments dont elle disposait lui ont permis de 
vider le litige et d’écarter le moyen opposé par 
le tireur. Lorsque cette procédure est possible, 
les partisans de l’obligation « formelle » ne pré
tendent évidemment pas qu’elle ne doit pas être 
suivie, mais le problème demeure entier lorsque 
le litige n’est pas susceptible de recevoir d’em
blée une solution complète (voy. au sujet de ces 
questions : J. Fontaine, De la lettre  de change 
et du billet à ordre ; —  R. P iret, «  La  valeur juri
dique de l’acceptation de la lettre de change dans 
les rapports entre tireur et tiré », Centre d’études 
bancaires, juin 1938, p. 28; —  Bruxelles, 27 juin 
1934, Jur. com m . Brux., 1934, p. 328).

Nous devons, dans cette courte note, nous bor
ner à signaler l’intérêt que peut présenter pour 
cette controverse la décision publiée quoiqu’elle 
statue sur un recours du tiers-porteur contre le 
tireur et non contre le tiré-accepteur, et à approu
ver la solution pratique à laquelle elle aboutit.

L. H endrickx,
Référendaire adjoint au Tribunal 

de commerce de Bruxelles.
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Quatrième chambre, jugeant consulairemenl.
Prés, de M. E v r a r d , vice-président.

6 juillet 1937.

SOCIÉTÉS. —  D i v i d e n d e s . —  P r e s c r i p t i o n . —  T i t r e s  

N O M IN A T IF S . --- L o i D U  10 A V R IL  1923 SU R  L A  D É P O S 

SE SS IO N  D E S  T IT R E S  A U  P O R T E U R .

La  loi du iO avril 1023 sur la dépossession des titres au 
porteur est étrangère aux titres nominatifs, et ses dispo
sitions relatives au payement des dividendes par les 
sociétés ne peuvent être étendues à ces titres et à leurs titu
laires.

Les agents de la gestion journalière d'une affaire industrielle, 
sont sans qualité pour renoncer à une prescription partiel
lement acquise à cette affaire.

(SÉQUESTRE R lE G G E R  C/ A TE L IE R S  J. Ü A N R E Z .)

Jugement. —  Attendu que le demandeur, agissant en 
qualité de séquestre, réclame à la société défenderesse 
payement d ’une somme de 136,846 francs du chef do 
dividendes dus au séquestre pour l ’ensemble des exercices 
sociaux de 1919 à 1926;

Attendu que la défenderesse ne méconnaît pas l ’existence 
ni le quantum de la créance Riegger, mais oppose, en

ordre principal, le bénéfico d ’une prescription extinctive 
de sa dette; en ordre subsidiaire, la compensation légale à 
due concurrence, à raison d ’une créance d ’un ordre supé
rieur, qu’elle aurait eue contre le séquestre;

Attendu, en ce qui concerne la prescription, que l ’ar
ticle 45 des statuts de la société en cause stipule que « les 
dividendes cessent d ’être dus cinq ans après leur exigibi
lité »;

Attendu que la présente action fut intentée posté
rieurement au délai de prescription;

Attendu que lo demandeur qualitate qua réplique :
1. Qu’on application de l ’article 45 de la loi sur la dépos

session des titres au porteur, la disposition statutaire 
susvisée serait abrogée;

2. Qu’en vertu de l ’article 1156 du Code civil, on doit 
entendre que la disposition de l’article 45 des statuts ne 
peut s’appliquer qu’aux actionnaires négligents;

Que, dans l ’espèce, les divers séquestres ont vainement 
insisté à plusieurs reprises pour obtenir payement des d iv i
dendes; qu’on no pourrait donc les incriminer de négli
gence ;

3. Qu’en tout état de cause, la défenderesse aurait 
expressément renoncé au bénéfico de la proscription pré- 
tendûment acquise; cotte renonciation se trouverait mani
festée clairement dans la correspondance versée aux débats ;

Attendu qu’il importe d ’examiner ces divors soutène
ments;

A . Quant à l ’application do l ’article 45 do la loi :
Attendu que l ’article susvisé se trouve inséré dans une

loi organisant la protection des titres au porteur invo
lontairement dépossédés ;

Quo l ’article 45 a été inséré dans la loi pour que les 
sociétés ne puissent indirectement s’enrichir en distri
buant à ceux de leurs membres porteurs de titres, des 
dividendes qui auraient dû être attribués aux bénéficiaires 
dépouillés;

Que la nécessité de cet article se justifiait d ’autant plus 
que les titulaires dépouillés involontairement par faits de 
guerre avaient pu être indemnisés par l’Office des dom
mages de guerre;

Attendu que les diverses dispositions de cette loi, dont 
l ’article 45, notamment, s’appliquent seulement, d ’après 
son texte autant quo selon son esprit, aux titulaires dos 
titres au porteur;

Attendu que le système de protection organisé par la 
loi du 10 avril 1923 no se justifierait on rien relativement 
aux actions nominatives, dont les titulaires n’ont pas à 
craindre d ’être dépossédés, puisquo les parts sociales ne 
se révèlent quo par leur inscription sur un registre ad hoc;

Attendu que l ’article 45 ne peut donc être arbitrairement 
distrait du contexto général de la loi, pour être érigé en 
disposition autonome dont le champ d ’application s’éten
drait au delà des limites expressément indiquées dans son 
libellé;

Attendu que cet article est donc manifestement étranger 
aux titulaires d ’actions nominatives;

Qu’en l ’occurrence, il n ’est pas contesté que les actions 
de la firme défenderesse étaient nominatives;

Qu’il apparaît ainsi que le premier soutènement du 
demandeur est sans fondement;

B. Quant à l ’application de l ’article 1156 du Code civil;
Attendu que l ’articlo 45 des statuts est d ’une rédaction

générale et bien précise;
Que l ’on ne peut arbitrairement supposer qu’il ne 

s’applique qu’aux actionnaires négligents;
Que les séquestres précédents n’ont nullement poursuivi 

le recouvrement dos dividendes, mais paraissent plutôt 
s’être inclinés devant l ’argument de compensation légale 
que la société défenderesse opposait à leurs demandes de 
renseignements, quant àl ’attitudo qu’ello comptait prendre 
relativement aux dividendes;

C. Quant à la renonciation à la prescription;
Attendu que les lettres de la société défenderesse, en

date du 17 janvier 1921, 21 août 1924 et 6-9 janvier 1925, 
sont sans aucune pertinence à cet égard, parce qu’aucune 
prescription n’aurait dû être acquise à l ’époque et que l ’on 
ne peut renoncer prématurément à une proscription non 
révolue (Code civ., art. 2220); la troisième parce qu’elle 
constitue un simple accusé de réception d ’une lettre que
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l ’on ne reproduit pas et dans laquelle les agents de gestion 
administrative journalière signalent qu’ils transmettent 
la demande au conseil d ’administration, pour décision;

Attendu que la dernière lettre vantée aux débats, datant 
do mai 1928, n’exprime nullement la volonté claire et non 
équivoque de renoncer à une prescription alors partielle
ment acquise;

Que les auteurs do celle-ci, agents de la gestion jour
nalière, manifestement sans qualité pour opérer pareille 
renonciation, ne rentrant pas dans les attributions nor
males dos gérants d ’une affaire industrielle, se sont bornés 
à donner au séquestre la situation du compte Riegger, se 
soldant, d ’après eux, après compensation légale, par un 
crédit en faveur des établissements Hanrez;

Attendu que ce troisième soutènement apparaît encore 
comme sans pertinence;

Qu’il est superflu, dès lors, d ’examiner si les créances 
Riegger et la créance des établissements Hanrez ont pu 
se compenser, puisque, en tout état de cause, la créance 
Riegger est prescrite;

Par cos motifs, lf? Tribunal, jugeant consulairement, 
écartant toutes autres conclusions contraires, déboute le 
demandeur qualitate qua do son action ; le condamne aux 
dépens. (Du 6 juillet 1937. —  Plaid. MM“  Ca n iv e t  et 
L osseau, ce dernier du barreau do Mons.) •

Observations. —  A. La  décision ci-dessus est, à 
notre connaissance, la première qui ait été rendue 
en application de l’article 45, alinéa 1er, de la loi 
du 24 juillet 1921, modifiée par celle du 10 avril 
1923, relative à la dépossession involontaire des 
titres au porteur.

Rappelons le texte de cet article, qui figure 
dans la loi sous la rubrique « Dispositions géné
rales » :

§ 1er. Les sociétés civiles et commerciales ayant' leur 
siège social ou leur principal établissement en Belgique 
ne peuvent ni s’attribuer, ni répartir à d ’autres qu’aux 
porteurs des titres les dividendes, intérêts, sommes et 
avantages quelconques afférents à leurs actions, parts et 
obligations au porteur, dont le pavement ou la délivrance 
ne leur est pas demandé.

Elles ont la faculté d’en faire le dépôt à la Caisse des 
dépôts et consignations.

Leur comptabilité fait apparaître sous une rubrique 
spéciale les sommes et valeurs visées à l ’alinéa 1er.

§ 2. Sont déposées à la Caisse des dépôts et consigna
tions, dans les six mois de la clôture de la liquidation, les 
sommes et valeurs qui, dans les liquidations clôturées 
après le 1er août 1914, sont attribuées aux porteurs d ’ac
tions, parts et obligations des sociétés civiles et commer
ciales, ayant leur siège social ou leur principal établisse
ment en Belgique et dont la remise aux créanciers ou 
associés n’aurait pu être faite.

En présence de ce texte, qui vise in  terminis les 
titres au porteur, il serait difficile de soutenir 
qu’on puisse en étendre le bénéfice aux titulaires 
de titres nominatifs. Les travaux préparatoires 
confirment, d’ailleurs, cette opinion.

Comme le déclarait, en effet, M. David, rappor
teur de la commission de la Chambre, l’article 45 
contient un ensemble de a dispositions générales 
et permanentes »...

Il interdit aux sociétés civiles et commerciales... d’in
voquer à leur profit la prescription vis-à-vis de leurs titres 
au porteur, en ce qui concerne :

a) Les dividendes et intérêts ;
b) Les sommes et avantages quelconques afférents à ces 

titres, lorsque le payement ou la délivrance ne leur est 
pas réclamé.

Ces sociétés conservent la faculté de renoncer à la pre
scription vis-à-vis de leurs actionnaires ou obligataires au 
porteur, mais elles ne peuvent pas faire profiter leurs 
actionnaires de la prescription.

Elles ne sont pas obligées après cinq ou trente ans de 
se dessaisir des sommes ou autres avantages non réclamés.
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La loi les autorise à les déposer à la Caisse des dépôts et 
consignations, mais ne les y  contraint pas.

Elles ne leur impose qu’une obligation : celle de faire 
apparaître indéfiniment à leur comptabilité, sous une 
rubrique spéciale, les sommes et valeurs visées.

Mais lorsque la société viendra à être dissoute, le liqui
dateur devra consigner à la Caisse des dépôts et consigna
tions les dividendes, intérêts et autres valeurs dont il est 
question ci-dessus (Doc. pari., Chambre, session 1922-1923, 
n° 131, p. 563).

Il nous paraît donc certain que, s’il s’était agi 
de titres au porteur, la clause statutaire édictant 
que les dividendes cessent d’être dus cinq ans 
après leur exigibilité aurait été de nulle valeur 
(Boucquey, « A  propos de la prescription quin
quennale des dividendes non payés », R ev. prat. 
soc., 1935, n° 3465, p. 245).

Mais il n’en va pas de même en ce qui concerne 
les titres nominatifs, ainsi que le démontre l’ana
lyse du texte de la loi et des travaux prépara
toires.

D ’après le jugement, cette solution se justi
fierait par le fait que les porteurs de titres nomi
natifs n’ont pas à être protégés comme les autres 
porteurs, une éventuelle dépossession ne leur fai
sant pas courir les mêmes risques (comp. D au- 
MONT, Oppositions sur titres au porteur, n° 37). 
A vrai dire, ce seul argument ne suffirait pas à ré
soudre la question, car, malgré son introduction 
dans une loi relative à la dépossession involontaire 
des titres au porteur, l’article 45 n’a qu’un rap
port lointain avec l’objet de cette loi.

Cet article, en effet, contient des anomalies qui 
ont suscité les plus vives critiques (voyez les 
études doctrinales parues dans Rev. prat. soc., 
1923, n os 2515 et 2524; 1926, n° 2693).

Tant que dure la société, celle-ci ne peut invo
quer à son profit le bénéfice de la prescription à 
l’encontre des créanciers de dividendes non ré
clamés en temps utile. Ces créanciers jouissent 
ainsi d’une action imprescriptible. En cas de liqui
dation, la société ne peut pas s’attribuer les 
sommes tenues en réserve du chef de ces divi
dendes. Elle a l’obligation de les déposer à la 
Caisse des dépôts et consignations où l’Etat 
pourra se les faire attribuer après un certain nom
bre d’années. Ne pouvant profiter à la société, ces 
sommes, à jamais indisponibles pour elle, pro
fiteront directement à l’Etat.

Dans son rapport au Sénat, M. Huisman van 
den Nest avait déclaré que les nouvelles disposi
tions légales n’avaient d’autre but que de réduire, 
dans une certaine mesure, la charge que le Trésor 
public aurait à supporter du chef de la réparation, 
par voie d’indemnité, de dommages subis en ma
tière de dépossession de titres au porteur, et d’em
pêcher que les sociétés ayant émis des titres qui 
avaient disparu ne s’enrichissent à ses dépens en 
conservant la contre-valeur des titres qui, ayant 
été anéantis, ne seront jamais présentés au rem
boursement, alors que les propriétaires sinistrés 
auront été dédommagés par l’Etat, à la charge 
des crédits votés pour indemniser les dommages 
de guerre en général (Doc. pari., Sénat, session 
1922-1923, n° 95).

Le jugement que nous analysons n’a retenu, 
dans ses motifs, que cette seule argumentation. 
En réalité, l’article 45 avait aussi et surtout un
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but ouvertement fiscal. M. Theunis, au Sénat, 
n’en a pas fait mystère (Ann. pari., session 1922- 
1923, séance du 22 mars 1923), et il suffit, pour 
s’en convaincre, de constater que l’article en ques
tion est une disposition générale et permanente 
dont l’application devait nécessairement survivre 
aux dédommagements pour faits de guerre qui 
semblaient avoir inspiré uniquement sa rédaction.

Malheureusement, pour atteindre ce but, on ne 
craignit pas de bouleverser le droit commun de la 
prescription et d’en arriver, dans certains cas, à 
une confiscation indirecte du bien d’autrui au 
profit de l’Etat.

B. Dans l’espèce, en prévoyant expressément 
que les dividendes cessent d’être dus cinq ans 
après leur exigibilité, les rédacteurs des statuts 
sociaux ont voulu trancher la controverse qui 
aurait pu surgir sur le point de savoir si la pre
scription quinquennale de l’article 2277 du Code 
civil s’appliquait ou non aux dividendes. Un cer
tain flottement existe, en effet, à cet égard, en 
doctrine et en jurisprudence (Resteau, t. III, 
nos 1567 et 2104; —  T art, « L a  prescription des 
coupons d’actions et d’obligations », Rev. prat. 
soc., 1923, n° 2490, p. 60; —  Comm. Bruxelles, 
19 août 1936, Rev. prat. soc., 1937, n° 3620).

Il va de soi qu’on ne peut renoncer anticipati- 
vement à une prescription, mais on peut renon
cer à une prescription acquise. C’est ce que décide 
l’article 2220 du Code civil. Pareille renonciation 
ne serait néanmoins valable que si le renonçant 
possède la capacité de s’obliger ou d’aliéner 
(Code civ., art. 2222) (Planiol et R ipert, t. V II, 
n° 1390; — Resteau, t. IV , n° 2102).

Le jugement analysé décide qu’une telle capa
cité excède les attributions normales des agents 
de la gestion journalière d’une société commer
ciale. C’est exact, mais peut-être y avait-il une 
autre raison plus décisive encore de repousser 
l’action de la partie demanderesse.

En effet, la question de la prescription quin
quennale ayant été expressément réglée dans les 
statuts, les mandataires sociaux, même capables 
d’aliéner ou de s’obliger, ne pouvaient renoncer 
d’aucune manière au bénéfice de la prescription 
acquise, sans violer du même coup les dispositions 
de la convention sociale (Tart, « La prescription 
des coupons d’actions et d’obligations », Rev. 
prat. soc., 1923, n° 249(1, p. 60).

Gérard Van B unnen,
Référendaire adjoint 

an Tribunal de Commerce de Bruxelles.
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1™ chambre. — Prés, de M. P almers, président.

16 décembre 1937.

PENSIONS. — Messager au tribunal. — Services

RÉMUNÉRÉS PAR LA PROVINCE. —  P R IS E  EN CONSIDÉRATION.

Sont comptées pour le calcul de la pension d’un messager 
au Tribunal, les années de service pendant lesquelles 
le messager a été rémunéré par la Province.

(L umey c/ É tat belge.)

Jugement. — Dans le droit :
Attendu que Lumey, le demandeur, nommé messager 

au tribunal de première instance de Liège, en vertu d’un 
arrêté ministériel du 6 décembre 1901, entra en fonctions 
le 1er janvier 1902 ;

Qu’arrivé à la limite d ’âge, il donna sa démission, qui 
fut acceptée à la date du 6 décembre 1935, tandis qu’il 
était admis à faire valoir ses droits à la pension à la même 
date ;

Attendu que par arrêté ministériel du 24 janvier 1936, 
la pension de l’impétrant était fixée à 4,596 francs ;

Attendu que ce chiffre a été déterminé en tablant uni
quement sur les années de service postérieures au Ie1' juil
let 1920; que la présente action a pour objet d ’obtenir 
qu’il soit tenu compte aussi des années antérieures depuis 
la nomination de ce fonctionnaire;

Attendu que le refus opposé à cette prétention est basé 
sur le fait que l’E tat s’est, par une loi du 19 avril 1892, 
déchargé sur la province du payement des menues dé
penses des tribunaux parmi lesquelles figuraient les traite
ments des messagers et que ce n’est qu’en vertu de la loi 
du 31 juillet 1920 qu’il a, à nouveau, assumé la charge de 
ces traitements à partir du 1er juillet 1920;

Attendu que la position de l’E tat se révèle contraire non 
seulement à l ’équité, mais aussi à une saine interprétation 
de la législation qui règle la matière;

Attendu que l’article 6 de la loi générale du 21 juillet 
1844, sur les pensions civiles et ecclésiastiques, déclare que 
peuvent être admis à la pension, les fonctionnaires et 
employés faisant partie de l ’Administration générale et 
rétribués par le Trésor public;

Attendu qu’il est incontestable et d’ailleurs incontesté, 
que Lumey, à partir du jour de sa nomination, faite 
suivant les prescriptions de l’article 149 de la loi du 18 juin 
1869, sur l ’organisation judiciaire, est devenu fonctionnaire 
de l’Etat;

Attendu que le refus de calculer sa pension pour toute 
la période où il a exercé ses fonctions, est motivé unique
ment par le fait que depuis le 1er Juillet 1920 seulement, 
il a été rétribué directement par le Trésor public;

Attendu, à vrai dire, que les travaux préparatoires de 
la loi révèlent qu’on a entendu écarter son application 
dans le cas de fonctionnaires rémunérés non directement 
par le Trésor, mais au moyen de fonds mis par l’E tat à 
la disposition des chefs hiérarchiques de ces agents; qu’on 
a même, le 1er janvier 1877, voté une loi pour faire béné
ficier de la pension les employés des commissaires d’arron
dissement qui étaient dans ce cas;

Attendu qu’avant le vote de la loi du 31 juillet 1920, le 
payement des menues dépenses des tribunaux était effec
tué par la province au moyen de 6 centimes additionnels 
à la foncière, rnis à sa disposition par l ’E tat qui en assu
mait la perception ; que la province, à son tour, mettait 
les fonds à la disposition du président du tribunal qui les 
utilisait pour les menues dépenses parmi lesquelles figu
raient les traitements des messagers;

Attendu que si l’on constate qu’en l’occurrence l’argent 
du Trésor public passe par deux intermédiaires avant de 
parvenir aux créanciers, on ne peut cependant pas assi
miler l ’espèce soumise au tribunal à celles qu’a envisagées 
le législateur de 1844;

Attendu que le mot « directement » sur lequel porte 
toute la controverse, n’ayant pas été inséré dans le texte 
légal, bien qu’il ne fût pas difficile de l ’y  adjoindre, on 
n’enfreint pas ce texte lorsque, eu égard aux circonstances, 
on acquiert la conviction que jamais le législateur, s’il 
lui avait été connu, n’aurait songé à exclure de l ’appli
cation de la loi un cas déterminé;

Attendu que ce qui domine le litige, c’est la volonté 
certaine du législateur d’assurer, aux mêmes conditions, 
l ’accession à la pension à tous les fonctionnaires au ser
vice de la Justice, et spécialement à ceux qui remplissent 
leur office dans les cours et tribunaux; qu’il est inadmis
sible qu’il ait voulu que les messagers des cours d’appel, 
parce que rétribués directement par le Trésor, jouiraient 
d’une pension, tandis qu’en seraient privés les messagers 
des tribunaux ;

Attendu que l’anomalie apparaît plus flagrante encore 
et l ’intention du législateur qu’il n’en soit pas ainsi plus 
évidente, lorsqu’on sait que l’unique motif de la différence
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de régime serait que la province n’a été chargée du service 
des traitements des messagers des tribunaux que pour 
éviter à l ’E tat d’avoir à se préoccuper des menues dé
penses de ceux-ci ;

Attendu que, comme celles des messagers des cours, les 
places de messagers des tribunaux ont été créées par 
l ’E tat les unes et les autres étant, au début, directe
ment rémunérées par le Trésor public ;

Attendu que, si pour la raison ci-dessus rappelée, l ’Etat 
a, pendant un temps limité, délégué la province pour 
payer les seconds, il serait inique de les faire pâtir de 
cette mesure temporaire, qu’il est inadmissible qu’un em
ployé modèle qui est entré au service de l ’Etat, au même 
titre que ses collègues, soit désavantagé par rapport à 
eux, uniquement parce que le hasard a voulu qu’il fit du 
service pendant cette période transitoire ;

Attendu que manifestement, si le législateur de 1844 
avait eu à apprécier pareille situation, il se serait abstenu 
avec plus de raison encore d’insérer dans la loi l ’adverbe 
« directement » qu’on doit y  découvrir pour rejeter la 
réclamation du demandeur;

Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, 
ouï en son avis contraire M. Decerf, premier substitut du 
procureur du roi, avis donné en langue française, dit pour 
droit que le demandeur a droit à une pension de retraite 
depuis le 6 décembre 1935, déterminé suivant les bases 
légales et en tenant compte que le demandeur a été agent 
de l ’E tat depuis le 1er janvier 1902; condamne le défen
deur à lui payer la pension ainsi liquidée avec les inté
rêts légaux, à dater de chaque échéance de pension, pour 
le montant indûment retenu; condamne le défendeur aux 
dépens ; déclare les condamnations portables ; dit n’y avoir 
lieu à déclarer le présent jugement exécutoire par pro
vision. (Du 16 décembre 1937. — Plaid. MMe‘ L emeunier 
et le Maire .)
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T R IB U N A L  DE C O M M E R C E  DE B R U X E LLE S .

1™ chambre. — Prés, de M. Maurice W olff.

9 ju in  1938.

Référendaire : M. D ebacker.

D R O IT  IN T E R N A T IO N A L  PR IV É . — I napplicabilité, 
en B elgique, d’une loi étrangère consacrant une

EXPROPRIATION SANS INDEMNITÉ PRÉALABLE.

La « mesure de sûreté », prévue par la loi allemande, et 
qui dessaisit le propriétaire d’une firme de tout son pa
trimoine, est fondée sur des dispositions légales de po
lice et a un caractère essentiellement territorial. A sup
poser d’ailleurs que la loi allemande puisse normalement 
régir le conflit, elle ne pourrait, en tout cas, recevoir 
application en Belgique; en effet, elle autorise une 
expropriation sans préalable indemnité et heurte, par 
conséquent, le principe d’ordre international belge 
inclus dans l’article 11 de la Constitution.

(S. E ismann c/ F. Melzer.)

Jugement. — Attendu que l ’action tend à faire condam
ner le défendeur à payer au demandeur la somme de 
43,088 fr. 95 c. dont le premier serait redevable envers le 
second du chef de fourniture de marchandises ;

Attendu que le demandeur est inscrit au registre du 
commerce de Bruxelles sous le n° 102394;

Attendu qu’il est constant que le défendeur a acheté du 
houblon au demandeur alors que celui-ci exploitait à 
Nuremberg un commerce sous la firme « Heim & Heller », 
et qu’il doit à son vendeur, à raison des achats dont 
s’agit, la somme réclamée;

Attendu que le défendeur reconnaît du reste la débition 
de cette somme;

Attendu qu’il ne se refuse pas à payer son dû entre 
les mains du demandeur;

Toutefois, ayant reçu de Nuremberg une lettre portant 
l ’en-tête « Heim & Heller » par laquelle il lui est signalé 
qu’il ne peut valablement se libérer qu’en payant la 
somme due à Nuremberg, entre les mains de certaines

personnes se déclarant les fondés de pouvoir de la firme 
« Heim & Heller », il laisse à l ’appréciation du tribunal 
le soin de décider s’il peut ou non valablement payer 
entre les mains du demandeur;

Attendu qu’il est acquis aux débats que le demandeur, 
de nationalité allemande, est seul propriétaire de la firme 
« Heim & Heller » sous laquelle il a exercé le commerce à 
Nuremberg et conclu avec le défendeur, commerçant de 
nationalité tchèque établi en Belgique, les marchés dont 
s’agit ;

Attendu que les marchés ont été conclus par correspon
dance entre l’Allemagne et la Belgique, et que les parties 
n’ont en aucune manière exprimé ou manifesté une pré
férence au sujet de la loi devant régir leurs conventions;

Que la détermination de la loi applicable aux conven
tions avenues entre parties est, dans ces conditions, une 
question qui ne saurait être décidée avec certitude;

Attendu, quoi qu’il en soit, que d ’après les principes de 
la législation ordinaire allemande comine d’après les prin
cipes du droit belge, le payement que le défendeur ferait, 
à son domicile, entre les mains du demandeur, son cocon- 
traetant, a un caractère libératoire ;

Attendu qu’il n’a été produit au tribunal aucune expé
dition réunissant les conditions nécessaires à son authen
ticité d ’une décision d ’une autorité étrangère de laquelle 
résulterait le contraire ;

Attendu, il est vrai, que les parties s’accordent pour 
reconnaître qu’à la date du 11 avril 1938, le président de 
l’Office régional des finances de Nuremberg a décidé, avec 
effet immédiat, qu’il était défendu au demandeur, pro
priétaire de la firme « Heim & Heller », commerce de 
houblon à Nuremberg, de disposer des avoirs qu’il possé
dait à l ’intérieur du pays et à l ’étranger, lui a retiré, en 
même temps, le droit de gérer la firme susdite, et a décrété 
que cette firme devait immédiatement aviser ses clients à 
l ’étranger que le lieu de payement pour- remplir leurs obli
gations était uniquement Nuremberg, et que le deman
deur n’avait pas le droit de faire des encaissements ;

Attendu qu’il résulte, par ailleurs, des éléments de la 
cause, que le demandeur a fait savoir au défendeur, dès le 
30 mars 1938, qu’à dater de ce jour-là, toutes les procura
tions pour sa firme étaient annulées de façon irrévocable, 
et que sa signature seule engageait la firme « Heim 
& Heller » ;

Qu’il avertit également ses fondés de pouvoir à 
Nuremberg, par lettre recommandée du 9 avril 1938, qu’il 
leur retirait les procurations données par la firme « Heim 
& Heller », d’où il suit naturellement que personne ne 
peut encore prétendre actuellement agir valablement au 
nom du demandeur, propriétaire de la firme « Heim 
& Heller », sous le couvert de la dite firme;

Attendu que si la décision dont il est question avait été 
produite en forme régulière, si le tribunal avait pu s’assu
rer — quod non — de son authenticité et de ce que les 
dispositions qu’elle contient ont été légalement édictées 
par l’autorité compétente du pays d’où la décision émane, 
dans la sphère de ses attributions, agissant suivant les 
formes prescrites par les lois du pays dont s’agit, encore 
le tribunal n’eût-il pas eu à considérer pareille décision 
comme un élément de nature à justifier le rejet de la 
demande ;

Attendu que « la mesure de sûreté » prise à l ’égard du 
demandeur, s’il faut en croire le document mis par les 
parties sous les yeux du tribunal, est fondée sur des dis
positions légales de police et de sûreté contenues dans une 
loi d ’ordre politique qui, comme telle, a un caractère es
sentiellement territorial (voy. A rminjon, Etude dans la 
Revue de droit intern. privé, Darras, 1930, p. 384 ; — 
I dem, Droit intern. privé, t. I I I ,  n° 312, et la note 1, 
p. 328) ;

Attendu que la décision susvisée ne peut, en consé
quence, sortir ses effets au delà des frontières du pays où 
elle a été rendue;

Attendu qu’il ne pourrait être objecté qu’il y aurait 
lieu d ’appliquer, en l’espèce, le principe de l’exterritoria
lité des lois d’Etat et de capacité tel qu’il est posé par 
l’article 3, § 3, du Code civil;

Attendu que si les lois sur les incapacités sont procla
mées personnelles, c’est parce qu’elles ont pour objet de 
protéger les personnes et qu’une protection serait ineffi
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cace si elle n’accompagnait pas en tout lieu la personne 
au profit de laquelle elle s’exerce (P illet , D roit intern. 
privé, t. II, n° 673, p. 584) ;

Attendu que la mesure prise à l ’égard du demandeur ne 
le fut certainement pas pour protéger celui-ci ;

Qu’elle édicte contre lui une véritable peine tout en 
étant donnée comme une mesure de sauvegarde prise 
dans un intérêt social ;

Attendu qu’il s’ensuit que l’idée de personnalité en 
vigueur pour les incapacités ordinaires doit être écartée 
ici (voy. P illet , op. et loco cit.), et qu’il y a lieu de s’en 
tenir au principe de territorialité prémentionné;

Attendu, surabondamment, que si les raisons données 
ci-avant n’étaient pas décisives, il y  aurait encore lieu de 
décider que le tribunal ne peut reconnaître l ’autorité de 
la décision dont s’agit parce qu’elle est contraire à l ’ordre 
public international belge ;

Attendu, en effet, que puisqu’elle enlève au demandeur, 
sans aucune limitation dans le temps ou dans l ’espace, 
l’attribut essentiel de la propriété, en édictant une défense 
absolue de disposer de l’ensemble de son patrimoine com
mercial, elle doit être regardée comme une mesure de vé
ritable expropriation sans indemnité qui heurte le prin
cipe d’ordre international belge déposé dans l’article 11 
de la Constitution et qui ne saurait, en conséquence, sor
tir ses effets en Belgique (voy. cass. fr., 5 mars 1928. 
Pond. pér. franç., Sir ., 1929, 1, 217 ; — app. Berlin, 25 oc
tobre 1927, Darrafs, 1928, 678) ;

Attendu qu’il suit de ces considérations qu’il doit être 
fait droit à la demande ;

Attendu que le demandeur a déclaré à l ’audience, par 
l ’organe de son conseil, qu’il estimait devoir prendre à 
sa charge les dépens et a conclu verbalement dans ce sens ;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions 
autres, contraires ou plus amples, déclare la demande re
cevable et fondée ; en conséquence, condamne le défen
deur à payer au demandeur la somme de 43,088 fr. 95 c., 
due du chef de fourniture de houblon, augmentée des 
intérêts judiciaires ; dit que les dépens seront supportés 
par le demandeur ; déclare le présent jugement exécutoire 
par provision, nonobstant appel et sans caution. (Du 
9 juin 1938. — Plaidants : MM 'S H ommel et Janssens de 
Saint-Georges.)

Observations. — Le tribunal de commerce de 
Bruxelles a donné une solution correcte à l’espèce 
portée devant lui. Mais les arguments sur lesquels 
se fonde cette solution méritent d’être examinés.

Les faits de la cause sont les suivants : Un ven
deur allemand de race juive vend des houblons à 
une firme installée en Belgique. Pendant l’exécu
tion du contrat, ce vendeur doit s’enfuir d’Alle
magne et se réfugier dans notre pays. Le président 
de l’Office des finances de Nuremberg rend une 
décision le dessaisissant de tout son patrimoine et 
ordonnant à ses débiteurs d’effectuer uniquement 
leurs payements à Nuremberg. Le vendeur ri
poste en annulant de son côté toutes les procura
tions données à ses chefs de service et en avertis
sant ses acheteurs que sa signature seule engage 
désormais la firme qui était jusqu’alors sa pro
priété exclusive. Désirant se libérer en toute sécu
rité, l’acheteur belge se laisse assigner par le ven
deur pour faire dire par justice qui pourrait dé
sormais recevoir son payement et lui donner dé
charge...

Le raisonnement du tribunal peut se résumer 
comme suit : La  loi applicable au contrat est 
celle qui a été choisie par les parties. Celles-ci 
n’ayant exprimé en fait aucune opinion, on peut 
hésiter entre la législation allemande et la légis
lation belge. L ’une et l’autre reconnaissent en 
principe le caractère libératoire du payement fait 
au domicile du débiteur entre les mains du créan
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cier. Il est vrai que, à côté de ce principe général, 
il semble exister des dérogations dans la loi 
allemande, puisqu’en fait une ordonnance, appa
remment régulière, du président de l’Office des 
devises impose un payement à Nuremberg. Mais 
cette objection est oiseuse. Car si même la compé
tence de la loi allemande était reconnue sur ce 
point, son application devrait être écartée pour 
des raisons tirées de l’ordre public belge.

Donc, d’abord recherche de la loi régulière
ment compétente qui est ensuite écartée pour des 
raisons d’ordre public.

Examinons ces deux points l’un après l’autre.
Pour déterminer la loi applicable, le tribunal 

se rallie d’abord à la thèse de l’autonomie de la 
volonté. Il suit ainsi une jurisprudence bien éta
blie qui a trouvé dans un arrêt récent de la cour 
de cassation une expression particulièrement 
tranchante :

« Attendu... que la loi applicable aux conven
tions, tant pour leur formation que pour leurs 
conditions et effets étant celle que les parties ont 
adoptée... (cass., 24 février 1938, Belg. Jud., 1938, 
col. 289, Société anonyme Antwerpia et Peten 
c/ Ville d’Anvers).

Ne discutons pas ici la règle de l’autonomie. La  
question est de savoir s’il s’agit réellement « de la 
formation, des conditions et des effets d’un con
trat ». A  la réflexion, il semble que ni l’existence, 
ni la substance de l’obligation ne soient en jeu. 
C’est donc à tort que l’on invoque le principe de 
l’autonomie. Une autre règle de conflit est appli
cable.

Adoptant une autre qualification, on pourrait 
prétendre que la loi allemande édicte une mesure 
protectrice de l’individu et qu’elle doit par con
séquent s’appliquer à titre de loi nationale (Code 
civ., art. 3). C’est à bon droit que le tribunal re
pousse pareille conception. Loin d’être une sauve
garde pour l’acheteur, la loi allemande impose en 
réalité une peine pour des raisons purement poli
tiques.

Une troisième interprétation serait plus admis
sible. Il s’agit de déterminer la personne qui peut 
recevoir le payement. En principe, les détails de 
l’exécution qui ne touchent pas à la substance 
même de l’obligation sont régis par la loi du lieu 
de payement. C’est elle qui détermine avec com
pétence les moratoires, les termes de grâce, la 
monnaie libératoire, etc.

Si l’on va au fond des choses, on s’aperçoit que 
la loi allemande a un tout autre but. Si elle règle 
les modalités de l’exécution, si elle désigne un re
présentant légal de l’acheteur, c’est pour aboutir 
en fait à la confiscation des biens. La mesure 
principale qui a été prévue et prise est le dessaisis
sement du patrimoine ordonné par le président 
de l’Office des devises de Nuremberg.

L ’erreur de droit commise par le tribunal est 
d’avoir considéré la convention in  se et non sim
plement comme un élément de l’actif du créan
cier. L ’objet du litige n’était pas un droit conven
tionnel dont l’existence ou la portée est discutée 
par les cocontractants, mais un bien incorporel 
dont la propriété est revendiquée par un tiers. 
Telle est la qualification qui s’impose. En ce qui 
concerne le régime des biens, il faut reconnaître 
la compétence internationale de la lex situs.
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Quelle est, dès lors, la loi compétente dans l’es
pèce envisagée ?

On pourrait d’abord considérer que ce bien in
corporel que constitue le contrat est situé en Bel
gique. N ’est-ce pas dans ce pays que se trouvent 
les deux parties ? La Belgique étend donc son 
autorité sur tout le rapport de droit et c’est elle 
seule qui pourra ordonner avec compétence une 
expropriation.

Pour que cette juridiction soit établie, il suf
firait d’ailleurs que le débiteur seul se trouve dans 
le pays. Celui qui tient le débiteur, tient le paye
ment (comm. Bruxelles, 24 décembre 1931, Jur. 
comm. Brux., 1931, p. 414).

Mais une autre interprétation paraît plus rai
sonnable. Il s’agit d’une mesure qui s’étend à tout 
le patrimoine. Ne convient-il pas de considérer 
celui-ci dans son ensemble et de décider qu’il se 
situe en principe au domicile commercial de la 
firme ? Un argument d’analogie peut être tiré 
dans les règles de conflit applicables en matière 
de succession mobilière et de faillite.

Dans cette conception, ce serait la loi allemande 
qui serait compétente à titre de loi territoriale 
gouvernant le régime de l’universalité de biens.

Mais si l’on reconnaît la compétence de la loi 
allemande, la seconde question qu’a fort bien dé
gagée le tribunal vient se poser.

Rien ne s’oppose-t-il au jeu normal de la règle 
de conflit ?

Le tribunal a fait appel à la notion de l’ordre 
public. Il est fermement établi en doctrine et en 
jurisprudence que l’article 11 de notre Constitu
tion prohibant toute expropriation sans indem
nité est d’ordre public international et s’oppose à 
l’application sur le sol belge de toute loi étrangère 
même compétente qui lui serait contraire.

Ce principe avait été fermement énoncé lors de 
la retentissante affaire des Chartreux avant la 
guerre. Expropriés par le gouvernement français, 
les religieux ont voulu défendre leurs droits dans 
les pays étrangers. Partout les plus hautes juri
dictions ont reconnu que la loi française était con
traire à l’ordre public et ne pouvait s’étendre aux 
biens situés hors de France. Pour la Belgique, 
voyez en particulier Bruxelles, 27 juin 1911 (B elg. 
Jud., 1911, col. 137, Rey c/ Cie financière de la 
Grande Chartreuse).

Dans l’espèce actuelle, il ne s’agissait encore que 
d’un dessaisissement du patrimoine. Le tribunal 
a jugé en fait, et probablement avec raison, que 
cette mesure était simplement préparatoire à une 
véritable expropriation.

Les décisions refusant d’appliquer les lois étran
gères autorisant une expropriation sans indem
nité sont fréquentes en jurisprudence. Parmi les 
plus récentes citons : La Haute cour de justice 
d’Angleterre (division du banc du Roi, 9 mars 
1934), Revue critique de droit international privé, 
1936, p. 119, Banco de Viscaya c/ Don Alfonso de 
Borbon; — trib. comm. Marseille, 25 mai 1937, 
même revue, 1938, p. 67, Moulin ès qualité 
c/ Oblaton; —  Colmar, 16 février 1937, même 
revue, 1937, p. 685, Geyssmann c/ Bentzinger.

Pierre W igny, 
Agrégé en droit 
P. J. D. Harvard.

J U S T IC E  DE P A IX  D U  2® C A N T O N  
DE B R U X E LLE S .

Siégeant : M. B y l , juge.
3 décembre 1937.

I. - RESPO NSAB ILITÉ . — A bus d-u droit. F açons

DIFFÉRENTES D'EXERCER SON DROIT. —  U T IL IT É  ÉGALE. —

Obligation de choisir  le mode le  moins dommageable

l-OUR AUTRUI.

II. — O BLIG ATIO NS DU VOISINAGE. - -  O bligation 
réciproque de supporter les charges ordinaires ni:
VOISINAGE.

I. — Entre différentes façons d’exercer son droit de pro
priété, il n’est pas permis de choisir celle qui sera dom
mageable pour autrui.

Spécialement l’usager d'une antenne de T. S. F. contre 
laquelle les pigeons d’un colombier voisin risquent de 
se blesser, ne peut interdire à leur propriétaire de placer 
à ses frais des bouchons améliorant la visibilité de l ’in 
stallation, à condition que ces bouchons ne nuisent pas 
aux auditions radiophoniques; ayant la possibilité de 
rendre son installation non dommageable, il ne peut pas 
préférer la conserver dans un état dangereux.

II. — I l  n ’est pas permis d’user de sa propriété de façon à 
porter atteinte au droit égal du voisin; il y a toutefois 
obligation réciproque pour chacun des voisins de sup
porter les charges ordinaires du voisinage.

(Commerce c/ D utordoir.)

Jugement. — Attendu que l’action tend à faire con
damner le défendeur à laisser placer à ses frais sur son 
antenne les bouchons nécessaires pour éviter que les 
pigeons du demandeur ne s’y blessent;

A payer au demandeur : a) à titre de dommages-inté
rêts, la somme de 50 francs par jour de retard en cas de 
refus de laisser exécuter la présente condamnation; b) la 
somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts pour les 
blessures causées jusqu’à ce jour aux pigeons du deman
deur ;

L ’action était évaluée à plus de 1,000 francs, seulement 
pour satisfaire aux dispositions légales sur la compétence 
et le ressort;

Attendu que l’action est basée sur le motif que le refus 
du défendeur de laisser rendre inoffensive une installation 
dangereuse pour son voisin est totalement injustifié et 
constitue une faute et un abus de droit ;

Attendu que les principes juridiques applicables aux 
relations que le voisinage établit inévitablement entre pro
priétaires se ramènent à cette double règle que, d ’une part, 
il n’est pas permis d ’user de sa propriété de façon à porter 
une atteinte préjudiciable au droit égal du voisin, et que, 
d’autre part, il y  a obligation réciproque pour chacun, de 
supporter les charges ordinaires du voisinage (ef. Pand. 
belges, v ° Propriété en général, n° 109; — J. de P. Ixelles, 
2e canton, 4 août 1925, en cause de Roison c/ Petiniot, 
inédit).

Attendu qu’en installant une antenne de T. S. F. sur son 
immeuble, le défendeur n’a fait qu’user de son droit de 
propriété ;

Attendu que l ’exercice de ce droit n’a point privé le 
demandeur de celui d’établir sur son bien un dispositif 
similaire ;

Attendu que s’il en est résulté certains inconvénients 
pour le demandeur et spécialement celui de contrarier le vol 
de ses pigeons, cette circonstance soulève la question de 
savoir lequel des voisins doit être tenu comme respon
sable : celui qui a placé l ’antenne ou bien celui qui trouble 
les auditions radiophoniques de l’autre par le bris de fils 
de soutien de l’antenne ou simplement par le heurt de ses 
fils par des pigeons;

Attendu que, pour la solution de la question ainsi posée, 
il conviendrait de tenir compte des dispositions prévues



par l’article 552 du Code civil et suivant lequel la pro
priété du sol emportant la propriété du dessus et du 
dessous, le propriétaire peut faire au dessus toutes les 
constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions éta
blies en matière de servitudes ou services fonciers ou les 
modifications résultant des lois et règlements de police;

Attendu que le demandeur n’allègue point que le défen
deur aurait contrevenu à quelque règlement de police;

Attendu que si le droit de propriété doit subir certaines 
limites en vue du respect de celui du voisin, notamment 
celle consistant à admettre qu’entre différentes façons 
d’exercer ce droit, avec la même utilité, il n’est pas permis 
de choisir celle qui sera dommageable pour autrui (cass., 
12 juillet 1917, Pas., 1918, I, 65), il incomberait en l ’occur- 
renco au demandeur de prouver que le placement des 
bouchons sur l ’antenne du défendeur ne causerait à ce 
dernier aucun préjudice matériel ;

Attendu que le défendeur affirme, à cet égard, que le 
placement des bouchons sur son antenne lui sera préju
diciable, puisqu’il est prétendûment avéré qu’en matière 
de réception d ’ondes à haute fréquence, la présence de 
corps étrangers, même non conducteurs d ’électricité, dans 
le voisinage de l ’antenne réceptrice, modifie les qualités 
diélectriques des isolants employés et trouble la réception ; 
que le défendeur ajoute que c’est d’ailleurs pour ce motif 
qu’il a fait supprimer son ancienne antenne dont le « bou
chonnage » par la résistance qu’il offrait au vent, troublait 
la réception des concerts de T. S. F. ;

Attendu qu’il est formellement contesté par le deman
deur que la présence des bouchons sur les fils d’antenne 
puisse, en quelque manière que ce soit, troubler la récep
tion des émissions radiophoniques ;

Attendu qu’il importe que cette question préjudicielle 
soit élucidée, à l ’intervention d ’un homme de l’art, préala
blement à la fixation de f ’étendue des droits du deman
deur, à l ’évaluation du dommage qu’il a subi et dont 
l’existence est déniée, et au jugement de la demande 
reconventionnelle introduite par le défendeur et tendant 
à obtenir le payement de la somme de 500 francs à titre 
de dommages-intérêts pour procès téméraire et vexatoire ;

Par ces motifs, nous, juge de paix, statuant contradic
toirement, avant de statuer au delà, désignons en qualité 
d’expert M..., lequel aima pour mission d ’examiner et de 
décrire le poste récepteur du défendeur ainsi que l’antenne 
litigieuse ; dir e si le placement de bouchons sur le fil d’an
tenne proprement dit et sur les fils de soutien de son 
support en bambou causeraient ou troubleraient, en quel
que manière que ce soit, la réception des émissions radio
phoniques; pour après le dépôt du rapport, être par les 
parties conclu et par nous statué ainsi qu’il appartiendra; 
réservons les dépens. (Du 3 décembre 1937. — Plaidants : 
MM '3 Marcel G régoire et Jean H enrard, loco Robert 
Uogelain.)

Observations. .— Le jugement rapporté fait 
application de principes que notre jurisprudence 
admet de longue date. Mais il n’est pas sans inté
rêt car le cas qu’il tranche est nouveau, et s’il se 
fonde sur des bases connues, sa rédaction met 
en lumière l’imprécision qui continue à régner en 
la matière.

Résumons les faits : un colombophile avait 
pour voisin un amateur de T. S. F. ; ce dernier 
avait garni son toit d’une antenne verticale, les 
fils qui la soutenaient se trouvaient disposés de 
manière telle qu’à leur sortie du colombier, les 
pigeons du voisin se jetaient dessus et se bles
saient. Pour éviter ce dommage, le propriétaire 
des volatiles demande à son voisin de pouvoir, 
à ses propres frais, garnir l’antenne de bouchons ; 
ses pigeons apercevraient l’obstacle et l’évite
raient. Le voisin refuse, alléguant que la présence 
de ces bouchons nuirait à la qualité de ses audi
tions radiophoniques, ce que le demandeur con
testait formellement. <( Je vous propose », disait-il 
à son adversaire, « d’apporter à mes frais, à votre
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antenne, une transformation qui m’évitera tout 
dommage sans vous en causer aucun; votre refus 
est arbitraire ; il constitue —  suivant les termes de 
l’assignation —  une faute et un abus du droit. Je 
demande réparation du préjudice subi depuis 
votre refus, je demande, en outre, que vous soyez 
condamné à me laisser effectuer la modification 
proposée. »

Le litige soumis au juge présentait une parti
cularité qui le différenciait quelque peu des con
flits habituels entre voisins. Si le demandeur exige 
souvent que le défendeur modifie ses installations, 
il se garde généralement d’offrir de supporter le 
coût du travail. Dans l’espèce étudiée, le deman
deur reconnaissait implicitement au défendeur le 
droit d’établir l’installation dans son état domma
geable, mais il lui refusait celui de l’y maintenir 
dès lors que la victime offrait de prendre à sa 
charge la modification. Le juge saisi du litige 
devait en respecter la structure; son jugement 
semble cependant bien déborder du cadre étroit 
dans lequel la demande était enfermée. Nous y 
reviendrons.

Le jugement fait application des principes habi
tuels de l’abus du droit et des troubles du voisi
nage. Il décide implicitement que si vraiment le 
placement des bouchons n’est pas de nature à 
troubler la réception radiophonique, le proprié
taire de l’antenne ne peut interdire à son voisin 
de le faire à ses frais. Il arrive à cette conclusion 
par une suite d’attendus dépourvus, semble-t-il, 
de coordination; ce sont des remarques succes
sives dans lesquelles on cherche en vain un déve
loppement logique.

Il se contente, au fond, de mettre en évidence 
deux principes certains de notre jurisprudence : 
d’abord que, « d’une part, il n’est pas permis 
d’user de sa propriété de façon à porter atteinte 
préjudiciable au droit égal du voisin et, d’autre 
part, qu’il y a obligation réciproque pour chacun 
de supporter les charges ordinaires du voisinage » 
et ensuite que « entre différentes façons d’exercer 
son droit, avec la même utilité, il n’est pas permis 
de choisir celle qui sera dommageable pour 
autrui ».

Le décousu des motifs trahit l’incertitude qui 
domine la théorie de l’abus du droit. La notion de 
l’abus du droit est ancienne —  les auteurs ne 
citent-ils pas des décisions centenaires? Elle a été 
creusée, affinée : toute une littérature lui est con
sacrée ; ses limites se sont élargies ; modeste à ses 
débuts, son rôle est aujourd’hui considérable; 
mais il n’empêche que tous les efforts de la doc
trine ne sont pas encore parvenus à donner de 
l’abus du droit un critère précis. Il faut encore se 
contenter de dresser des listes de cas d’applica
tion.

« Le critère jurisprudentiel ou plutôt les cri
tères jurisprudentiels de l’abus des droits, observe 
M . M i l i v o ié  M a r k o v it c h , se résument, à mon 
avis, dans un ensemble de directives et de prin
cipes qu’on peut ramener — pour les besoins de 
l’étude et pour la clarté de l’exposition — à un 
certain nombre de catégories :

10 Intention de nuire ;
2° Faute dans l’exécution;
3° Défaut d’intérêt;
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4° Anormalité de l’exercice;
5° Rupture d’équilibre;
6° Détournement du droit de sa fonction 

sociale.
Je m’empresse d’ajouter que je n’envisage pas 

ces rubriques comme autant de critères détermi
nés de l’abus des droits ; elles renferment, au con
traire, un grand nombre d’éléments, de points de 
repère, de directives qui —  dans leur ensemble 
— constituent le critère complexe de l’abus des 
droits » (M i l i v o ié  M a r k o v it c h , La  théorie de 
l ’abus des droits en droit comparé, p. 126, 
Paris, 1936).

Quant à trouver le critère qui les contiendrait 
tous, plusieurs auteurs s’y sont essayés, mais sans 
parvenir jamais à rallier à leur théorie l’adhésion 
de la généralité des juristes, qu’il s’agisse du a but 
social du droit », du « but légitime » ou même 
simplement de « l’intention de nuire »  (voy. H. et
L. M a z e a u d , Traité théorique et pratique de la 
responsabilité civile, 23 édit. 1934, n os570et suiv.).

A  vrai dire, ce travail de synthèse est peut-être 
prématuré. Et les éléments à harmoniser sont 
complexes. La théorie de l’abus du droit est sur
tout la traduction d’une tendance — tendance 
vers un droit plus social et plus équitable, aban
don d’un individualisme outrancier.

« C’est en vain que la doctrine a tenté jusqu’ici 
de donner une réponse générale et d’édifier une 
théorie de l’abus du droit. La tentative est pré
maturée; il n’est pas encore possible de systé
matiser les décisions rendues en cette matière par 
les tribunaux ni de construire sur les quelques 
pieux que la jurisprudence a enfoncés dans ce 
terrain nouveau. Jusqu’à présent, il ne se dégage 
des décisions qu’elle a rendues aucune vue d’en
semble. Les tribunaux n’ont fait application de 
l’idée d’abus qu’à l’exercice de quelques droits 
déterminés, et les conditions qu’ils exigent varient 
suivant ces droits »  (M . Ca p it a n t , note sous Con
seil d’Etat, 17 juillet 1925, D. P., 1926, 3, 10).

k L ’usage anormal d’un droit, écrit encore
M. D e  P a g e , consiste dans sa déviation, dans son 
emploi en vue d’autres buts que ceux que la loi 
a entendu protéger. Cette déviation peut consis
ter, soit dans l’intention de nuire, soit dans une 
faute dans l’exécution (saisie excessive, par exem
ple), soit dans le défaut d’intérêt légitime, soit 
dans le détournement du droit de sa fonction so
ciale. Telle est l’idée générale du système, qui 
suffit d ’ailleurs comme telle. Quant au reste, tout 
est cas d’espèce. En droit, comme en médecine, 
il n’y a pas de maladie, il n’y a que des malades »  
(T ra ité  de droit c iv il, t. Ier, p. 120).

Les critères habituellement proposés sont loin 
de former des catégories distinctes. Le défaut 
d’intérêt, l’intention de nuire, le choix maladroit 
ou malicieux entre plusieurs manières d’agir, 
l’anormalité de l’exercice sont des notions qu’on 
peut analyser et préciser; mais le résultat de ce 
travail est plutôt théorique. Dans la réalité des 
faits, elles s’enchevêtrent. Le juge qui veut dé
couvrir les raisons d’agir d’un justiciable, doit 
scruter ses mobiles intérieurs ; cette tâche est ma
laisée, la preuve formelle de l’intention de nuire 
sera rarement rapportée; les individus traves
tissent de pareils mobiles; le juge en sera souvent

réduit à déduire cette intention de l’absence ma
nifeste d’intérêt. Souvent aussi, les intentions se 
révèlent complexes, mêlées d’intérêt réel et de 
désir de nuire; il arrive parfois qu’un individu, 
dans le seul but de nuire à son voisin, apporte 
à son fonds une modification qui en augmente 
réellement la valeur. Aussi le juge fera-t-il sou
vent appel, pour motiver sa décision, à un en
semble de raisons entremêlant les critères dont 
nous avons parlé, ce qui minimise, dans une large 
mesure, l’intérêt pratique des distinctions pro
posées.

Citons à cet égard un jugement du tribunal 
civil de Draguignan, en date du 17 mai 1910 
(D. P., 1911, 2, 133) :

« Attendu que...
... Il y a véritablement faute, dans le sens de 

l’article 1382 du Code civil de la part de celui qui, 
ayant plusieurs manières d’exercer son droit, 
aurait choisi sans nécessité et dans le dessein 
manifeste de nuire, celle qui peut être préjudi
ciable à autrui; que tout fait quelconque de 
l’homme qui cause à autrui un dommage oblige 
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer 
quand il n’a pas sa source dans l’exercice d’un 
droit reconnu par la loi ou quand il résulte d’un 
mode particulier d’exercer son droit, qui n’a pas 
d’utilité pour son auteur ou qui aurait pu être 
évité (S o u r d a t , Tra ité de la responsabilité, 
n “s 438 et 439).

» ... Attendu que, d’après une jurisprudence 
constante, il y a abus si le droit est exercé en vue 
de nuire à autrui, sans intérêt et sans motif lé
gitime; que c’est le cas de répéter avec un auteur 
qu’un droit, règle sociale, ne doit jamais être 
exercé antisocialement ; qu’il ne saurait, en aucun 
cas, aller contre sa finalité pas plus qu’un cours 
d’eau ne pourrait refluer vers sa source... »
ILi-*;

Le jugement rapporté fait appel spécialement 
à deux principes, l’un s’appliquant à l’abus des 
droits en général, l’autre à l’hypothèse particu
lière des troubles du voisinage.

1. «L e s  principes juridiques applicables aux 
relations que le voisinage établit inévitablement 
entre propriétaires, se ramènent à cette double 
règle que, d’une part, il n’est pas permis d’user de 
sa propriété de façon à porter une atteinte préju
diciable au droit égal du voisin, et que, d’autre 
part, il y a obligation réciproque pour chacun de 
supporter les charges ordinaires du voisinage. »

C’est un principe certain de notre jurispru
dence.

Nous pouvons, toutefois, nous demander s’il 
était, en l’espèce, indiqué d’y faire appel.

Le trouble de voisinage se caractérise généra
lement par une atteinte à l’exercice paisible du 
droit de propriété du voisin; en jouissant de son 
bien, un individu empêche son voisin de jouir 
paisiblement du sien; il y répand des odeurs no
cives ou désagréables, y fait naître des trépida
tions, provoque un éboulement, trouble la récep
tion radiophonique... (Gand, 20 novembre 1929, 
Belg. Jud., 1930, col. 434; —  Charleroi, 6 janvier 
1928, Pas., 1928, III, 193; —  Civ. Arras, 29 juin 
1930, Rev. ass. et resp., 1930, p. 595; —  Comm. 
Bruxelles, 9 octobre 1929, P  and. pér., 1929,



n° 241; — Comm. Bruxelles, 14 avril 1932, Jur. 
comm. Brux., 1932, p. 122).

Toutes ces atteintes se traduisent par une im - 
missio, un envahissement du bien d’autrui. En 
l’espèce, le propriétaire de l’antenne s’était con
finé dans son fonds, usant du dessus comme du 
dessous, comme l’y autorise le Code civil. Le pla
cement de l’antenne n’entravait nullement l’exer
cice du droit de propriété du voisin. M. Jean D a - 
b in  a montré le vice d’analyse qui consiste à rat
tacher aux troubles du voisinage certains dom
mages qui ne sont qu’accessoirement liés à  l ’exer
cice du droit de propriété : faire du vacarme dans 
un immeuble, ce n’est pas user de cet immeuble; 
le vacarme peut aussi se produire dans la rue 
( «  L ’abus du droit et la responsabilité dans l’exer
cice des droits », Belg. Jud., 1921, col. 289; voyez 
spécialement col. 302).

S’il y  avait trouble de voisinage au sens com
mun de ces termes, il ne nous paraît pas qu’il 
y  ait eu trouble de voisinage au sens technique.

2. <( Entre différentes façons d’exercer son droit, 
avec la même utilité, il n’est pas permis de choi
sir celle qui sera dommageable pour autrui. »

Ce principe a été proclamé par notre Cour 
suprême (12 juillet 1917, Pas., 1918, I, 65).

Dans l’espèce soumise à la Cour, un commer
çant avait disposé une enseigne lumineuse de 
façon telle qu’elle cachait aux regards l’enseigne 
d’un commerçant voisin et concurrent ; en la 
plaçant quelques décimètres plus haut ou plus 
bas, ou en l’accrochant à un autre point de la 
façade, le défendeur aurait évité tout préjudice 
sans rendre sa propre installation ni moins utile 
ni plus onéreuse. Il avait donc le choix entre deux 
manières d’exercer son droit lui assurant les 
mêmes avantages.

Dans une autre espèce tranchée par un juge
ment du tribunal de commerce de Bruxelles 
(12 octobre 1933, Jur. comm. Brux., 1933, 400, 
réformé par Bruxelles, 15 février 1936, Rev. ass. 
et resp., 1936, n° 2154, mais pour des raisons de 
fait qui laissent le principe intact), un concession
naire d’une ligne de tramways avait établi devant 
un garage un stationnement qui en entravait 
l’accès. Le jugement constate que l’arrêt aurait 
pu être établi, avec la même utilité, à quelque 
distance de là, ce qui aurait empêché tout dom
mage; il condamne en conséquence la compagnie 
concessionnaire.

Dans ces deux hypothèses, au moment où 
l’agent accomplit l’acte, deux modes d’action 
s’offrent à lui; ils sont indifférents à son égard, 
puisqu’il en retire les mêmes avantages légitimes ; 
mais l ’un d’eux préjudicie à un tiers; les tribu
naux imposent à l’agent de choisir l’autre.

Dans l’espèce traitée, quel est avec précision le 
choix malicieux que le jugement reproche au dé
fendeur? La décision est sur ce point très peu 
explicite.

Mais le propriétaire de l’antenne ne s’est trouvé 
qu’une seule fois devant une alternative : au mo
ment du placement de l’antenne; à cet instant, il 
avait le choix entre deux modes d’agir.

Mais alors, nous nous écartons sensiblement 
des deux hypothèses que nous venons de rappe
ler : l ’agent a toujours le choix entre deux modes

573
d’agir; l ’un deux préjudicie au voisin, l ’autre 
pas; mais ce dernier consiste en un surcroît de 
précautions, se traduisant par un surcroît de frais.

Dire — comme semble le faire le jugement — 
qu’entre les deux modes d’agir qui se présentaient 
à lui, le défendeur avait l’obligation de choisir le 
moins préjudiciable, c’est franchir une étape im
portante ; le choix est imposé, non plus seulement 
quand les deux manières possibles sont également 
utiles et onéreuses, mais même si l’une d’entre 
elles se révèle plus onéreuse.

L ’étape est si importante que le voisin n’avait 
pas osé la franchir. I l ne faisait pas grief à son 
voisin de ne pas avoir pris, dès l’origine, les pré
cautions nécessaires; il lui reprochait seulement 
d’avoir, par la suite, « refusé de laisser rendre 
inoffensive une installation dangereuse ». La faute 
reprochée n’était donc pas un choix maladroit; 
elle ne se trouvait pas à l’origine du placement de 
l’antenne; elle n’était apparue que plus tard. En 
disant que le défendeur — si la mesure d’instruc
tion ordonnée lui est défavorable — a fait un 
choix maladroit, le juge situe la faute à l’origine. 
Et s’il devait choisir, dès l ’origine, le mode le 
moins préjudiciable au voisin, il faut en conclure 
logiquement qu’il devait aussi supporter le sur
croît des frais. Le jugement semble donc consacrer 
une obligation que le demandeur n’avait osé im
poser.

La rédaction de la décision ne permet-elle pas 
une autre interprétation? Le défendeur n’a-t-il 
pas eu, à un moment donné, le choix entre deux 
attitudes : accorder l’autorisation sollicitée par 
le voisin de placer à ses frais des bouchons sur 
l’antenne, d’une part, et d’autre part, refuser 
pareille autorisation? Pareille interprétation dé
forme toutefois le sens du principe vanté ; le choix 
entre deux manières d’agir suppose deux ou plu
sieurs modes positifs d’atteindre un résultat déter
miné. On ne peut y  comprendre, à notre avis, le 
choix entre l ’action et l’inaction. Ce serait par 
trop étendre le champ d’application du principe 
de l’arrêt de 1917 ; il dominerait bientôt toutes 
nos décisions, tous nos gestes; à tout moment, en 
effet, nous nous trouvons devant l’alternative : 
action ou inaction ; il ne peut encore être question, 
à ce moment, de choix entre deux modes d’agir; 
ce problème ne peut se poser que si nous déci
dons d’agir.

Maurice C o l a e r t ,
Avocat à Bruxelles.
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B IB L IO G R A P H IE

del Marmol, Ch. — La  réorganisation des sociétés 
insolvables aux E ta ts-Un is, par Charley del 
Marmol, agrégé de l’enseignement supérieur en 
droit commercial. (Paris, Sirey, 1938. — Prix : 
75 francs.)

M. del Marmol avait jusqu’ici publié, outre plusieurs 
articles remarquables dans des revues belges ou étrangères, 
une étude sur « la faillite en droit anglo-saxon ». Le nouvel 
ouvrage signalé examine en 316 pages, dont, en une annexe
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de 40 pages, l’analyse d ’un « cas clinique », les différents 
procédés employés aux Etats-Unis pour éviter la mise en 
faillite des entreprises en proie à des difficultés que l’on 
espère passagères ou tout au moins « remédiables ».

Les mesures adoptées par le législateur américain dans 
l ’article 77, B, de la loi fédérale sur les faillites introduit 
en 1934 sont apparentées non pas tant au régime du con
cordat, qu’au régime de la gestion contrôlée que l’arrêté 
royal belge du 15 octobre 1934 instaura pour un temps.

L ’aci américain de 1934 se place au double point de vue 
de l’intérêt du débiteur, éprouvé par la crise, et de l ’intérêt 
de la communauté, au profit de qui il importe de main
tenir aussi intacte que possible la valeur de rendement 
que possèdent les biens de l ’entreprise. 11 ne s'agit pas — 
observe M. del Marmol — de protéger les actionnaires des 
sociétés menacées de faillite « en tant qu’individus, mais 
bien comme membres d'un organisme social dont le fonc
tionnement intéresse la communauté » (p. 43).

Vendus en suite d’une liquidation forcée, les éléments 
d ’actif, séparés de l'équipement industriel dans lequel ils 
étaient intégrés, seront cédés à vil prix ; ils perdront leur 
force productive.

Plus que le législateur belge, le législateur américain 
avait mis l’accent sur cette base essentielle de l ’institution. 
Il sembla pourtant la perdre quelque peu de vue lorsqu’il 
requit, pour le recours aux règles de sauvegarde édictées, 
la condition de la bonne foi du débiteur. Mais la jurispru
dence remédia aux inconvénients que pouvait entraîfter 
la dualité de conceptions ainsi révélée ; elle interpréta 
dans un sens particulier cette condition de bonne foi ; pour 
elle, la bonne foi n’est autre chose que la croyance raison
nable qu’une réorganisation doit être effectuée : « au lieu 
d ’une pure question d’honnêteté d ’intention, le tribunal 
réclame l’évidence de l’utilité économique de la réorgani
sation et la soumission des moyens financiers envisagés 
pour l’effectuer » (p. 69).

En Belgique, l ’institution de la gestion contrôlée se 
heurta à un échec ; le but principalement poursuivi, la 
réorganisation des entreprises en difficultés, fut très rare
ment atteint ; le but secondaire, la liquidation « au 
mieux », grâce aux mesures de temporisation prescrites, 
fut réalisé un peu plus souvent ; mais le résultat d ’en
semble ne fut pas suffisant pour justifier, à fin 1936, une 
prorogation du système. Aux Etats-Unis, au contraire, 
la loi de 1934 a reçu des applications nombreuses. M. del 
Marmol rapporte qu’il a choisi son cas clinique parmi
4,000 dossiers.

Ce n’est point à dire que la mise en œuvre de l ’arti
cle 77, B, ne donna pas lieu à de grosses controverses et 
à des injustices.

Les réorganisations opérées requirent généralement des 
sacrifices importants de la part de certaines catégories de 
créanciers et lésèrent leurs droits acquis. Sans doute 
ceux-ci n ’eussent-ils point pu être exercés dans toute leur 
rigueur si le débiteur avait été acculé à la faillite, mais 
la tentation était forte pour le débiteur de « jouer do son 
insolvabilité », d ’amener les créanciers, sous menace d ’une 
liquidation désastreuse, à lui consentir des réductions plus 
fortes que celles exigées par les circonstances.

Parmi les problèmes qui ont sollicité l ’attention du juge 
américain à l ’occasion de l ’application de l ’article 77, B, 
l ’un des plus graves concerna l’intervention du débiteur 
dans la procédure de réorganisation. Cette intervention 
n’était légalement admise que lorsque le débiteur — ou, 
s’agissant d ’une société, les actionnaires — gardaient quel
que part dans l’actif ; elle était exclue lorsque les dettes 
dépassant les biens existants, l ’actif n’avait plus — écono
miquement — d’autre destination que celle d ’une garantie 
pour les créanciers. Néanmoins la jurisprudence motiva 
fréquemment l ’acceptation du débiteur, ou des action
naires, au nombre des intervenants, par la considération 
qu'outre les biens directement perceptibles, l’entreprise 
en avait d ’autres, non exactement pondérables, mais pour
tant réels : sa réputation, sa valeur de rendement, en tant 
qu’elle doit être envisagée as a yointj concern. On devine 
à quelles difficultés d ’appréciation le juge s’est heurté

dans l ’examen de l’intérêt dans l’entreprise, de Vequity des 
actionnaires.

Une autre question non moins complexe fut celle de 
l’observation des ordres de priorité entre créanciers. Faut- 
il, lorsqu’il existe divers ordres de priorité, ne demander 
de sacrifice aux créanciers de premier ordre que si l ’on a 
parcouru la gamme de tous les sacrifices qui pouvaient être 
sollicités des créanciers de rang inférieur? La logique et 
le droit paraissent exiger une réponse affirmative ; telle n ’a 
point été pourtant la solution jurisprudentielle, qui n’a 
pas respecté entièrement les règles de préférence parmi les 
créanciers de l’insolvable.

Dans la grande majorité des cas, le rôle prédominant 
dans la procédure de réorganisation a appartenu aux obli
gataires. C’est que ceux-ci, par leur masse, représentent 
d ’ordinaire la plus forte proportion de créanciers — au 
point qu’on a pu dire que, lorsqu’une entreprise est insol
vable, ils sont les véritables maîtres du patrimoine social.

La réforme de 1934 a été faite notamment dans l’inten
tion de diminuer la latitude laissée au juge. Sous le régime 
antérieur, de Vequity receivership, son influence était pré
pondérante; c’était la jurisprudence qui avait organisé le 
système compliqué de la mise sous contrôle judiciaire. 
Toutefois force a bien été au législateur d ’accorder encore 
au juge des pouvoirs très étendus. Sa mission essentielle 
est de rechercher si le traitement réservé aux actionnaires 
et aux créanciers a été élaboré sur des bases équitables et 
si les remèdes proposés pour redresser la situation finan
cière de la société sont adéquats.

Dans l ’accomplissement de sa tâche, il est, il est vrai, 
assisté de spécialistes, les spécial masters, qui corres
pondent à nos arbitres rapporteurs. Mais c’est sur lui que 
retombe le souci d ’approuver ou de critiquer les conclu
sions de ces arbitres rapporteurs.

M. del Marmol donne de toute cette institution un 
exposé clair et complet, dans lequel on regrette seulement 
l’emploi assez fréquent d ’expressions reprises de l ’anglais, 
emploi qui obscurcit son texte : capitalisation, position 
fiduciaire, litigation, accélération (p. 82).

Il y  donne incidemment d’utiles aperçus sur des matières 
voisines. On lira avec un intérêt particulier ses critiques 
sur le rôle du trustée (p. 257) en qui l ’on a souvent le 
tort de voir le mandataire idéal, ponctuel et désintéressé.

L ’ouvrage est écrit avec une impeccable objectivité et en 
un style qui en rend la lecture attrayante. R. P.

N O T E  D E  LA R É D A C T IO N .

Désireux de prolonger l’action de la Revue dans tous les 
centres judiciaires du pays, attentifs, par ailleurs, à don
ner l ’idée la plus exacte et la plus complète possible de 
toute la jurisprudence belge, nous nous efforçons de con
stituer, dans chaque arrondissement ou centre judiciaire 
important, un groupe de collaborateurs qui, notamment, 
commenteront pour nos lecteurs les décisions émanant 
des juridictions de leur ressort. Un premier groupe s’est 
déjà constitué à Gand, à l’initiative de nos dévoués direc
teurs, MM. J ouret et Bellemans. Ont promis leur con
cours : MM. Robert Ancot, avocat à Bruges; Arthur 
Belpaire et André De Bersaques, juges au tribunal de pre
mière instance de Gand; Henri Delobel, avocat à Ypres; 
Raoul Fontaine, référendaire au tribunal de commerce 
d ’Ostende ; Ch. Louveaux, substitut du procureur du roi 
à Courtrai ; J. Matthys, substitut du procureur- du roi à 
Bruges; Jacques Van de Velde-Winant et Charles Van 
Hove, avocats à la cour d’appel de Gand.

Des groupes sont en formation à Bruges et à Mons. 
Les personnes qui désireraient constituer d’autres groupas 
sont priées de se mettre en rapport avec notre secrétariat, 
67, rue de la Régence à Bruxelles.

fmpr. Etabl. Em. Bruylant, s . a. Bruxelles.
En adm.-dir. R. Bruylant, 421, av. Brugmann, Ecole. 

Imprimé en Belgique.
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L  article 50 des lois coordonnées relatives aux impôts 
sur les revenus détermine l’endroit où sont établies et 
exigibles les diverses impositions auxquelles donnent ou
verture les différentes catégories de revenus taxés. Le § 4 
de cet article précise que les redevables de la taxe profes
sionnelle et de l’impôt complémentaire personnel sont 
imposés dans la commune de leur principal établissement 
ou dans celle de leur domicile ou résidence en Belgique.

Précisant le minimum exonéré de la taxe professionnelle, 
l ’article 25, § 2, ajoute que la commune à prendre en con
sidération pour déterminer le chiffre du minimum exonéré 
est celle de la profession, du domicile ou de la résidence 
du redevable, au choix de celui-ci. L ’article 45, § 1er, 
donnant les bases d’exonération à l’impôt complémen
taire personnel renvoie, en fait, au même texte.

Aucun texte n’indique cependant si le choix du lieu 
de sa déclaration entraîne pour lo redevable l ’impossibi
lité de revendiquer la détermination du minimum exonéré 
lui applicable, d’après la population d ’une commune autre 
que celle où fut rédigée cette déclaration.

Catégorique pourtant sur ce point, la cour de Bruxelles 
(16 mars 1938) décide, dans un arrêt assez sommaire, que 
le minimum exonéré est fixé par le lieu de la déclaration, 
interprétant le choix fait du lieu de déclaration comme 
comportant en même temps celui du « règlement des impo
sitions ».

L ’Administration des finances, néanmoins, n’interprétait 
pas ainsi la loi, peu de temps après sa mise en vigueur.

L ’article 25, § 2, en effet, forme l’une des dispositions 
de l’article 19, II ,  de la loi du 13 juillet 1930. Jusqu’à mise 
en vigueur de la loi de 1930, le minimum d’exemption était 
déterminé par la commune où s’exerçait la profession du 
redevable, si la population de celle-ci était plus élevée que 
celle du domicile ou de la résidence de l’intéressé. Com
mentant la modification apportée à ce régime par la loi 
du 13 juillet, l ’instruction administrative du 15 octo
bre 1930 interprète la disposition nouvelle comme un choix 
libre laissé à l ’intéressé quel que soit le lieu de sa déclara
tion. « Lors de la régularisation fiscale des intéressés (re
devables frappés de l’impôt professionnel à la source rédi
geant leur déclaration complémentaire annuelle), dit-elle, 
il sera tenu compte des préférences de ceux-ci; en l ’ab
sence de toute indication à ce sujet, on appliquera le 
système qui leur sera le plus favorable. »

On ne conçoit pas l’application d ’un système plus fa
vorable à celui fixé par le lieu de déclaration, si, comme 
le dit la cour de Bruxelles, c’est le lieu de déclaration qui 
fixe le minimum exonéré. Nous ne croyons pas devoir 
partager l ’avis exprimé par l ’arrêt précité : on oublie 
trop souvent que l’intention du législateur fixe la portée 
d’un texte imprécis, et que les termes des circulaires admi
nistratives, interprétatives des textes nouveaux, indiquent 
en fait l’intention du législateur, chaque fois que les textes 
préparés et présentés par l ’Administration n’ont point été 
modifiés au cours des discussions parlementaires. D ’autre 
part, la faveur — une rare faveur — laissée par la loi au 
contribuable doit recevoir son entière application : c’est 
la loi d’impôt qui est de stricte interprétation, et non la 
portée des exonérations qu’elle indique.

CH R O NIQ U E  DE J U R IS P R U D E N C E  
E T  DE L É G IS L A T IO N  (1037=1038).

D R O I T  F I S C A L .

PROCÉDURE.

I. -  ÉTABLISSEM ENT DE L A  COTISATION. 

L ieu  de déclaration.
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I n e x a c t it u d e  de l a  d é c la r a t io n . —  P r é s o m p t io n s .

Le contrôleur saisi d’une déclaration peut, dit l ’arti
cle 56 des lois coordonnées, taxer d’office à un chiffre plus 
élevé, après avis de la commission de taxation, en cas de 
présomption grave d’inexactitude.

Diverses circulaires administratives donnent aux con
trôleurs les instructions nécessaires pour qu’en pareil cas 
le contribuable soit tout d ’abord prié de rectifier sa décla
ration. Le recours à la commission de taxation est minu
tieusement réglé, ainsi qu’il sera vu ci-après. La loi cepen
dant est muette sur la détermination des circonstances 
qui constituent la présomption grave d’inexactitude. Elle 
ne précise même pas que le contrôleur doive en justifier 
aucune. A  de nombreuses reprises, les cours d ’appel furent 
saisies de recours contre des taxations d ’office consécutives 
à une rectification du contrôleur, sans justification préala
ble par lui des circonstances dont il tirait sa conviction 
d’une fraude certaine.

Confirmant divers arrêts de la cour de Bruxelles 
(11 juillet 1931, 3 juin 1932, 18 mars 1935 et 8 juillet 1936), 
la cour de cassation, par deux arrêts du 20 avril 1937 
(Pas., 1937, I, 120) a écarté ces recours. Le contrôleur, 
disent ces arrêts, n’a pas à justifier des circonstances dont 
il déduit la présomption grave d’inexactitude de la décla
ration. Il ne dépend sur ce point que de sa conscience, et ne 
doit même pas spécifier les circonstances dont aucune jus
tification ne peut être requise. Il est regrettable, pensons- 
nous, qu’il en soit ainsi. Le silence de la loi justifie sans 
doute le sens des décisions visées. Il n’en est pas moins 
souhaitable qu’une modification légale au texte de l’ar
ticle 56 impose au contrôleur une justification quelconque 
de sa certitude. Celle-ci ne pourrait qu’y gagner en force, 
et la justification à fournir serait le critère de sa valeur.

I n e x is te n c e  de l a  d é c la r a t io n .

Par un arrêt du 9 mars 1937 (Pas., 1937, I, 86), la cour de 
cassation a'indiqué le sens large qu’il faut donner au terme 
« inexistence » de la déclaration, prévu par l ’article 56. Un 
contribuable, rédigeant sa déclaration, s’était borné, pour 
indiquer le chiffre du revenu taxable, à se référer à un pré
tendu barème établi par l’Administration, sans aucune 
intervention ni accord avec les groupements profession
nels intéressés. La cour, considérant qu’un tel document 
ne peut être admis comme une base forfaitaire légalement 
reconnue, assimile la déclaration se référant au dit barème 
à une déclaration simplement inexistante. C’est donner 
aux termes précis de l’article 56 une portée plus large, 
mais justifiée, que celle d ’une interprétation littérale.

Avis r e c t if ic a t if . - D é l a i de v in o t  j o u r s .

Pour permettre au contribuable une révision de sa dé
claration si celle-ci se révèle ou paraît inexacte, le contrô
leur, aux termes de l’article 55, alinéa l l'r, doit lui faire 
connaître le chiffre rectifié qu’il se propose de taxer, et 
les motifs qui lui paraissent justifier le redressement. L ’in
téressé peut présenter ses observations dans un délai de 
vingt jours.

On ne lit pas sans sourire l ’arrêt que la cour de Liège 
a dû rendre le 24 décembre 1937 (Journ. prat. dr. fiscal, 
1938, p. 182) pour rejeter une prétention, pour le moins 
curieuse, de l ’Administration : du silence du contribuable 
pendant le délai de vingt jours prévu à l ’article 55, le 
directeur des contributions compétent avait cru pouvoir 
conclure à la forclusion de toute réclamation ultérieure. 
Négligeant toutes les dispositions légales réglant la procé
dure des recours, le directeur avait tiré du silence du con
tribuable la présomption définitive d’un accord formel et 
péremptoire. C’était aller un peu loin.

C o m m is s io n  de t a x a t io n .

De nombreux arrêts rendus au cours de ces dernières 
années ont précisé les conditions d ’intervention et de fonc
tionnement de cette institution, par ailleurs critiquée et 
rarement appréciée. Des décisions récentes ont complété 
cette jurisprudence dans un sens uniforme.

La compétence de la commission de taxation est net
tement dégagée par deux arrêts de la cour de cassation,

rendus les 9 mars 1937 (Pas., 1937, I, 84) et 4 avril 1938 
(ibid., 1938, I, 135) : la commission de taxation n’a à 
intervenir qu’en cas de contestation sur le chiffre considéré 
comme base imposable par le contrôleur. Sa seule compé
tence se limite à la détermination du chiffre du revenu 
taxable, et lui échappent à la fois toute contestation 
relative au calcul de l’impôt et à l ’application des lois 
d’impôt (4 avril 1938) comme aussi l’établissement des 
majorations et accroissements prévus par l ’article 57, pour 
le cas d’üne déclaration frauduleusement non souscrite, 
ou volontairement incomplète ou inexacte, si le revenu 
non déclaré dépasse 10,000 francs ou le dixième des reve
nus totaux du redevable (9 mars 1937). Il est intéressant, 
en outre, de noter que ce dernier arrêt, contrôlant un avis 
de la commission de taxation qui avait à la fois visé le 
chiffre du revenu et décidé une majoration conforme à 
l’article 57, constate la nullité de l ’avis en ce qui concerne, 
la majoration, mais admet comme valable le surplus de 
cet avis.

Examinant l ’opportunité de l’intervention de la com
mission de taxation, un autre arrêt de la cour de cassation 
constate le 20 décembre 1937 (Pas., 1937, I, 390) son 
caractère facultatif au vœu de l’article 55 des lois coor
données. Le contrôleur, si le redevable a laissé sans ré
ponse pendant vingt jours l ’avis rectificatif de la déclara
tion lui adressé conformément aux dispositions de cet 
article, n’a pas l ’obligation de s’en référer à l ’avis de la 
commission fiscale. Sans objection du redevable pendant 
le délai prévu, le contrôleur peut taxer : rien ne l ’oblige 
à croire que persiste le désaccord dont la loi précise seule
ment qu’il « peut » être soumis à la commission.

Les formalités à respecter par la commission de taxation 
ont fait elles aussi l ’objet, de plusieurs décisions, toutes 
remarquablement motivées.

La validité de l ’avis de la commission dépend évidem
ment du nombre des membres qui ont pris part à la déli
bération de celui-ci. Le 22 février 1937 la cour de cassa
tion constate (Pas., 1937, I, 68) qu’il suffit, pour que l ’avis 
soit valable, que la majorité au moins de ses membres 
aient pris part à la délibération de la commission.

Mais, dès lors unanime, la jurisprudence des deux der
nières années se montre d’une rigueur absolue quant à 
l’observation des formes de cette procédure particulière. 
Dans le clair et admirable rapport de M. C o a r t -F r é s a r t  
sur la simplification fiscale, auquel une chronique complète 
devrait se référer à tout moment, les invraisemblables dan
gers de cette procédure sont lumineusement démontrés 
(p. 162 et suiv.). L ’importance même de l’avis de la com
mission de taxation qui déplace sur le contribuable le far
deau de la [neuve, — difficile désormais car elle devient 
négative, et son caractère particulièrement propice à 
l’arbitraire, puisqu’il est rendu sur un dossier composé 
par le contrôleur et au cours de débats qu’il préside lui- 
même, expliquent la sévérité de la jurisprudence à son 
sujet.

Les formes à respecter, dit la cour de Bruxelles (23 juin 
1937, Journ. prat. dr. fiscal, 1938, p. 93), sont, comme 
toutes les dispositions sur la commission fiscale, d ’ordre 
public. Elles peuvent, dès lors, dit la cour de Liège (17 dé
cembre 1937, ibid., 1938, p. 48), faire l ’objet de critiques 
soulevées pour la première fois devant la cour d ’appel.

C’est ainsi que, adoptant la thèse antérieurement déjà 
admise par les juridictions saisies de pareils litiges, la 
cour de cassation (22 février 1937, Pas., 1937, I, 68, déjà 
cité, et Journ. prat. dr. fiscal, 1937, p. 140, confirmant 
Gand, 24 mars 1936, ibid., 1937, p. 143), la cour de Liège 
(17 décembre 1937, ibid., 1938, p. 48) et la cour de Bru
xelles (23 juin 1937, ibid., 1938, p. 93) ont déclaré nuis 
les procès-verbaux de réunion de la commission de taxa
tion et les avis exprimés par elle, lorsque le procès-verbal 
ne porte pas mention de l’identité des membres légalement 
désignés, ayant pris part à la délibération. U est même 
inopérant que leurs signatures se trouvent au bas du pro
cès-verbal, alors que certaines au moins de ces signatures 
sont illisibles. La cour de Liège rejette même expressé
ment comme inopérant le moyen tiré par l’Administration 
pour parer à ce vice de forme, du fait que le redevable a 
été entendu par la commission et en connaît tous les 
membres. De même l’arrêt précité de la cour de Bruxelles 
indique la nécessité de la signature du procès-verbal par



le contrôleur en sa qualité de président, et non comme 
simple agent taxateur.

Le défaut de motifs, ou la simple indication dans l’avis 
de motifs vagues et de portée générale, est aussi considéré 
par les arrêts de Bruxelles du 24 mars 1937 (Joum. prat. 
dr. fiscal, 1937, p. 178) et du 23 juin 1937, précité, comme 
entraînant la nullité de l’avis de la commission.

Cependant la cour de cassation, le 9 mars 1937 {Pas., 
1937, I, 84) rappelle qu’aucun terme sacramentel n’est 
prescrit pour l’expression de l’avis. C’est ainsi que, la 
commission visée ayant qualifié de « décision » le résultat 
de sa délibération, la cour constate que la commission n’a 
pas pouvoir de « décider » sur quelle somme sera imposé 
le redevable; mais, considérant qu’en fait la commission 
s’est exprimée de manière suffisamment claire sur la somme 
à taxer, la cour rejette l ’argument tiré de la qualification 
erronée de l’avis, comme inopérant.

La sanction de la nullité de l’avis exprimé par la com
mission fiscale, pour les vices de forme prérappelés, est 
évidemment la nullité de l ’enrôlement qui s’ensuit. E t les 
décisions relevées considèrent que la cotisation établie 
par le contrôleur sur la base de l’avis déclaré nul, est nulle, 
au moins pour ce qui, dans l’enrôlement, dépasse le mon
tant taxable repris dans la déclaration originaire, contes
tée par le contrôleur et qui avait été déférée à la commis
sion.

Fréquemment se glissent des erreurs de fait, dans l ’avis 
de la commission. L ’article 55 des lois coordonnées laisse 
au contribuable comme au contrôleur le droit de ne pas 
admettre le chiffre de la commission, mais les oblige à la 
preuve — et pour le contribuable, par voie de réclama
tion — contraire à l ’avis exprimé. C’est dire évidemment, 
ainsi que l’ont exprimé directement ou implicitement les 
arrêts de la cour de cassation du 23 mai 1938 {Pas., 1938, 
T, 184) et du 22 février 1937 (ibid., 1937, I, 68, confirmant 
Gand, 24 mars 1936), que l’erreur de fait de l’avis de la 
commission n’entraîne pas la nullité de celui-ci. L ’avis 
n’entraîne, on fait, qu’un simple déplacement du fardeau 
de la preuve ultérieure.

A c c r o i s s e m e n t s  d ' i m p ô t s .

11 a été rappelé plus haut que les accroissements d’im
pôts, prévus comme une sorte d ’amende pénalisant les dé
clarations volontairement erronées établies dans le but de 
frauder l’impôt, échappaient à la compétence de la com
mission de taxation. Encore que l’article 57 ne rappelle 
pas l’intervention de la commission, il n ’en reste pas moins 
que l’avis de celle-ci, permettant au contrôleur une coti
sation sur un chiffre supérieur au montant déclaré, peut, 
en outre, servir de base à l’exigibilité de l ’accroissement. 
Ainsi en a décidé la cour de cassation, le 9 mars 1937 
{Pas., 1937, I, 84) rejetant les prétentions du redevable 
qui affirmait illégale la substitution de la procédure de 
taxation d ’office prévue par les articles 56 et 57 à la pro
cédure de redressement préalablement adoptée jusqu’à 
notification de l ’avis de la commission, et prévue par l ’ar
ticle 55. C’était manifeste.

Moins évidente cependant — et les termes mêmes de 
l ’arrêt prouvent la difficulté de l’interprétation des textes 
— est la question de la remise des accroissements prévus 
par l’article 57. Cet article indique en termes catégoriques 
que les impôts sont portés au triple, en cas d’absence de 
déclaration ou de déclaration inexacte. Les lois coordon
nées sont muettes sur le caractère exact de cet accrois
sement, encore que celui-ci semble bien réunir les carac
tères d’une amende fiscale. Mais peut-il en être accordé 
remise ? La cour de cassation, saisie d’un arrêt rendu par 
la cour de Bruxelles le 3 février 1937, casse cet arrêt parce 
que celui-ci avait négligé de vérifier sa compétence avant 
d ’examiner la recevabilité d ’une réclamation tardive 
(cass., 4 octobre 1937, Pas., 1937, I, 255).

Le contribuable avait dans sa réclamation sollicité en 
ordre subsidiaire la remise de l ’accroissement enrôlé. Si 
le directeur et la cour sont compétents pour connaître de 
l ’établissement des accroissements de l’impôt comme 
de l’impôt lui-inême, dit la cour de cassation, leur com
pétence ne s’étend pas à la remise de ces accroissements, 
et la cour d’appel eût dû le constater dans son arrêt... Mais 
la remise est-elle possible? Nous croyons qu’au même titre
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que celle des amendes fiscales, la remise des accroissements 
peut être accordée par le Ministère des finances. La simi
litude de nature est trop grande entre l’accroissement 
prévu par l ’article 57 et les amendes fiscales dont la remise 
est prévue par l’article 9 de l’arrêté du 18 mars 1831. Il 
est regrettable, cependant, que la cour ne se soit pas pro
noncée nettement sur ce point ; « en admettant, dit-elle, 
que cette remise soit possible », elle ne peut dépendre que 
du Ministère des finances... Ce n’est pas trancher la dif
ficulté.

D é l iv r a n c e  de l ’a v e r t is s e m e n t -e x t r a it .

Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, d it l ’ar
rêté royal du 30 août 1920 en son article 11, les receveurs 
en font parvenir, par leurs délégués ou par la voie postale, 
des extraits aux redevables intéressés. L ’Administration 
avait adressé l ’avertissement-extrait destiné à un rede
vable à un tiers non mandaté pour le recevoir. Il semble 
bien, dès lors, que la cour d ’appel saisie d ’une réclama
tion basée sur cette irrégularité manifeste ait dû censurer 
celle-ci. La cour de cassation, le 20 avril 1937 {Pas., 1937, 
I, 121), rejette néanmoins un pourvoi dirigé contre un 
arrêt de la cour de Bruxelles qui avait admis pareille 
méthode. La cour d ’appel avait précisé qu’en fait le tiers 
avait transmis l’extrait au redevable, sans retard. E t la 
cour de cassation, constatant que le contribuable intéressé 
n’avait point de ce chef subi de préjudice, le déclare, dès 
lors, sans grief. Nous ne croyons pas devoir nous rallier à 
cette appréciation. I l ne se conçoit pas que pour pouvoir 
se prévaloir d’une irrégularité manifeste de la procédure 
fiscale, le contribuable doive tout d’abord justifier du pré
judice que cette irrégularité lui fait subir. E t la cour 
semble admettre ainsi une dérogation, assez inexplicable à 
vrai dire, au rigorisme dont nous avions ci-dessus souligné 
la nécessité pour la protection du redevable.

II. — R ÉCLAM ATIO NS E T  RECOURS (1).

D é l a i .

L ’article 61, § 3, indique comme limite au délai de ré- 
clamation auprès du directeur compétent, « le 31 mars de 
la seconde année de l’exercice » sans que pourtant ce délai 
puisse être inférieur à six mois depuis la date de l ’avertis
sement extrait, de l’avis de cotisation, ou de la perception 
de l ’impôt pour ceux des impôts qui ne sont point perçus 
par rôle.

La clarté particulière des dispositions administratives 
et de la loi fiscale, dont le texte ci-dessus est un exemple 
courant, a entraîné pour les contribuables de nombreuses 
erreurs d’interprétation.

En l’espèce, nombreux furent ceux qui hésitèrent sur 
le sens à donner aux termes « seconde année de l ’exer
cice ». Un arrêt de la cour de cassation déjà cité ci-des
sus, du 4 octobre 1937 (Pand. pér., 1937, n° 269; Pas., 
1937, I, 255) reconnaît qu’ « en toute hypothèse cette 
expression est manifestement ambiguë ». Cependant, dit- 
elle, le sens n’en paraît pas douteux : le texte n ’envisa
geant que deux années qu’il oppose l’une à l ’autre, celle 
de l’exercice et une autre année par rapport à celle-ci, 
cette autre année est nécessairement la seconde. La seconde 
année de l ’exercice ne peut donc, dit la cour, être que 
l ’année qui suit la clôture de celui-ci.

Tout en regrettant à la fois la fréquence des termes 
sybillins dans des lois d ’application par ailleurs déjà si 
complexe, et en avouant ne pas être entièrement con
vaincu par la démonstration philologique de la cour, nous 
croyons que l ’adoption par la jurisprudence et l ’admi
nistration d’une thèse identique était souhaitable et ne 
peut qu’être approuvée, à défaut d ’une simplification des 
dispositions et du texte de la loi fiscale, tant attendue, et 
toujours aussi lointaine.

La question s’est posée aussi de savoir si l ’introduction 
d’un recours régulier, et formulé dans les délais légaux, 
permettait le dépôt ultérieur et hors délai d’une autre 
réclamation indivisible avec le recours régulièrement in- 1
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(1) Nous croyons utile de signaler ici la remarquable étude d’en
semble publiée sur cette question par M ° G. L ermvjsiaux (Journ. 
prat. dr. fiscal, 1937, p. 229).
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tenté. La  cour de cassation (7 février 1938, Pas., 1938, I, 
36) rejette, en l’espèce, un pourvoi dirigé contre un arrêt 
qui déclare tardive et non recevable la seconde réclama
tion intentée hors délai. Dans le cas d’espèce, les procé
dures auxquelles avaient donné lieu les deux réclamations 
n’étaient pas jointes et, au contraire, il avait été statué 
définitivement sur la première réclamation... I l est inté
ressant cependant de noter une indication donnée par cet 
arrêt et à laquelle nous ne pouvons que nous rallier : 
l ’indivisibilité avec une cause régulièrement introduite 
peut relever les coïntéressés de la forclusion par eux en
courue, lorsque toutes les procédures sont jointes.

P r e u v e s .

En principe, quelles sont les preuves que doit fournir 
le contribuable réclamant contre ce qu’il estime être une 
surtaxe ? L ’article 62 donne au directeur des contributions 
le droit d ’avoir recours à tous les moyens de preuve du 
droit commun sauf le serment.

Mais, dit la cour de cassation (21 février 1938, Pas., 
1938, I, 61) le réclamant doit apporter au fisc ses docu
ments et livres comptables, à moins qu’il n’en prouve une 
impossibilité à apprécier par le juge du fond. C’est évi 
dent, au moins lorsque le réclamant est commerçant. Les 
moyens de preuve à prendre en considération étant ceux 
du droit commun, la présomption garde en la matière 
toute sa valeur : le refus injustifié de produire les livres 
comptables qu’il a l ’obligation légale de tenir, constitue 
contre un réclamant une présomption d’une importance 
telle que l ’on ne peut concevoir une autre décision.

C o m péten c e  dt; d ir e c t e u r .

Il a été rappelé plus haut que le directeur des contri
butions est compétent pour vérifier, sur réclamation du 
contribuable, l ’établissement de l’impôt et des accroisse
ments prévus par l ’article 57, et non pour accorder une 
remise bénévole de ces derniers.

L ’article 61, § 1er, enlève au directeur des contributions 
directes toute compétence pour les réclamations rela
tives à l ’établissement du revenu cadastral de l ’immeuble 
soumis à l’impôt foncier. Le § 3 du même article rend le 
directeur compétent pour toutes autres réclamations con
tre les taxations établies. Le § 4 ajoute même que la 
compétence du directeur des contributions s’étend aux 
demandes de remise ou modération de l’impôt foncier 
visées à l ’article 13. Cet article 13 vise la réduction de 
l’impôt foncier en cas de différence d’au moins 10 p. c. 
entre le revenu effectif et le revenu cadastral, une réduc
tion de 20 p. c. pour l ’immeuble habité par un grand inva
lide de guerre, et les dégrèvements accordés par l ’arti
cle 49bis, § 1er, A, aux chefs de familles comptant au moins 
trois enfants.

Un arrêt de la cour de Gand (25 janvier 1938) rappelle 
l ’incompétence du directeur des contributions en matière 
de révision du revenu cadastral.

Certains directeurs ont prétendu que' les modérations 
d ’impôts prévues par le § 4 de l ’article 61 étant de pures 
faveurs de la loi, échappent à la juridiction de la cour 
d’appel, et ont refusé de rendre sur des réclamations ré
gulières introduites par les redevables en matière de ré
duction de l’impôt foncier des décisions motivées, et de les 
notifier au réclamant conformément aux règles ordinaires 
de la procédure.

En matière de réduction basée sur la différence entre 
le revenu effectif et le revenu cadastral, la cour de cas
sation, en plusieurs arrêts rendus les 4 janvier 1937 (Pas., 
1937, I, 1), 16 février 1937 (ibid., 1937,'I, 60) et 15 mars 
1937 (ibid., 1937, I, 95), écarte cette prétention en consta
tant que la réduction est un droit du contribuable, soumis 
à la procédure ordinaire.

Tout autre fut l ’attitude de la cour d ’appel de Bru
xelles, le 17 février 1937 (Journ. prat. dr. fiscal, 1937. 
p. 150), en matière de dégrèvement en faveur des familles 
nombreuses. La cour d’appel, en effet, considère que la 
demande de dégrèvement n’est pas en la matière une ré
clamation au sens fiscal du terme et que, dès lors, l ’avis 
du directeur qui s’ensuit n’est pas une décision régulière. 
Nous ne pouvons nous rallier à cette manière de voir. 
Comme le commentateur de l ’arrêt cité (cfr. note d’obser
vations, ibid.) nous ne pouvons considérer que la réduc
tion visée par l ’article 49 ne soit point un droit pour le

redevable; pas plus du reste que nous ne croyons pos
sible, à raison des délais stricts prévus par la loi pour la 
forclusion des réclamations, d ’admettre qu’il faille, contre 
l ’avis du directeur rendu sur une telle demande de réduc
tion, intenter une nouvelle réclamation, qui pourrait, elle, 
être seule prise en considération par la cour. Ce serait don
ner à l’Administration, contre l ’intention évidente du lé
gislateur, la possibilité, par une négligence voulue, d’em
pêcher tout recours contre un refus de dégrèvement.

P o r té e  de l a  d é c is io n  du d ir e c t e u r .

La décision d ’un directeur, statuant régulièrement sur 
une réclamation régulière, lie l ’Administration et non pas 
le contribuable, lequel conserve seul le droit d ’appeler de 
cette décision. Il paraît évident que le directeur, après 
avoir rendu une décision favorable au contribuable, ne 
puisse, revenant sur les taxations lui soumises, en rendre 
par la suite une seconde révisant la première et aggravant 
la charge du réclamant originaire. La loi ne lui donne pas 
ce droit, et ne pourrait le lui donner sans introduire dans 
le système général de l’impôt une insécurité totale pour le 
redevable. La cour de cassation a dû cependant, par un 
arrêt longuement motivé rendu le 8 juin 1938 (Pas., 1938, 
I, 197), rejeter une thèse contraire soutenue par l ’Adminis
tration des finances.

R e c o u r s  e n  a p p e l . R e c e v a b i l i t é .

Le recours en appel n’est évidemment recevable qu’au 
cas où une réclamation régulière a été introduite, et fait 
l ’objet d’une décision notifiée rendue sur celle-ci. Un en
semble de négligences, imputable aux services de l ’Admi
nistration comme au contribuable, avait à la lois, lors d ’une 
taxation soumise à la cour, fait perdre à l’Administration 
toute trace de la réclamation, comme au contribuable le 
récépissé de celle-ci. La cour de Gand (16 février 1937, 
Journ. prat. dr. fiscal, 1937, p. 148) et la cour de cassa
tion (14 février 1938, Pas., 1938, I,' 42) ont cependant 
admis que la preuve de la réclamation pouvait être ap
portée par tous éléments, même par présomption. I l était 
difficile du reste de décider autrement, à raison même de 
la négligence de l’Administration, relevée par la cour et 
concomitante à la légèreté du contribuable.

C o m péten c e  de l a  c o u r  d’a p p e l .

La cour, saisie d ’un recours contre une décision du di
recteur des contributions, statue en premier et dernier 
ressort, comme juge du fond. C’est ainsi que, saisie d’une 
décision rejetant une réclamation pour tardiveté de 
celle-ci, et constatant que la réclamation n’était pas tar
dive, la cour doit examiner le fond de la réclamation, 
et non point renvoyer au directeur’ pour réexamen du 
fond. Seule juridiction fiscale, la cour d’appel une fois 
saisie doit considérer que la décision chr directeur est le 
stade ultime du travail de l ’Administration, dorénavant 
et définitivement dessaisie du litige (cass., 14 février 1938, 
Pas., 1938, I, 42 ; — voy. dans le même sens : cass., 17 fé
vrier 1936, ibid., 1936, I, 154). Encore faut-il, évidemment, 
que la décision du directeur ne soit point entachée de nul
lité. La nullité de la décision, en effet, rend la cour incom
pétente puisque sa compétence n’est déterminée que par 
l’existence même d’une décision (cass., 8 juin 1938, Journ. 
prat. dr. fiscal, 1938, p. 229).

M odes de p r e u v e  d e v a n t  l a  c o u r .

Encore que l’article 62 indique que l’instruction des 
réclamations permet au directeur des contributions 
d ’avoir recours à tout mode de preuve du droit commun 
sauf le serment, et qu’il faille par conséquent en conclure 
que ces mêmes modes de preuve doivent être admis de
vant la Cour à laquelle est déférée une décision du direc
teur, de nombreux arrêts ont anciennement rejeté l ’exper
tise comme mode de preuve, chaque fois que 1g compta
bilité du redevable s’était révélée incomplète ou irrégulière 
lors de l ’enquête administrative, ou n’était pas déposée 
au greffe de la cour. Les cours d ’appel éprouvaient mani
festement une répugnance assez grande contre l’expertise, 
la rejetant tour à tour en la considérant comme frustra- 
toire — alors que le contribuable faisait l ’avance des frais 
— ou comme sans effet, alors que c’est seulement de-



vant une comptabilité mal tenue ou inexistante que l’ex
pertise peut se révéler utile.

Un revirement heureux cependant s’est produit, à juste 
titre. La cour de Bruxelles, le 5 mai 1937 (Joum. prat. 
dr. fiscal, 1938, p. 13), et la cour de Liège, le 16 avril 1937 
(ïbid., 1937, p. 205), ont reconnu l’expertise comme mode 
de preuve admissible. E t si la cour de cassation a rejeté 
à nouveau une expertise sollicitée par un contribuable 
(12 juillet 1937, Pas., 1937, I, 219), c’est uniquement parce 
que la cour d’appel ayant considéré, en fait, que l ’exper
tise sollicitée était frustratoire (Bruxelles, 18 novembre 
1936), la connaissance de ce fait échappait à la compé
tence de la cour de cassation.

I I I .  — R A P P E L  DE DROITS (A R T IC LE  74).

L ’article 74 des lois coordonnées fixe des délais excep
tionnels permettant au fisc des rappels de droits, en cas 
d ’absence de déclaration, de déclaration volontairement 
incomplète ou inexacte, ou d ’insuffisances d ’impositions 
pour d’autres causes, et au contribuable la réclamation 
des surtaxes dues à des erreurs matérielles ou à un double 
emploi.

Cette disposition ne permet cependant pas à l’Adminis
tration de s’exonérer des limites posées à son droit d ’im
position par l ’article 2 de la loi du 15 mai 1846 sur la 
comptabilité de l ’Etat, par application duquel la cotisa
tion doit être enrôlée au plus tard le 31 octobre de l ’année 
qui suit l ’exercice fiscal auquel se rattachent les éléments 
taxables. C’est donner évidemment aux cas prévus par 
l’article 74 des lois coordonnées une portée restreinte et 
de stricte interprétation. C’est ainsi que la cour de Bru
xelles (3 mars 1937, Journ. prat. dr. fiscal, 1937, p. 258) 
refuse à l’Administration le droit de rappeler l ’impôt non 
perçu lorsque le contribuable a fait une déclaration exacte 
en chiffres, que l’agent taxateur a erronément taxée par 
suite d ’une erreur dans l’interprétation juridique de 
ceux-ci. Constatant que l’Administration ne peut préten
dre ainsi revenir sur une appréciation qu’elle a précédem
ment admise, et qu’elle a estimé par la suite erronée, la 
cour admet, en fait, que le contribuable a l ’obligation de 
remettre une déclaration exacte quant aux chiffres, mais 
que son obligation ne s’étend pas à' l ’interprétation juri
dique de ceux-ci. La cour de Bruxelles avait déjà admis 
cette thèse par un arrêt du 23 octobre 1935.

La cour de Gand a tranché dans le même sens un litige 
où l’Administration se prévalait d ’une erreur de compta
bilité due uniquement à l ’ignorance du redevable en ma
tière de comptabilité fiscale, ou à une divergence d ’inter
prétation sur l’iinposabilité de certains articles (5 avril 
1938, Journ. prat. dr. fiscal, 1938, p. 191).

Par contre, la cour de cassation, ajoutant une précision 
de plus aux distinctions nécessaires, a admis le rappel de 
droits sur le pied de l’article 74 (4 avril 1938, Pas., 1938, 
I, 135) dans le cas où une déclaration se révélait ne pas 
comprendre les revenus taxables à l’impôt éludé. Le cas 
d’espèce lui soumis entraînait pareil arrêt, en toute évi
dence : la déclaration soumise à la censure de la cour 
était celle d ’une société anonyme qui avait omis de ren
seigner, en même temps que ses propres bénéfices taxables, 
le montant des dividendes distribués aux actionnaires, et 
assujettis à la taxe mobilière à la source.

De même, le 1er juin 1937 (Pas., 1937, I, 163), la cour 
admettait un rappel de droits à charge des associés d ’une 
communauté de fait, une partie des bénéfices qui devaient 
être déclarés dans leur chef l ’ayant été dans le chef de la 
société de fait. Il y avait, en l ’espèce, une inexactitude 
manifeste des déclarations souscrites par les associés.

En ce qui concerne le droit du contribuable de réclamer 
sur le pied de l’article 74 la restitution des surtaxes qu’il 
a acquittées antérieurement, la cour de cassation (23 mai 
1938, Pas., 1938, I, 183) rejette l ’assimilation de l ’erreur 
d ’appréciation sur la qualité d’une personne à l’erreur 
matérielle requise par la loi. L ’erreur d ’appréciation sur 
la qualité d ’un déclarant, dès lors que son identité est 
exacte, constitue une erreur de droit, dit la cour, et nulle
ment une erreur due à une cause matérielle. Elle ne lé
gitime donc aucune application de l’article 74.

E t l ’Administration s’étant refusée à admettre une ré
clamation basée sur un double emploi, la cour de cassation 
(8 février 1938, Pas., 1938, I, 38) a, dans un arrêt elaire-
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ment motivé, indiqué que le double emploi ne devait pas 
nécessairement résulter de l’application au même revenu 
d’une taxation répétée à un impôt identique, mais qu’il 
suffisait que soit constatée la taxation des mêmes sommes 
à deux impôts de même nature. La cour d’appel de Bru
xelles dans son arrêt du 11 mai 1937, cassé par la déci
sion ci-dessus, avait rejeté la demande de restitution intro
duite par un redevable dont la déclaration n’avait pas 
prévu de déduction de l ’impôt foncier alors que la taxe 
mobilière avait frappé, dans les dividendes distribués aux 
actionnaires, le revenu de l’immeuble qui y  était incor
poré. Le même revenu avait ainsi, au cours du même exer
cice, été frappé deux fois d ’un impôt cédulaire différent.

IM POT FONCIER.

EX O N É R ATIO N S  E T  DÉGRÈVEMENTS.

I m m eubles  n o u v e a u x , r e c o n s t r u it s  ou  m o d if ié s .

L ’article 7 des lois coordonnées édicte une exonération 
de la taxe foncière, au profit de ces immeubles : ils ne 
sont imposables, d’après leur revenu nouveau, qu’à partir 
du 1er janvier qui suit leur occupation ou leur transforma
tion. On s’est, un peu à la légère, demandé si cette dis
position ne comprenait pas aussi une exonération de tout 
impôt foncier pendant l ’année de la transformation. Cette 
erreur, qu’une lecture attentive du texte eût évitée, a été 
relevée le 28 février 1938 (Pas., 1938, I, 75), par un arrêt 
de cassation.

I m m eu bles  in o c c u p é s .

La cour do Gand a été saisie, en matièie de remise de 
l’impôt foncier pour inoccupation de l’immeuble, d’un 
litige soumis pour la première fois, pensons-nous, à l ’ap
préciation judiciaire. Le propriétaire d’un immeuble inoc
cupé avait demandé le dégrèvement total prévu par l ’ar
ticle 13, § 1er, le revenu effectif ayant, en fait, disparu 
pendant toute la durée de l’exercice. Le précédent loca
taire avait, en effet, délaissé l’immeuble, à la fin de l ’exer
cice précédent, après préavis régulier. Mais l ’Administra
tion des finances, connaissant le versement par le locataire, 
à son départ, d ’une indemnité de rupture de bail, calculée 
sur la base du loyer d’une période de location, prétendit 
assimiler à un loyer l’indemnité dite « relocation » con
tractuellement versée par le locataire, et refuser l ’exoné
ration au moins pour la part équivalente du revenu cadas
tral. La cour de Gand rejeta les prétentions de l’Admi
nistration (11 mai 1937, Journ. prat. dr. fiscal, 1937, 
p. 208). En effet, dit la cour, l ’impôt foncier ne frappe 
que le revenu du capital. Le revenu, le loyer en l ’espèce, 
ne peut être que le prix de la jouissance de l ’immeuble. 
L ’indemnité de rupture du contrat de jouissance est donc 
intrinsèquement contraire à la notion d ’un revenu. Comme 
il avait été précédemment décidé en matière d ’intérêts mo
ratoires, la cour constate donc que les indemnités destinées 
à couvrir le dommage consécutif à la rupture ou à l ’inexé
cution d ’un contrat, ne sont point un revenu, et échappent 
comme tels aux impôts cédulaires.

R e v e n u  e f f e c t if  in f é r ie u r .

A. — Détermination.

La détermination du revenu effectif de l ’immeuble com
porte, ainsi que le prévoit l ’alinéa 2 de l’article 13 actuel 
des lois coordonnées, la déduction du revenu effectif des 
charges d’entretien, forfaitairement fixées dans le texte. 
Celui-ci, disposition nouvelle de la loi du 7 avril 1936 
(art, 7), n’a fait que consacrer le principe admis jus
qu’alors par la jurisprudence. Le texte antérieur, en effet, 
ne précisait point ce qu’il fallait entendre par le « revenu 
effectif » pris en considération, et ne prévoyait ni déduc
tion de frais d’entretien, ni les déterminations forfaitaires 
de ceux-ci contenues dans la loi de 1936.

Le 16 février 1937 (Pas., 1937, I, 60) et le 15 mars 1937 
(Pas., 1937, I, 95) la cour de cassation, consacrant la 
jurisprudence antérieure qui avait admis en principe la né
cessité de la déduction des charges d’entretien pour dé
terminer exactement le revenu effectif, introduit dans 
deux arrêts une considération à laquelle nous ne pouvons 
pas souscrire. La cour, en effet, donne au texte nouveau
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de la loi du 7 avril 1936 la valeur d’une disposition inter
prétative de la loi antérieure. Or, le texte nouveau dispose 
bien, en effet, en son article 2, que seront revisées sur la 
base des dispositions nouvelles toutes les décisions des 
directeurs des contributions à partir du 12 août 1935, quels 
que soient les exercices auxquels elles se rapportent et 
même si ces décisions ont acquis force de chose jugée. 
Mais contrairement à l’avis exprimé par la cour de cas
sation, nous ne pouvons voir dans ce texte autre chose 
qu’une disposition rétroactive — et, comme toute loi d ’im
pôt rétroactive, contraire aux articles 111 et 115 de la Con
stitution — et en aucune manière une disposition inter
prétative.

La loi antérieure, en effet, ne prévoyait expressément ni 
implicitement aucune réduction forfaitaire du revenu réel 
pour déterminer le revenu effectif. A  supposer, comme 
nous le croyons, que la loi ancienne impliquât pour la dé
termination de ce revenu effectif la déduction des charges 
réelles d’entretien, aucune déduction forfaitaire n’était 
prévue par son texte. L ’établissement même d ’une base 
de détermination forfaitaire dans le texte nouveau s’op
pose essentiellement au caractère prétendument inter
prétatif que la cour de cassation donne au texte de l ’ar
ticle 1er de la loi du 7 avril 1936. Les bases de déduction 
forfaitaire prévues par la loi ancienne visaient uniquement 
la détermination du revenu cadastral taxable, et rien ne 
justifiait le calcul du revenu effectif, avant la loi de 1936, 
par la déduction obligatoire de ces même bases forfaitaires.

Il paraît intéressant de noter ici — encore que cela 
semble indiscutable dès le principe — que l’arrêt cité ci- 
dessus, du 16 février 1937 (Pas., 1937, I, 60), précise que 
le revenu effectif de l’immeuble ne comprend pas le loyer 
du mobilier garnissant celui-ci, si l’immeuble est loué 
garni.

B. — Application.

La réduction prévue par l ’article 13, § 1er, doit évidem
ment résulter d’éléments contrôlables et effectivement 
contrôlés : l ’arrêt même rendu sur ce point doit être mo
tivé à peine de cassation (cass., 8 juin 1938, Pas., 1938, 
I, 196).

Elle n’est certainement pas applicable lorsque le pro
priétaire occupe lui-même l ’immeuble envisagé. Une inter
prétation contraire de la loi aboutirait, en fait, à per
mettre la révision du revenu cadastral en dehors des dis
positions précises réglant cotte révision. Ainsi, du reste, 
en a décidé la cour de cassation, par deux arrêts des 
16 février 1937 (Pas., 1937, I, 60) et 21 février 1938 (ibid., 
1938, I, 60).

Elle n’est même pas applicable, si le propriétaire peut 
donner une apparente justification d ’absence de revenu 
effectif pour une partie de son immeuble : la cour de cas
sation rejette par un arrêt du 15 mars 1938 (Pas., 1938, 
I, 91) la demande de réduction d ’une société commerciale 
qui justifiait avoir laissé en non-activité une partie du 
matériel lui appartenant et entreposé dans son propre 
immeuble.

La cour de Bruxelles, examinant le recours d ’une société 
en perte, rejeta la même demande le 16 mars 1938 (Pand. 
pér., 1938, p. 184), en précisant que l’existence de béné
fices industriels ou commerciaux à réaliser au moyen des 
immeubles affectés à la profession est absolument étran
gère au domaine de l ’impôt foncier.

Lorsque le propriétaire occupe lui-même son immeuble, 
la taxation est établie sur le revenu cadastral sans autre 
possibilité de révision de ses cotisations que la procédure 
régulière de révision du revenu cadastral lui-même.

La réduction, d autre part, ne peut être demandée que 
sur la base d ’un revenu effectif réel, et non d’un loyer 
fictif inferieur à la valeur réelle, et fixé à raison de cir
constances extrinsèques viciant la notion même du revenu 
réel : ainsi la cour de Bruxelles considère-t-elle qu’il y a 
loyer « de convenance » ne pouvant servir de base à la 
réduction (27 décembre 1937, Bull, contr. dir., 1938, 
p. 209) lorsqu’un immeuble indivis est loué, pour un loyer 
notoirement inférieur au revenu cadastral accepté par les 
indivisaires, à une exploitation où l ’un des indivisaires 
est associé. C’est, pensons-nous, aller fort loin dans l’appli
cation des principes stricts de la loi : le revenu existe et, 
dès lors qu’aucune fraude n’est démontrée ni dans le
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payement d’un surplus de loyer non déclare, ni dans la 
répartition du produit entre les propriétaires indivis, ce 
revenu inférieur au revenu cadastral reste un revenu, un 
revenu même effectif et réel, et comme tel nous paraît 
mériter, contrairement à l ’avis de la cour, la réduction 
légale de l’impôt.

F a m il l e s  n o m b r e u se s .

L ’article 13, § 2, des lois coordonnées par l’ancien 
arrêté royal du 6 août 1931 (art. 10 de la loi du 13 juil
let 1930) et l ’article 496is, litt. A, des lois coordonnées le 
12 septembre 1936 (art. 7 de l’arrêté royal du 30 mars 
1936) remplaçant l ’ancien article 13, § 2, prévoient tous 
deux un dégrèvement de l ’impôt foncier en faveur du chef 
d ’une famille comptant au moins trois enfants le 1er jan
vier de l ’année de l’impôt. Cette réduction, de 7 p. c. de 
l’impôt par enfant à charge du redevable, s’applique à un 
seul immeuble désigné par le redevable et habité par lui, 
à l ’exclusion des parties de l ’immeuble servant à des fins 
professionnelles, ou habitées par d’autres personnes que 
celles considérées par la loi comme étant à sa charge.

L ’Administration des finances, dont on peut regretter 
le peu de largesse à l ’égard des familles nombreuses, dont 
l’Etat profite par ailleurs abondamment, a tenté de res
treindre encore l’application pourtant étroite de cette ré
duction légale : la cour de Bruxelles, le 17 février 1937 
(Journ. prat. dr. fiscal, 1937, p. 150) a refusé avec raison 
d’admettre la thèse par laquelle l ’administration préten
dait limiter l ’application de la réduction prévue pour le 
chef de famille au revenu de la seule parcelle cadastrale 
sur laquelle se trouvait bâti l’immeuble occupé par le re
devable ; l ’Administration voulait écarter ainsi de la réduc
tion les dépendances de l’immeuble et son jardin, les
quels faisaient l’objet, dans les matrices cadastrales, de 
parcelles différentes. C’était abuser du silence de la loi.

TAXE PROFESSIONNELLE.

I. -  BASE IM POSABLE.

L a  c o m p t a b il it é  du r e d e v a b le .

La déclaration souscrite par le contribuable lie évidem
ment ce dernier en principe. Il en est de même, sans 
doute, pour les éléments de sa comptabilité joints à sa 
déclaration et produits à l ’appui de celle-ci.

Mais pas plus qu’il n’est interdit à l ’Administration de 
contrôler cette déclaration ou la comptabilité qui lui est 
fournie, il n’est interdit au contribuable de s’expliquer sur 
la portée des mentions des livres comptables et sur leur 
valeur exacte et intrinsèque par rapport à la loi d ’impôt. 
Ainsi en a décidé la cour d ’appel de Bruxelles, le 9 mars 
1938 (Journ. prat. dr. fiscal, 1938, p. 185), statuant sur le 
recours d’un contribuable dont la comptabilité indiquait 
comme une valeur réelle une avance faite à fonds per
dus. Encore qu’inscrite au passif de la société débitrice 
comme dette exigible, la corn1 admet que la remise de cette 
dette corrélative à une avance faite à fonds perdus et dans 
un but politique, ne constitue pas pour la société débitrice, 
en perte depuis de nombreux exercices, un bénéfice 
taxable.

D ’autre part, le mode d’inscription dans les livres 
comptables du redevable ne lie pas l’Administration, et 
celle-ci peut justifier une taxation indépendamment de 
l ’inscription comptable et quelle que soit celle-ci (cass., 
7 février 1938, Pas., 1938, I, 35).

Examinant divers postes de bilan faisant l’objet de re
cours, la cour d ’appel de Gand admet une évaluation du 
portefeuille différente de celle de la valeur mathématique 
des titres telle qu’elle résulte des données du bilan des 
sociétés représentées (29 mars 1938, Journ. prat. dr. fiscal, 
1938, p. 190) : l ’Administration doit, dit la cour, faire la 
preuve de la fraude alléguée, et la valeur inscrite au porte
feuille comme valeur réalisable ne correspond pas néces
sairement à la valeur mathématique intrinsèque de chacun 
des titres qui le composent ; la cour de cassation (13 juil
let 1937, Pas., 1937, I, 224) considère que les sommes por
tées à un fonds de prévision sont toujours sujettes à la 
taxe professionnelle, parce qu’elles ne constituent autre 
chose qu’un accroissement de valeur actuel, destiné à 
parer à une éventualité future, mais disponible jus
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qu’alors ; la cour de cassation (18 janvier 1937, Pas., 1937, 
I, 14) refuse d ’admettre un amortissement en exonération 
de l ’impôt, lorsque celui-ci n’est pas calculé sur une va
leur figurant à l ’actif, en l ’espèce un brevet, payable sur 
bénéfices et dont la valeur se fixant d ’année en annee pré
cisément par ce bénéfice, ne figurait pas à l’actif du bilan ; 
la cour de cassation encore (13 juillet 1937, Pas., 1937, I, 
224, confirmant Bruxelles, 3 avril 1935) précise que les 
sommes faisant l ’objet d ’un transfert d’écritures se rat
tachent à l’exercice pendant lequel est opéré ce transfert, 
si celui-ci rend dorénavant taxable la somme visée par le 
transfert : la somme visée par la cour avait été portée au 
bilan comme amortissement pendant deux ans, exonérée 
comme telle de l ’impôt et, au cours de l ’exercice visé, 
txansformée en fonds de piévision.

Ces diverses décisions, qui ne font autre chose que déga
ger des écritures comptables la réalité matérielle seule 
soumise à l ’imposition, sont l ’application exacte du prin
cipe l'appelé ci-dessus : l’inscription comptable ne déter
mine pas la nature juridique de l’opération visée et 
celle-ci seule est à prendre en considération pour déter
miner la base imposable.

N o t io n  du r e v e n u  t a x a b l e .

Le remarquable rapport du Commissaire loyal à la sim
plification fiscale, auquel nous nous référons plus haut, 
rappelle en un exposé succinct mais démonstratif (p. 139 
et suiv.) le renversement des principes apporté par l’ar
rêté royal du 31 mars 1936 à la détermination des revenus 
imposables à la taxe professionnelle.

La jurisprudence avait fixé des principes nets et des 
nombreuses décisions rendues sur des cas d’espèce se dé
gageait au moins une interprétation fixe : seuls sont taxa
bles « les produits de l ’activité professionnelle à l ’exclu
sion de ceux de l’activité extra-professionnelle ».

La confusion subsistait cependant dans l’application du 
principe aux revenus extra-professionnels, les cours re
jetant toute taxation des profits résultant de «  la simple 
réalisation d’éléments de capital » ou admettant parfois 
pareille taxation au moins sur les bénéfices provenant des 
plus-values, lorsqu’ils étaient encaissés par des sociétés 
commerciales de capitaux.

L ’arrêté royal n° 277 du 31 mars 1936, dans le but au 
moins de renverser l’orientation jurisprudentielle qui se 
dessinait en faveur de l’exonération des plus-values sur 
capital, a désormais soumis à l ’impôt, sous réserve de cei'- 
taines modérations exprimées au § 2 de l’article 27 actuel 
des lois coordonnées, tous accroissements des avoirs quel
conques investis dans les exploitations industrielles, com
merciales ou agricoles qui résultent de plus ou moins va
lues, soit réalisées, soit exprimées dans les comptes ou 
inventaires du redevable, quelles qu’en soient l ’origine ou 
la nature.

La jurisprudence en la matière devient, dès lors, d’un 
intérêt moindre.

Rompant avec une jurisprudence antérieure assez uni
forme, la cour de cassation en revint cependant au cours 
des deux dernières années, pour statuer sur des exercices 
auxquels ne s’applique pas encore l’arrêté n° 277, mais 
probablement sous l’influence de celui-ci, à la conception 
qui avait marqué sa jurisprudence d ’avant guerre, au 
moins pour les sociétés de capitaux. Le 12 avril 1937 (Pas., 
1937, I, 106) la cour considérait comme un bénéfice soumis 
à la taxe professionnelle le profit réalisé par une société 
anonyme constituée pour des opérations mobilières, sur une 
vente d’immeuble. Le 7 février 1938 (Pas., 1938, I, 35) la 
cour de cassation décidait qu’est soumise au même impôt 
une indemnité tx-ansactionnelle versée à une société ano
nyme en réparation du préjudice subi par une rupture de 
contrat. E t le 22 mars 1938 (Pas., 1938, I, 104) la même 
cour prenait la même décision en ce qui concerne le béné
fice de change îéalisé par une société anonyme lors du 
remboursement d ’un emprunt effectué en monnaie étran
gère.

Ces trois arrêts sont dictés par la même considération : 
tout bénéfice, qu’il se rattache directement ou non et en 
fait à l ’activité professionnelle, est taxable dans la mesure 
où il contribue à former le solde bénéficiaire du bilan, au 
moins dans les sociétés commerciales de capitaux. Dans ces 
sociétés, en effet, tout accroissement de l ’avoir social at
teste par le bilan, et quelle que soit son origine, est de
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nature professionnelle, puisque, constituées pour faire des 
bénéfices commerciaux, ces sociétés n’ont pas d’autre 
raison d’être que ceux-ci, qui, dès lors, se rattachent tous 
à son activité professionnelle.

Appliquant ce principe en matière de société de per
sonnes, et en tirant les conclusions logiques, la cour de 
cassation n’avait pas admis le caractère taxable du profit 
résultant des fluctuations d’une monnaie étrangère, et 
encaissés par une société en nom collectif (cass., 21 mars 
1938, Pas., 1938, I, 100, conf. Bruxelles, 17 mars 1937).

Le commissaire royal à la simplification fiscale — et 
nous croyons bien difficile de ne pas admettre son point 
de vue — estime que de la notion même de la société 
commerciale douée de la personnalité juridique, il faut 
conclure que tout pi'ofit réalisé par elle « constitue de 
façon nécessaire, dans le chef de la société personnalisée, 
le produit d’un acte de réalisation de son objet social, 
c’est-à-dire d ’un acte constituarit l ’exercice de sa profes
sion » (op. cit., p. 140).

La cour de cassation ne se rallie donc à cet avis qu’en 
ce qui concerne les sociétés de capitaux. La cour d ’ap
pel de Bruxelles ne s’y était pas ralliée, même pour les 
sociétés de capitaux : par un arrêt du 14 avril 1937, lequel 
fut du reste infirmé par l’un des arrêts cités plus haut de 
la cour de cassation (22 mars 1938), la cour de Bruxelles 
maintenait intact, en effet, le principe absolu de la non- 
taxation des plus-values étrangères à l’activité profes
sionnelle de la société, et exonérait de la taxe profession
nelle le bénéfice de change réalisé lors du remboursement 
d’un emprunt à l ’étranger.

Cette évolution de la jurisprudence est à retenir, encore 
qu’actuellement son intérêt soit à première vue et à rai
son de l’arrêté royal n° 277 purement rétrospectif. Nous 
joignant aux vœux exprimés par M. Coart-Frésart. nous 
croyons souhaitable une nouvelle — et définitive cette 
fois — modification de la loi sur l’imposition des plus- 
values, tenant compte des difficultés d ’interprétation jus
qu’ici rencontrées. Le texte actuel laisse encore, au moins 
sur la réalité de l ’investissement dans les exploitations 
du poste d ’actif bénéficiant d ’une plus-value, trop de 
place à des difficultés et à des interprétations divergentes 
dont l’application ne peut que nuire à la sécurité et à la 
continuité de méthode nécessaire à l ’essor économique 
de l’activité nationale productive.

So c ié té s  im m o b il iè r e s .

La détermination du bénéfice taxable des sociétés im
mobilières se révèle d’application bien difficile, en dehors 
des plus-values inscrites aux inventaires.

La cour de cassation, le 25 octobre 1937 (Pas., 1937, 
I, 312), a rendu à ce propos un arrêt qui laisse la ques
tion ouverte et ne permet pas encore d ’entrevoir une so
lution pratique d’application générale. La cour de Bru
xelles, dont l ’arrêt est cassé par cette décision, avait con
sidéré comme bénéfice taxable « la différence entre le prix 
de vente des parcelles vendues pendant l ’exercice envisagé, 
et le prix de revient calculé sur la base d ’un prix unitaire 
égal au quotient de la division des dépenses d’acquisition 
et d’aménagement de l ’ensemble immobilier par la super
ficie îéalisable, en y ajoutant les frais d’aménagement 
récupérés sur les acheteurs des parcelles vendues ».

Encore qu’exprimé en un texte assez lourd, — reflétant 
du reste la complexité du problème posé, — la cour de 
Bruxelles indiquait ainsi un système de taxation logique et 
équitable.

La cour de cassation casse cet arrêt, parce que, dit-elle, 
on ne peut envisager chaque vente séparément, pas plus 
qu’on ne peut attendre la fin des opérations et vérifier 
ainsi la récupération préalable des capitaux investis. Con
sidérant que seules les opérations x'éalisées pendant l ’exer
cice social doivent entrer en cause pour déterminer le bé
néfice taxable, la cour de cassation rejette la méthode 
adoptée par la cour de Bruxelles, en précisant que celle-ci 
ne peut l'évéler exactement le bénéfice seul de l ’exercice 
fiscal considéré. Rejetant, dès lors, l ’établissement d ’un 
prix de revient unitaire, la cour de cassation se garde 
bien de conclure. Lacune nouvelle de la loi... Obligera-t-on, 
dès lors, les sociétés immobilières à la tenue d ’une compta
bilité spéciale où les frais d ’entretien seraient répartis et 
récupérables uniquement par parcelles et qui, en pratique, 
se révélerait d’établissement et de tenue impossibles ? La 
méthode admise par la cour d’appel de Bruxelles paxais-
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sait cependant d ’une suffisante détermination et au moins 
d’une application pratique aisément réalisable.

So c ié t é s  é tr a n g è r e s  o p é r a n t  en  B e lg iq u e .

Le régime de taxation de ces sociétés, établi par les arti
cles 27 et 28 des lois coordonnées, a été complété par les 
arrêtés royaux des 14 juillet 1924, 8 octobre 1930, 6 fé
vrier 1935 et 23 octobre 1936, abrogeant le précédent. 
Statuant sur un cas d’application de ce régime, la cour 
de cassation, par arrêt du 1,1 octobre 1937 (Pas., 1937, I, 
272), a très longuement précisé les détails de celui-ci.

En soumettant à la taxe professionnelle belge les béné
fices de sociétés étrangères ayant en Belgique un établis
sement quelconque, la loi de 1919 n’a pas donné au mot 
a établissement » un sens différent de celui de la loi du 
1er septembre 1913 établissant une taxe sur les revenus 
ou bénéfices des sociétés par actions. Or, rappelle la cour, 
par le mot « établissement quelconque » il faut entendre, 
au sens de la loi de 1913, un siège ou un établissement 
géré par un représentant qui soit mandataire, fondé de 
pouvoirs, de la société étrangère, capable de l’engager 
envers les tiers.

Dès lors, par conséquent, qu’une société étrangère traite 
en Belgique des affaires par l’intermédiaire d’un manda
taire quelconque installé en Belgique et capable de l’en
gager envers les tiers, les bénéfices qu’elle y réalise sont 
soumis à la taxe professionnelle, nonobstant la fiction 
fiscale généralement admise suivant laquelle les bénéfices 
sont réalisés juridiquement au siège social.

La comptabilité spéciale prévue par la loi pour ce genre 
d ’établissement « doit permettre de distinguer toutes les 
opérations qui concernent l ’activité de la société étran
gère en Belgique de toutes autres opérations traitées par 
elle ou par son représentant. A  défaut de cette comptabi
lité spéciale, précise la cour, le fisc a un droit d’imposer 
d’office la société suivant une quotité taxable qu’il établit 
librement, soit par comparaison, soit en se basant sur les 
minima forfaitaires établis par les arrêtés royaux, sans 
même être lié pour un exercice déterminé par la méthode 
qu’il aurait adoptée pour un autre exercice.

A cette dernière constatation de l ’arrêt, certains com
mentateurs ne se sont pas ralliés (Journ. prat. dr. fisc., 
1938, p. 215). Estimant que la taxation sur la base du for
fait fixé par arrêté royal est un droit pour le contribuable, 
ils refusent à l ’Administration le droit de choisir sa mé
thode. Nous croyons au contraire que l ’arrêt a scrupuleu
sement suivi le texte de l ’article 28 : celui-ci précise, en 
effet, que les arrêtés royaux pris sur cette question ne dé
terminent qu’un minimum  imposable. La notion même du 
« minimum » suppose la possibilité d ’adopter un chiffre 
plus élevé.

So c ié té s  a u t r e s  que  p a r  a c t io n s . —  T a x a t io n s  s é p a r é e s .

Un arrêt du 25 octobre 1937 de la cour de cassation 
(Pas., 1937, I, 310) rappelle que le but poursuivi par le lé
gislateur en frappant de la taxe professionnelle chaque 
associé dans les sociétés autres que par actions, séparé
ment, à raison des sommes qui lui sont attribuées, n’est 
autre que d’éviter, par le cumul des bénéfices, d ’atteindre 
un taux progressivement trop élevé, à charge de la société. 
Un autre arrêt du 20 décembre 1937 (Pas., 1937, I, 388) 
rappelle, en outre, que l ’associé d ’une société en nom col
lectif est passible de la taxe professionnelle, à raison des 
bénéfices qui lui ont été attribués et dont il a pu disposer, 
même s’il a préféré les réinvestir dans la société.

E x p l o it a t io n  en  com m u n .

L ’article 27, § 3, des lois coordonnées n’admet aucune 
division des bénéfices entre les membres d ’une même fa
mille habitant ensemble, ni entre les membres d’une so
ciété, association ou communauté quelconque. Un arrêt 
de cassation du 10 mai 1937 (Belg. Jud., 1937, col. 368) 
rappelle que cette disposition s’applique aux indivisaires 
possédant des droits dans un fonds de commerce géré par 
quelques-uns d ’entre eux.

Le même arrêt précise l ’application restreinte de la ré
serve inscrite à l ’alinéa 2 du § 3 de l’article 27, suivant 
laquelle la rémunération des membres de la famille de 
l’exploitant travaillant avec lui, pourvu qu’elle soit nor
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male et ait subi comme telle la taxe professionnelle, peut 
être déduite des bénéfices comme frais généraux. Cette 
réserve, dit la cour, ne vise que la famille d’un exploitant 
individuel, aidé dans son travail par des membres de sa 
famille non associés à son exploitation.

La thèse contraire soutenue par les demandeurs en cas
sation allait évidemment à l’encontre même de la disposi
tion légale, et ne pouvait avoir d ’autre but que celui de 
rendre celle-ci sans effet.

A s s o c ia t io n  sans  b u t  l u c r a t if .

Malgré divers arrêts rendus depuis 1931, formant 
une jurisprudence presque unanime, l ’Administration des 
finances a continué à vouloir soumettre à la taxe profes
sionnelle les bénéfices réalisés par les associations sans but 
lucratif dans des activités accessoires à leur objet prin
cipal et direct, et lorsque celles-ci n’étaient pas dictées 
par l ’esprit de lucre des associés.

La notion même du revenu professionnel taxable que 
nous avons rappelée plus haut s’oppose, en dehors même 
de la jurisprudence antérieure sur la matière, à la thèse 
soutenue par l’Administration. La cour de cassation (5 juil
let 1937, Pas., 1937, I, 212) et la cour de Gand (26 avril 
1938) ont de nouveau rejeté cette prétention. Du moment 
que des bénéfices se réalisent sans esprit de lucre dans 
une association sans but lucratif, ils perdent la qualité de 
bénéfice taxable, celle-ci étant essentiellement liée au but 
lucratif poursuivi ou réalisé.

A d m in is t r a t e u r s  de s o c ié t é s .

Les dispositions spéciales de la loi visant les adminis
trateurs de sociétés ont donné lieu à une décision de prin
cipe assez rigoriste de la cour de cassation. Les adminis
trateurs exerçant en même temps des fonctions réelles et 
permanentes auprès d ’une société bénéficient d’une exemp
tion des cent centimes additionnels frappant les tantièmes 
d ’administrateurs, pour la part des sommes perçues cor
respondant à la rémunération de leurs fonctions particu- 
culières. L ’alinéa 3 du § 6 de l ’article 35 des lois coordon
nées donne une limite à cette exemption : la somme à la
quelle s’applique le droit commun ne peut dépasser le 
centième du bénéfice net d ’après lequel les tantièmes sta
tutaires ont été calculés, ou 100,000 francs, si ce pourcen
tage donne un résultat inférieur.

Le cas soumis à la cour était celui d’un administrateur 
en même temps directeur de la société, lequel, aucun admi
nistrateur n’ayant touché de tantième statutaire, avait 
perçu, pour ses fonctions permanentes, une rémunération 
supérieure à 100,000 francs.

La cour de cassation soumit aux cent additionnels la 
part de la rémunération de l’intéressé dépassant 100,000 fr., 
se basant sur le caractère forfaitaire de cette disposition 
légale (cass., 15 mars 1937, Pas., 1937, I, 94, cassant Liège, 
7 décembre 1935). Nous ne pouvons souscrire à pareil avis. 
Le forfait inscrit dans la loi et limitant à 100,000 francs la 
somme exonérée des additionnels n’est pas le seul élément 
à prendre en considération en la matière : il y  a tout 
d ’abord lieu de considérer que le régime d’exception des 
cent additionnels, n’est prévu en principe que pour la ré
munération des administrateurs. E t c’est uniquement pour 
éviter des fraudes et des confusions possibles entre les ré
munérations perçues en qualité d ’administrateur et la 
rémunération perçue en d ’autres qualités, que fut établi le 
forfait vanté par la cour. Mais le forfait, à notre sens, n’a 
de rôle utile que s’il existe une rémunération d’adminis
trateur concomitante à une rémunération perçue à un 
autre titre.

Dans le cas d ’espèce, aucune rémunération d’administra
teur n’avait été et ne pouvait être perçue. La preuve en 
était faite par l ’absence même de toute rémunération aux 
autres membres du conseil. Comme la cour avait précédem
ment admis pour les associés actifs de sociétés coopéra
tives une discrimination entre leurs bénéfices et leurs trai
tements (cass., 24 novembre 1936, Journ. prat. dr. fiscal, 
1937, p. 19), nous croyons qu’elle eût dû, en l ’espèce, 
admettre une discrimination. La dérogation prévue au 
droit commun par le § 6 de l ’article 35 présuppose une 
rémunération attribuée à l ’administrateur comme tel. E t 
l’absence de pareille rémunération nous paraît mériter 
l’application pure et simple, désormais, à toutes autres 
rémunérations, du droit commun.
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P articuliers .

Cumul des revenus : Le jeu de la perception à la source 
frappant au cours d ’un exercice des sommes relevant en 
principe de l ’exercice fiscal suivant, a amené une mise au 
point nette de la cour de cassation. Le 12 octobre 1937 
{Pas., 1937, I, 278), rejetant une thèse assez confuse d’un 
contribuable désireux de répartir ses revenus profession
nels sur deux exercices, suivant qu’ils avaient été ou non 
frappés d’une retenue de la taxe professionnelle à la 
source, la cour rappelle que cette retenue n’est qu’une mo
dalité de perception, sans effet sur la déclaration unique 
des revenus cumulés du même exercice, nécessaire et vou
lue par le législateur, à raison même de la progressivité 
du taux de l’impôt. Qu’ils aient été ou non frappés d’une 
telle retenue au cours de l ’exercice d’attribution, tous les 
revenus professionnels d’un redevable doivent évidemment 
être compris dans la déclaration prévue pour l ’exercice 
fiscal qui suit immédiatement leur réalisation.

P e n s io n s  e t  r e n te s  p r o f e s s io n n e l l e s .

Appliquant, avec la même logique que celle déjà consta
tée ci-dessus pour l’exonération des bénéfices accessoires des 
associations sans but lucratif, la notion précise du revenu 
« professionnel », un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, 
du 6 décembre 1937, fait une distinction de principe nette 
entre certaines rentes et pensions viagères tombant sous 
l ’application des lois d’impôt, et d’autres qui y échappent,

Ecartant expressément l ’imposabilité des pensions ali
mentaires payées en vertu des articles 205 et suivants du 
Code civil, ainsi que des rentes viagères constituées par le 
versement d’un capital par les bénéficiaires, la cour de 
Bruxelles estime que sont soumises à la taxe profession
nelle les rentes et pensions, même bénévoles, allouées par 
l’Etat, ou les institutions publiques, comme par certaines 
sociétés et certains industriels ou commerçants, à leurs 
anciens fonctionnaires ou employés. La cour considère 
celles-ci, en effet, comme une rétribution professionnelle 
différée ou consentie en vertu d’une obligation morale.

Nous croyons devoir nous rallier en principe à cet avis 
de la cour. I l sera, cependant, parfois bien difficile de dis
criminer les rentes consenties en vertu d’une obligation 
morale dont nous ne distinguons pas le critère d ’imposa- 
bilité, des rentes allouées, comme c’est fréquemment le cas. 
uniquement dans un but charitable et dénué de tout fon
dement obligatoire, même du point de vue moral. I l est 
regrettable que la cour n’ait pas poussé plus loin sa distinc
tion, au moins sur ce point. Le principe cependant reste 
entier, et chaque cas ne peut être envisagé en l ’occurrence 
que comme un cas d’espèce.

C o m m is s io n s  o c c a s io n n e ll e s .

Faisant état de la modification apportée par l’article 19 
de la loi du 13 juillet 1930 à l’article 25. § 2, actuel des 
lois coordonnées, soumettant à la taxe professionnelle les 
« rémunérations diverses de toutes personnes rétribuées 
par un tiers », l ’Administration des finances a soutenu que 
le texte nouveau visait toute rémunération quelconque, 
qu’il y ait ou non entre les bénéficiaires de la rémunération 
et celui qui la verse un lien de subordination. L ’Adminis
tration prétendait donc désormais soumettre à la taxe pro
fessionnelle toute commission occasionnelle encaissée même 
en dehors d’une activité habituelle exercée dans ce sens 
par des particuliers.

Rendu le 28 mars 1938 (Pas., 1938,1 ,134), un arrêt de la 
cour de cassation rappelle que la modification apportée 
aux textes précédents par l ’article 19 de la loi du 13 juil
let 1930 n’a pas eu pour but de supprimer la nécessité 
d ’un certain lien de subordination entre le bénéficiaire du 
revenu et le débiteur de celui-ci. mais bien et uniquement 
de comprendre dans la taxation la rémunération des 
administrateurs et commissaires de sociétés. Le législateur, 
donc, n’a point supprimé la nécessité, préalable à la taxa
tion de pareilles rémunérations, d’un certain rapport de 
dépendance. Confirmée, au cours des débats parlementaires 
qui ont précédé le vote de la loi, par une déclaration 
expresse du Ministre des finances, cette précision s’oppose 
à ce que, en dehors de toute activité habituelle et profes
sionnelle exercée dans ce but, les commissions occasion
nelles payées à un tiers, en l’absence de tout lien quel

conque de subordination, soient soumises à la taxe pro
fessionnelle. La cour de Bruxelles avait adopté le même 
raisonnement. La cour de cassation confirma son arrêt.

Les difficultés d ’application de l’article 4 de la loi du 
28 juillet 1938 que nous signalons plus loin (déduction 
des commissions occultes) naîtront précisément du fait 
que l ’Administration ne se rallie pas à l ’interprétation 
ainsi fixée, et persiste à vouloir soumettre à l’impôt toutes 
commissions quelles qu’elles soient.

II .  — CHARGES E T  PERTES PROFESSIONNELLES.

Ch a r g e s .

La nature même des charges professionnelles à déduire 
des revenus professionnels, pour que seul soit taxé leur 
montant net, est suffisamment définie par l ’article 26, 
§ 1er, pour qu’aucun doute ne subsiste en principe à leur 
sujet, et que seules des difficultés puissent naître dans 
l’application pratique. Les dépenses professionnelles dé
ductibles, dit la loi, sont celles qui ont été faites « pendant 
la période imposable en vue d’acquérir et de conserver ces 
revenus ».

La seule condition requise par la loi — en dehors de leur 
date — pour permettre une déduction de ces dépenses 
consiste donc dans leur rapport avec l’acquisition ou la 
conservation du revenu professionnel. L ’Administration 
des finances cependant a voulu introduire une condition 
nouvelle à la déduction, et changer ainsi la nature même 
des dépenses admises à la déduction par la loi : refusant 
de considérer comme charges professionnelles déductibles 
des ristournes attribuées par une société d’électricité aux 
communes de son réseau, calculées d ’après ses bénéfices, 
et qui constituaient des versements non obligatoires, l ’Ad
ministration affirmait ainsi pouvoir n’admettre en déduc
tion que les seules dépenses résultant d’une obligation 
juridique du redevable de l’impôt. La cour de cassation 
(17 mai 1938, Pas., 1938, I, 174) cassant l ’arrêt du 17 dé
cembre 1937 de la cour de Liège qui avait adopté la thèse 
administrative, remet nettement les choses nu point : 
l ’article 26 des lois coordonnées no fait pas dépendre le 
caractère de dépense professionnelle de la condition que 
cette dépense ait été faite en exécution d ’une obligation 
juridique.

Appliquant ce principe, la cour d’appel de Bruxelles 
(17 juin 1936, Journ. prat. dr. fiscal, 1937, p. 201) admet 
comme charge déductible le loyer de l’immeuble profes
sionnel payé par l ’usufruitier exploitant, au nu-proprié- 
taire qui avait fait à l ’immeuble des améliorations coû
teuses, améliorations rémunérées par ce loyer. E t la même 
cour d’appel (3 mars 1937, ibid., 1937, p. 258) admet en 
déduction les redevances payées pour sa quote-part dans 
les frais de publicité et comme pénalités pour vente insuf
fisante par son représentant belge à une firme étrangère, 
même si la déduction de ces sommes fait disparaître tout 
bénéfice taxable, alors qu’aucune fraude n’est établie.

La déduction du revenu cadastral des immeubles pro
fessionnels occupés par leur propriétaire a été à plusieurs 
reprises déférée à l ’appréciation judiciaire.

L ’article 26, § 2, à titre indicatif, énonce qu’est notam
ment considérée comme charge professionnelle la valeur 
locative réelle ou présumée des immeubles ou parties d’im
meubles affectés à l ’exercice de la profession. La valeur 
locative réelle s’entend évidemment du loyer payé par un 
exploitant pour l ’occupation de l ’immeuble où il exerce sa 
profession. Les redevables ont toujours soutenu, et à 
juste titre, que la valeur locative présumée visée par la 
loi devait s’entendre du revenu cadastral lorsque l ’im
meuble professionnel appartient à l ’exploitant.

Refusant d’admettre cette interprétation, l ’Administra
tion soutint que le revenu cadastral n’était pas déductible 
comme charge professionnelle, et ne pouvait être pris en 
considération en vue d ’une diminution de l ’impôt que sur 
le pied de l’article 52 des lois coordonnées visant les reve
nus déjà taxés. Cet article ne prenant en considération que 
les revenus permanents nets, il s’ensuivait une diminution 
de la somme déductible et partant une augmentation de 
l’impôt. Pour obtenir une justification de cette interpré
tation, l ’Administration se fondait sur une jurisprudence 
apparemment définitive de la cour de cassation qui re-
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fusait d ’admettre en compte, pour la détermination des 
pertes professionnelles, le revenu cadastral des immeubles 
appartenant à l’exploitant et affectés à la conservation ou 
à l’acquisition du bénéfice. C’était là une tentative ha
bile : il se conçoit difficilement, en effet, à première vue, 
qu’une somme soit en même temps considérée comme une 
charge du bénéfice s’il en est, et ne puisse être prise en 
considération pour déterminer une perte.

Divers arrêts récents ont dégagé de cette confusion la 
notion exacte, indiquée déjà, du reste, lors du vote de la 
loi, par le rapporteur de celle-ci, en ces termes : « Si le 
redevable est propriétaire de ces immeubles la Valeur loca
tive présumée doit être considérée comme dépense profes
sionnelle » (Doc., ch., 1918-1919, n° 320, p. 1491).

Les arrêts de la cour d’appel de Bruxelles en date du 
14 avril 1937 (Journ. prat. dr. fiscal, 1937, p. 309), de la 
cour d’appel de Liège du 18 février 1938, et de la cour de 
cassation des 14 février 1938 (Pas., 1938, I, 43), 15 février 
1938 (ïbid., 1938, I, 49) et 22 mars 1938 (ibid., 1938, I, 
104), rétablissent entre les diverses dispositions légales 
confondues par l’Administration, les limites nettes de leur 
champ d’application : le texte même de l’article 26, § 2, 
éclairé par les paroles du rapporteur de la loi, donne au 
redevable le droit de déduire, comme charge profession
nelle, le revenu cadastral de l ’immeuble qui lui appartient 
et où il exerce sa profession ; le texte de l’article 32 visant 
les pertes admises en déduction, et basé uniquement sur 
l ’équité, est étranger à l ’article 26, § 2, et à la matière 
réglée par celui-ci : il résout une question différente ; l’ar
ticle 52 n’a apporté aucune modification à l ’article 26, § 2, 
et ne s’occupe pas des règles à observer pour la détermina
tion du revenu taxable, puisque, au contraire, son appli
cation suppose ce revenu préalablement déterminé.

Ces arrêts sont tous remarquablement motivés; un seul 
cependant, rendu par la cour de Liège le 18 février 1938, 
laisse subsister une légère confusion que nous croyons 
erronée : « au surplus, dit la cour, appliquer l ’article 26 
dans son texte et son esprit, c’est simplement éviter une 
double imposition »... C’est laisser subsister à la fois le 
doute et l’interprétation erronée. L ’article 26 est totale
ment étranger à la notion des doubles impositions : ad
mettre en déduction le revenu cadastral comme le prévoit 
l’article 26, c’est rechercher le seul revenu professionnel 
taxable, le seul bénéfice professionnel vrai, lequel serait 
anormalement grossi par l’absence d’une charge non dé
duite, et comprendrait sinon, comme bénéfice de la pro
fession, une valeur — la contre-partie de l’occupation — 
qui strictement n’en fait pas partie. Il ne s’agit pas là 
d’une double imposition.

La déduction comme charge professionnelle des frais de 
l’acte d’achats destinés à l’extension de l’entreprise a été 
admise par la cour d ’appel de Liège (29 janvier 1937, 
Journ. prat. dr. fiscal, 1937, p. 203) comme dépense de 
premier établissement, lors d’un achat effectué sur capital, 
et en l’absence même de tout bénéfice, quatre mois après 
la constitution de la société. Pareille déduction a été re
fusée par la cour de cassation le 2 mai 1938 (Pas., 1938,
I, 149), se basant sur la disposition prise par l’article 27,
§ 2, 4°, des lois coordonnées, qui considère comme bé
néfices taxables les sommes affectées à l ’extension de l’en
treprise. Ces deux décisions se justifient, évidemment, 
malgré leur apparence contradictoire. C’est le cas d ’espèce 
qui doit déterminer l’application légale. Les dépenses 
d’extension effectuées en cours d ’exercice, et sur bénéfices, 
sont taxées suivant l’article 27, § 2, 4°. Les frais acces
soires d ’une pareille acquisition doivent naturellement 
subir le sort du montant principal payé pour celle-ci, rien 
ne permettant une distinction à leur propos. Mais, d’au
tre part, encore faut-il, pour que s’applique l’article 27, 
qu’il s’agisse d ’une extension réelle de l ’entreprise, par bé
néfices, et non de la simple installation de celle-ci, avant 
toute réalisation de bénéfices, et par prélèvement sur ca
pital. Il est évident que l ’article 27 n’a en aucune manière 
le caractère d ’un impôt sur l’immobilisation du capital, et 
présuppose la réalisation préalable d ’une activité béné
ficiaire.

L ’usage se répand, hélas ! de plus en plus, du versement 
à des tiers, à l ’occasion de la réalisation de certains mar
chés, de commissions occultes et plus ou moins morale
ment justifiées. Cette pratique où l ’indélicatesse des béné
ficiaires, pour ne pas employer de mot plus violent, se

trouve alliée à l’intérêt même de celui qui contracte, peut 
grever — et parfois lourdement — le bénéfice apparent de 
celui-ci.

La nécessité de maintenir secrètes pareilles opérations a 
entraîné chez l ’Administration des finances une répugnance, 
qui se conçoit sans se justifier juridiquement, à admettre 
leur montant en déduction du bénéfice comme charge de 
celui-ci. Le contrôle difficile, s’il explique le refus de l’Ad
ministration, ne le justifie pas : la loi n’a pas admis en 
déduction les seules dépenses professionnelles dont le re
devable pouvait faire connaître exactement le bénéficiaire.

Dans ce silence de la loi, la jurisprudence a conclu à 
l’admission de ces commissions en déduction du bénéfice 
taxable, lorsque leur montant paraissait normal eu égard 
au chiffre d ’affaires du redevable en cause et leur règle
ment conforme aux usages de l’industrie ou du commerce 
exercés par lui. La cour d ’appel de Bruxelles, le 20 avril 
1937, et la cour de cassation, cassant un arrêt de Liège du 
17 décembre 1937, le 17 mai 1938 (Pas., 1938, I, 174), ont 
confirmé leur jurisprudence antérieure, et admis le prin
cipe de la déduction, comme charge professionnelle, des 
commissions occultes.

Dans une autre espèce soumise à la cour d’appel de 
Bruxelles, l’Administration avait tenté de refuser la déduc
tion de pareilles commissions, en application d ’une thèse 
inaugurée par elle déjà en 1933, et repoussée alors une 
première fois : les commissions, disait-elle, no sont déduc
tibles qu’après avoir été frappées d ’une retenue de la 
taxe professionnelle à la source, et pour autant seulement 
que cette retenue ait été effectuée. Plus précis que l’arrêt 
du 20 mai 1933 (Journ. jrrat. dr. fiscal, 1933, p. 240) qui 
avait rejeté déjà cette interprétation, l ’arrêt du 10 février 
1937 (ibid., 1937, p. 145) rappelle que, hors les cas prévus 
par la loi où elle doit être retenue à la source, la taxe pro
fessionnelle ne peut être réclamée qu’au bénéficiaire du 
revenu. La retenue à la source n’étant pas prévue par la 
loi en l’espèce, la thèse de l’Administration s’en trouve, 
dès lors, manifestement mal fondée. Il y  a lieu de se rap
peler aussi que — nous l’avons vu plus haut à propos de 
la détermination du revenu taxable — la plupart de ces 
commissions étant occasionnelles et leurs bénéficiaires 
étant sans lien de subordination par rapport à celui qui 
les paye, leur montant ne constitue pas un revenu pro
fessionnel, et comme tel échappe totalement à toute re
tenue et à toute imposition professionnelle.

La loi récente du 28 juillet 1938 (instr. minist. C. D. 7774 
du 14 septembre 1938), en son article 4, vient d ’apporter 
une nouvelle disposition sur cette question.

Toutes commissions, courtages, ristournes commerciales 
ou autres, etc., ne sont dorénavant admises en déduction 
que s’il en est justifié par l ’indication exacte du nom et 
du domicile des bénéficiaires, ainsi que de la date des 
payements et des sommes allouées.

Toutefois, lorsque l’usage de commissions secrètes est 
de pratique courante, le Ministère des finances peut auto
riser, à la demande du redevable, la déduction de ce genre 
de commissions, pourvu que leur montant soit normal, et 
que celui qui paye les cotisations paye « les impôts 
y afférents ».

Ne pouvant obtenir de la jurisprudence le succès de sa 
thèse, l’Administration l ’a fait consacrer par une loi... 
C’est là une déception courante pour ceux qui s’efforcent 
de défendre les redevables contre les interprétations exten
sives de l ’Administration.

Dorénavant donc, comme le souhaitait l’Administra
tion, les commissions occultes ne pourront en fait être 
déduites comme charges que pour autant que soit versée 
au Trésor une somme représentant un impôt sur celles-ci. 
La débition ou l’exonération de la taxe professionnelle à 
la source sur les commissions dépend de leur caractère 
professionnel et du lien de dépendance du bénéficiaire vis- 
à-vis de celui qui les verse. L ’obligation de garder secret 
le nom du bénéficiaire empêchera toujours le chef d ’en
treprise de se justifier sur ce point. L ’Administration 
réservant la possibilité de déduire ces commissions oc
cultes à sa seule appréciation, on se demande quelle 
garantie gardera, dès lors, le chef d ’entreprise contre une 
décision arbitraire ?

Il y  a là plus qu’une habileté de l’Administration 
fiscale : l ’article 4 de la loi du 28 juillet 1938 comporte 
une grave atteinte au principe absolu de la garantie 
légale...
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Les amortissements à déduire chaque année des béné

fices bruts des redevables font fréquemment l ’objet d’ac
cords entre ceux-ci et leurs contrôleurs. Des instructions 
administratives prescrivent même aux contrôleurs de te
nir dans les dossiers fiscaux de leurs... administrés un ta
bleau de ces amortissements opérés et à opérer. Le con
trôle des amortissements s’en révèle évidemment plus aisé. 
Ces accords, cependant, ne peuvent exclure des amortis
sements supplémentaires et extraordinaires nécessités par 
des circonstances nouvelles et qui seraient révélées après 
la mise au point de l’accord de base pris en principe entre 
l ’Administration et le contribuable. De l ’existence de pa
reil accord l’Administration ne pourrait conclure évidem
ment à son droit de refuser un amortissement.supplémen
taire au taux prévu, pour parer à une dépréciation impor
tante et brusquement survenue, à la suite d’une crise éco
nomique par exemple. Ainsi en a décidé la cour d’appel 
de Bruxelles le 21 avril 1937, rappelant que l’article 26, 
§ 2, 4 , admet la déduction de tous amortissements né
cessaires correspondant à une dépréciation réelle.

L ’impôt peut être déduit du bénéfice, comme charge 
de celui-ci, pour autant, évidemment, qu’il ait été payé 
au cours de l’exercice ayant produit le bénéfice dont il 
doit être déduit, quel que soit du reste l ’exercice fiscal 
auquel cet impôt se rattache. I l  ne peut être, notamment, 
admis en déduction un impôt non payé, ni surtout non 
encore enrôlé : la créance d ’impôt, bien qu’elle trouve sa 
cause dans la loi de finance, n’est définitive vis-à-vis des 
contribuables et n’existe au regard de chacun d’eux qu’au 
seul moment où le rôle sur lequel elle est portée est défi
nitivement arrêté et rendu exécutoire (cass., 17 janvier 
1938, Pas., 1938, I, 12). Une décision ministérielle du 
15 décembre 1937, n° 222, c. d., évoquant ce prin
cipe, rappelle en conséquence que les impôts déductibles 
visés à l’article 29, § 3, dernier alinéa, ne comprennent 
que les impôts payés au cours de l ’année antérieure 
à celle de l ’exercice normal d’imposition; elle l'emarque 
cependant que la retenue à la source de l ’impôt ne con
stituant qu’une perception provisoire à valoir sur l’im
position définitive à établir l ’année suivante, les sommes 
ainsi retenues ne sont déductibles que des sommes taxa
bles au cours de l’exercice fiscal postérieur... Nous croyons 
qu’il en est ainsi, en effet, dans le champ d’application 
limité du § 2 de l ’article 25 visant les rémunérations des 
personnes rétribuées par un tiers, et des administrateurs 
et commissaires de sociétés.

La loi prévoit, en effet, la .disposition spéciale de l ’ar
ticle 29, § 3, pour les intéressés seuls. Nous pensons ce
pendant que cette interprétation ne doit pas être éten
due dans d ’autres cas où, par exemple, l ’impôt retenu à 
la source, et pris en charge par le débiteur du revenu, 
serait déductible comme charge de l ’exercice seul où la 
retenue et la prise en charge auraient été réalisées en 
même temps.

Rappelons avant de terminer cette revue de la juris
prudence relative à la déduction des charges profession
nelles, qu’il ne peut être question d ’une déduction quel
conque à ce titre, dans tous les cas où la loi admet une 
taxation forfaitaire, par comparaison ou d ’office, à dé
faut d ’éléments justificatifs suffisants pour déterminer 
par ailleurs le bénéfice net imposable. La demande intro
duite par une société étrangère de déduire du minimum 
forfaitaire fixé par l ’arrêté royal, et adopté comme base 
de sa taxation, les sommes dépensées par elle, ne se jus
tifie évidemment pas. Rappelant que la notion même du 
forfait s’oppose à pareille déduction, la cour de cassation, 
par un arrêt du 11 octobre 1937 {Pas., 1937, I, 272), a 
rejeté cette demande.

P e r t e s .

Examinant ci-dessus la possibilité de déduire le revenu 
cadastral de l’immeuble professionnel comme charge de 
l’exercice, nous avons rappelé la jurisprudence qui re
fusait la même déduction comme perte professionnelle 
antérieure. Appliquant les distinctions faites par les ar
rêts que nous avons cités à ce moment, un arrêt de la 
cour de cassation du 10 janvier 1938 {Pas., 1938, I, 1) 
confirme la jurisprudence antérieure, et refuse au revenu 
cadastral le caractère passif nécessaire à sa prise en consi
dération pour déterminer une perte. La perte déductible

est la perte réelle, et non une perte fictive à la détermina
tion de laquelle aboutirait l ’application des dispositions 
de l’article 26, § 2, 1°, à une déduction qui leur est 
étrangère.

Les pertes déductibles au vœu de l ’article 32, § 1er, 
alinéa 2, sont évidemment des pertes effectives. Une perte 
prévue portée au bilan sous forme de fonds de prévision 
ne peut être déduite qu’à partir du moment où pourra 
s’utiliser ce fonds de prévision, et où la perte prévue 
aura été réellement encourue (Bruxelles, 8 juillet 1936, 
Bull, contr. dir., 1937, p. 15). C’est en application de cette 
considération que la cour de cassation, le 13 juillet 1937 
(Pas., 1937, I, 222), refuse d ’admettre la déduction de la 
perte encourue par un commanditaire, aussi longtemps 
que n’est pas clôturée la liquidation de la société en com
mandite débitrice à son égard du montant de sa comman
dite et de certaines avances de fonds. Avant clôture 
de la liquidation, en effet, la perte n’est pas définitive
ment constatée et les résultats n’en sont point définitifs.

Le caractère effectif de la perte n’est pas entaché par 
l ’amortissement de celle-ci dans les livres du contri
buable, même si elle est amortie par une réduction du 
capital social.

L ’Administration avait soutenu le contraire, et élaboré 
dans ce but un raisonnement vicié à sa base par une con
ception erronée du droit commun des sociétés. Constatant 
que le capital de la société est une créance des action
naires sur celle-ci, l ’Administration prétendait que l ’amor
tissement d’une perte par réduction du capital aboutis
sait à faire supporter dorénavant la perte par les action
naires, créanciers d ’une somme moindre sur la société. 
Elle en concluait, dès lors, que la société n’était plus 
fondée à déduire une perte dont elle s’était en quelque 
sorte débarrassée, en la faisant subir par l ’actionnaire seul, 
et refusait la déduction parce qu’il n’y avait plus d ’iden
tité entre le contribuable qui subissait la perte et celui qui 
avait réalisé le bénéfice ultérieur sur lequel l’imputation 
était demandée. Plusieurs arrêts rendus le même jour par 
la cour d ’appel de Bruxelles (29 novembre 1937, Journ. 
irrat. dr. fiscal, 1938, p. 17) ont renversé cet audacieux 
édifice : le capital d’une société n’est pas une dette de sa 
part envers ses actionnaires; la réduction du capital, opé
ration purement comptable, laisse intacte l ’entièreté de 
leurs droits sociaux. E t l ’article 32, § 1er, alinéa 2, ne com
portant aucune réserve, les pertes effectives sont déduc
tibles, qu’elles figurent encore à la situation comptable du 
redevable ou qu’elles en aient disparu par un amortis
sement même total et définitif.

Le principe rappelé par la thèse de l ’Administration 
que nous venons d ’exposer, et relatif à l ’identité néces
saire entre le contribuable qui a subi la perte, et celui 
qui réalise le bénéfice ultérieur, reste néanmoins entier. 
C’est ainsi que la cour de Bruxelles refuse à une société 
anonyme provenant de la transformation d ’une société 
coopérative antérieurement existante, et liquidée par voie 
d’apport, le droit de déduire de ses bénéfices les pertes 
éprouvées précédemment par cette société coopérative 
(Bruxelles, 19 mai 1937). Encore que pareille application 
du principe paraisse bien rigoureuse, rien ne nous paraît 
en permettre une application différente de celle qu’en fait 
la cour dans cet arrêt.

TAXE MOBILIÈRE.

L ’article 14, § 1er, des lois coordonnées soumet à la taxe 
mobilière les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres 
produits de capitaux engagés, à quelque titre que ce soit, 
et constituant les revenus classés par cet article en quatre 
catégories : revenus de titres et créances de prêts à 
charge de sociétés par actions; revenus de fonds publics; 
revenus de capitaux investis dans des exploitations autres 
que les sociétés par actions, dans des créances et prêts à 
charge de débiteurs autres que des sociétés par actions, 
ou déposés en compte productif d ’intérêts; revenus de 
créances sur l ’étranger ou valeurs étrangères.

Le rapport de M. Coart-Frésart, déjà cité, indique 
(p. 130) l’erreur de rédaction de cet article qui frappe de 
l’impôt mobilier les revenus de créances de prêts à charge 
de sociétés par actions, et les revenus de créances et prêts 
à charge de débiteurs autres que ces sociétés. Cette rédac
tion différente, indique l’auteur du rapport, peut faire
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naître un régime différent et plus onéreux pour les so
ciétés autres que par actions et les particuliers, que celui 
prévu pour les sociétés par actions. Le rapporteur rap
pelle cependant que l ’étude des rétroactes de ces dispo
sitions indique que seule fut voulue par le législateur la 
taxation des créances de prêts dans les deux cas. La 
jurisprudence devra tenir compte de cette rectification 
nécessaire.

L ’article 21 des lois coordonnées précise que la taxe 
est due au moment de l ’attribution  ou de la mise en paye
ment du revenu.

L ’ « attribution » est, en principe, une notion assez 
vague : l ’attribution peut, en effet, se faire, du point de 
vue comptable, par l ’inscription au crédit d ’un créancier 
du revenu de sa créance, à un moment différent de la 
mise à sa disposition de ce revenu. Une situation de tré
sorerie difficile, ou une situation générale déficitaire peu
vent retarder, ou même définitivement empêcher, par 
exemple, la mise à la disposition effective du créancier des 
revenus « attribués » comptablement à sa créance.

La jurisprudence a considéré l ’attribution prévue par la 
loi, comme il était équitable du reste de le faire, dans le 
chef seul du créancier du revenu, et considère que par 
« attribution », il faut entendre la « mise à la disposition » 
du créancier de la somme taxable.

La cour d ’appel de Gand dans un arrêt du 24 novembre 
1936, rapporté par le Journal pratique de droit fiscal 
en 1937, page 256, et le Bulletin des contributions directes 
de juin 1938, page 257, indique que la taxe sur les inté
rêts d ’un prêt n’est pas due au moment de l ’inscription 
de ces intérêts au crédit du compte du créancier, mais 
lors de la mise à sa disposition effective. La cour de cas
sation, dans de nombreux arrêts antérieurs, avait déjà 
précisé que l ’impôt frappe le fait matériel du payement, 
et non le seul fait juridique du droit au revenu. C’était 
du reste la volonté du législateur, indiquée au rapport 
fait à la Chambre (Doc., Chambre, 1918-1919, n" 320, 
n° 71, p. 1410), et écartant de la taxation, notamment, les 
créances d ’intérêts irrécouvrables. M. Coart-Frésart rap
pelant cette nterprétation nécessaire, proposait à juste 
titre, pour introduire plus de clarté dans la loi, d ’y  rem
placer le mot « attribution » par les mots « mise à la dis
position effective du bénéficiaire ».

La taxe mobilière est d ’une application territoriale 
assez large. Le système prévu par les lois coordonnées 
considère que les revenus sont réputés recueillis en Bel
gique, en principe, du moment que le débiteur y est do
micilié quand il les paye ou que le bénéficiaire y  réside 
quand il les reçoit, d ’où qu’ils proviennent. C’est le prin
cipe édicté par l ’article 2 des lois coordonnées.

En application normale de cette disposition, la cour de 
cassation (26 octobre 1937, Pas., 1937, 1, 316) considère 
comme soumis à la taxe mobilière les intérêts payés par 
une société belge à une banque suisse, pour une opération 
d ’emprunt réalisée uniquement en Suisse, alors même que 
ces intérêts ont été payés au moyen de valeurs étran
gères se trouvant en Suisse, et que l ’opération tout en
tière s’est réalisée à l’étranger. L ’arrêt rappelle l ’absence 
dans les dispositions légales relatives à la taxe mobilière, 
de toute restriction au principe général de l ’article 2.

La détermination du revenu taxable, lors du partage de 
l’avoir social des sociétés liquidées, a fait l ’objet de cer
taines difficultés d’interprétation. La date d ’exigibilité de 

' l ’impôt, dû, comme nous l ’avons indiqué plus haut, en 
principe au moment de la mise à la disposition effective 
de 1 actionnaire, du bénéfice de la liquidation, fit l ’objet 
d ’une décision, où la cour de cassation rappelle, en cas de 
fusion de sociétés rémunérée par des titres de la société 
absorbante, que la taxe mobilière est due, non par la 
liquidation au moment de l’attribution à celle-ci de la 
rémunération de l ’apport, mais bien par les actionnaires 
de la société liquidée, lors de la répartition qui leur est 
faite des titres de la société absorbante (cass., 4 mai 1937, 
Pas., 1937, 1, 133). En cas de partage de l ’avoir social 
lâ  taxe est basée, dit l ’article 15, § 2, des lois coordon
nées, sur l ’ensemble des valeurs « réparties ». La taxe 
ne peut donc être due que si les dites valeurs sont répar
ties, et lors de leur répartition.

La réévaluation, prévue par l ’article 15, § 2, alinéa 2, 
du capital social réellement libéré, restant à rembourser

et à déduire du produit de la liquidation, a fait l’objet 
d’une distinction nouvelle apportée par la cour de cassa
tion, confirmant l ’arrêt qui lui avait été déféré (25 jan
vier 1937, Pas., 1937, I, 37). La réévaluation, précise la 
cour, ne peut s’appliquer qu’aux capitaux réellement 
libérés constituant un élément du capital lors de la liqui
dation; la cour refuse, dès lors, la réévaluation et môme 
la déduction sans réévaluation, en exonération d’impôt, de 
la valeur figurant au capital social et rémunérant l ’apport 
en société de l ’activité personnelle d ’un associé. Sans 
motiver longuement son arrêt, la cour indique simplement 
que l’activité d’un associé est une prestation essentielle
ment personnelle, et ne constitue jamais un élément du 
capital lors de la liquidation : aussi bien, ajoute-t-elle, 
et nous croyons voir dans cette considération la justifi
cation de cet arrêt, l’associé recouvre ainsi, à l ’expira
tion de la société, la libre disposition de son activité. 
L ’estimation de son activité en numéraire, permise impli
citement, nous paraît-il, et non visée directement comme 
semble le dire la cour, par l ’article 1853 du Code civil, 
n’a d ’autre but que de déterminer sa part dans les béné
fices et les pertes, mais ne peut avoir d ’autre effet.

Le rachat des droits sociaux est assimilé, en fait, à un 
partage de l’avoir social. Une opération de rembourse
ment du capital sur bénéfices est taxable en son entier, 
si, concurremment l’actionnaire n’aliène point tout ou 
partie de ses droits sociaux. Mais si une alienation 
quelconque du droit social intervient en même temps, 
même, par exemple, par remplacement de l’action ordi
naire par une action de jouissance, la taxe mobilière est 
due dans la mesure seulement où les actionnaires reçoi
vent plus que leur mise réévaluée. Ainsi en a décidé la 
cour de cassation, le 26 avril 1937 (Pas., 1937, I, 127). 
La portée des dispositions de l ’article 15, § 1, se trouve 
désormais, par cet arrêt, définie et limitée : les rembour
sements de capital ne sont taxables que lorsqu’ils équi
valent strictement à une distribution de bénéfices.

Par contre, tout en appliquant en fait et sans la rappe
ler, la même notion première qui distingue les produits 
quelconques du droit social, resté intact, des distributions 
portant atteinte à l’intégrité juridique du même droit, 
la cour d'appel de Bruxelles, dans un arrêt du 29 dé
cembre 1937 (Bull, contr. dir., 1938, p. 213), rappelle que 
la taxe mobilière frappe tous les profits du droit social 
sans distinguer leur origine, leur caractère ou leur déno
mination, et considère comme taxables les dividendes 
répartis, même en cas d'exercice en perte.

La distinction à opérer entre cession et affermage de 
droits mobiliers, nécessaire pour déterminer le caractère 
taxable des sommes qui rémunèrent contractuellement 
l’opération intervenue, a fait l ’objet, depuis plusieurs 
années, d ’une jurisprudence fouillée et longuement moti
vée dans chaque décision. Certaines concessions appa
remment momentanées de droits mobiliers peuvent 
faire l ’objet de cessions de propriété régulières et défini
tives, encore que le prix soit stipulé payable par annuités. 
La discrimination, parfois malaisée, il faut le reconnaître, 
doit néanmoins se faire, et l’on ne peut admettre la thèse 
administrative presque généralement appliquée lors de 
l’enrôlement, et suivant laquelle, dès lors qu’un payement 
se ferait par versements échelonnés, la taxe serait due, 
un tel payement ne constituant autre chose que le « pro
duit de la location, de l ’affermage et de la concession d’un 
droit mobilier » soumis à l ’impôt par l’article 14, § 1er, 
4°, pénultième alinéa, des lois coordonnées.

En matière de licences et ventes de brevets ou de 
marques de commerce, les difficultés de la distinction se 
r eflètent dans divers arrêts. La cour d ’appel de Bruxelles, 
le 17 mars 1937 (Bull, contr. dir., 1937, p. 348) et le 11 mai 
1937, la cour de cassation, le 29 juin 1937 (Pas., 1937, 
I, 207) et le 31 janvier 1938 (Bull, contr. dir., 1938, p. 218), 
ont cependant considéré, chaque fois qu’étaient en fait 
de pures concessions de droits et non point des cessions 
définitives les opérations accordant à un redevable la 
jouissance d ’un brevet, lorsque le breveté se réservait 
certains droits sur son brevet, comme celui de poursuivre 
seul les contrefacteurs, celui de résilier le contrat moyen
nant préavis, celui de concéder des licences dans d’autres 
territoires.

Sauf sur cette dernière notion, — car il faut admettre 
avec Me de M ey  (Journ. jrrat. dr. fiscal, 1937, p. 102) 
qu’un droit intellectuel comme la propriété d ’un brevet
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soit divisible, et que l’on puisse en céder la propriété 
pour un pays seulement, — nous ne pouvons qu’adopter 
ces diverses considérations où le fait seul a du reste son 
importance déterminante.

L ’arrêt du 29 juin 1937 de la cour de cassation que 
nous venons de citer, contient, en matière de calcul de 
l’im pôt, une considération à laquelle nous ne pouvons 
souscrire. L ’article 14, § 2, des lois coordonnées décide 
que l ’impôt, éventuellement supporté par le débiteur à 
la décharge du bénéficiaire des revenus, est ajouté au 
montant de ceux-ci pour le calcul de la taxe. Peu importe, 
dit la cour de cassation, que le bénéficiaire du revenu 
ait par la suite remboursé au débiteur le montant de 
l’impôt qui devait être retenu à la source sur les sommes 
allouées : si la retenue n’a pas été effectuée au moment 
même de l’attribution ou de la mise en payement du 
revenu, les opérations subséquentes qui ont pu intervenir 
entre parties n’ont en rien pu modifier les droits du 
Trésor.

Contrairement à l ’avis de la cour, nous croyons que les 
droits du Trésor ne sont pas déterminés par le seul fait 
de l ’attribution du revenu, même si cette attribution est 
entachée d’erreur. Les droits du Trésor sont déterminés 
par le fait juridique comme par le fait matériel. E t la 
restitution ultérieure par le bénéficiaire du revenu, du 
montant de l ’impôt qui devait être retenu à la source et 
ne l ’avait pas été par erreur, démontre qu’en fait l’impôt 
n’est pas supporté par le débiteur du revenu, et que juri
diquement il ne devait pas l’être. Cette considération 
suffit, pensons-nous, pour justifier un avis opposé à celui 
exprimé par la cour. Tout en reconnaissant qu’elle peut 
ouvrir des possibilités de fraudes parfois difficiles à dé
celer et à établir, cette manière de voir nous paraît seule 
conforme aux principes et au vœu du législateur. La loi 
n’a pas voulu frapper de l ’impôt les résultats des erreurs 
du contribuable, et erreur ne fait pas compte. Les dif
ficultés du contrôle, d ’autre part, ne légitiment pas une 
extension abusive du champ d ’application stricto dos 
textes fiscaux.

Signalons avant de terminer, que la cour do cassation 
rejette, en matière d’intérêts jrroduits par une ouverture 
de crédit, la thèse par laquelle, constatant qu’une ouver
ture de crédit est une opération bancaire donnant nais
sance à un bénéfice professionnel de la banque, donc 
taxable dans son chef seul comme tel, un contribuable 
s’estimait en droit de payer, sans retenir la taxe mobi
lière à la source, les intérêts lui réclamés du chef d ’une 
ouverture de crédit lui consentie (26 octobre 1937, Pas., 
1937, I, 316, déjà cité). L ’ouverure de crédit, rappelle la 
cour, constitue le titre de la créance de prêt dont les re
venus sont soumis à la taxation.

De cette longue révision d ’une jurisprudence récente et 
nombreuse relative aux seuls impôts cédulaires directs de 
l ’Etat, on ne peut guère conclure qu’à la nécessité d ’une 
révision complète de nos lois fiscales. Le rapport de 
M. Coart-Frésart indique un nombre considérable de mo
difications indispensables à la compréhension et à la nette 
application d ’un système d ’impôts enfin dégagé de toute 
imprécision. Ceci seul suffirait à expliquer l ’impopu
larité toujours croissante des services de l ’E tat et de l'A d 
ministration des finances.

Appliquée en général, et sauf des cas particuliers extrê
mement rares (2), par des agents d ’élite et d ’une probité 
totale, la loi donne néanmoins prise à une insécurité into
lérable, et à un manque de confiance trop naturel entre 
redevables et agents des finances : forcés d’appliquer ri
goureusement une loi nécessaire, empêchés par leur’ devoir 
d’admettre tout ce qui peut paraître une faveur, les 
agents de l’E tat sont, malgré eux, et à raison même de 
l’imprécision des lois trop hâtivement rédigées et trop 
souvent révisées par fractions, entraînés à des interpré-
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(2) Des divers arrêts rendus ces deux dernières années, un seul 
à notre connaissance (Gand, 5 avril 1938, Journ. prat. dr. fiscal, 
1938, p. 191) relève un abus réel commis par un agent de l ’Admi
nistration des finances, lors de l’établissement de l ’impôt. Par 
crainte de pénalités importantes dont la menace était agitée sans 
droit, un contribuable avait été entraîné par violence morale à 
donner son accord à une taxation exagérée.

tâtions osées et abusives. E t pareilles interprétations trop 
souvent peuvent paraître des improbités intellectuelles, 
qui ne sont, en fait, qu’une conséquence normale des dé
fauts mêmes de l ’instrument utilisé.

Se pénétrant de plus en plus de la valeur des notions 
comptables, et de l ’importance du fait dans l’interpréta
tion du texte, la jurisprudence, heureusement, s’accumule 
qui restreint les possibilités d’erreur et colmate les fis
sures d ’un édifice dont la restauration, néanmoins, se ré
vèle singulièrement opportune (3).

Jean L e m aig r e , 
Avocat à Charleroi.

JUDICIAIRE

JURISPRUDENCE BELGE
T R IB U N A L  CIVIL DE LOUVAIN .

Présidence de M . M ic h a , v ice-présiden t.

15 décembre 1937.

ACCIDENT DU T R A V A IL . — R e c o u r s  du  p a t r o n  co n 

t r e  LE TIERS RESPONSABLE. —  ACTION DIRECTE BASÉE

s u r  l ’ a r t ic l e  1382 du  C ode  c iv il . —  I nd em nité  f o r f a i

t a ir e  SUPÉRIEURE AU MONTANT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS 

DUS PAR LE TIERS CONFORMÉMENT AU DROIT COMMUN. —

A c t io n  du p a t r o n  fo nd ée  même  p o u r  l a  d iff é r e n c e .

Le chef d’entreprise possède non seulement une action 
subrogatoire mais aussi une action directe basée sur 
l ’article 1382 du Code civil, pour réclamer au tiers res
ponsable de l’accident la réparation du dommage qui lui 
a été causé dans son patrimoine, dommage que le tiers 
responsable lui a infligé directement en l’obligeant par 
sa faute à payer à la victime de l’accident une indemnité 
forfaitaire due en vertu de dispositions légales d’ordre 
public.

Le recours du chef d’entreprise contre le tiers responsable 
s’étend au montant de l’indemnité forfaitaire qu’il s’est 
vu obligé de payer en suite de l’accident, même si cette 
indemnité forfaitaire, calculée d’après les règles spé
ciales des lois coordonnées sur la réparation des acci
dents du travail, est supérieure au montant des dom
mages-intérêts dus par le tiers conformément aux règles 
du droit commun.

Le § 7 de l ’article 19 des lois coordonnées sur la répa
ration des accidents du travail, qui dispose qu’en aucun 
cas les sommes laissées à la victime ou aux ayants droit 
ne seront inférieures au montant des indemnités 
forfaitaires, vise aussi bien le cas de la responsabilité 
totale du tiers que celui de la responsabilité partielle. 

Seules les sommes effectivement payées par le tiers à 
titre de réparation du dommage matériel, et non les 
indemnités allouées pour dommage moral, doivent être 
défalquées du montant de l’indemnité forfaitaire redue 
par le chef d’entreprise.

(S o c ié t é  n a t io n a l e  des c h e m in s  de f e r  v ic in a u x , L e r o y  

e t  D e le u s  c / M a n n a e r t  e t  D e s m e th , v e u v e  V an d e r - 
m e er e n .)

Le juge de paix du canton de Haecht avait, le 
4 décembre 1935, rendu le jugement suivant :

Attendu que les deux actions inscrites sous les nos 1752 
et 112 du rôle sont relatives au même accident du 20 no-

(3) Quelques décisions sont, au cours de cette revue de la juris
prudence fiscale des deux dernières années, citées sans référence 
à une revue connue. Nous en tenons volontiers le texte à la dispo
sition de quiconque désirerait le connaître in extenso.
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vembre 1931, dont fut victime le mari de la demanderesse; 
que, dès lors, ces deux actions sont connexes et qu’il y  a 
lieu de les joindre dans l ’intérêt d ’une bonne justice;

Attendu que l ’action tend à faire déterminer le montant 
de l ’indemnité légale revenant à la demanderesse et à son 
enfant mineure à raison du dit accident et à faire condam
ner le défendeur au payement de cette somme;

Attendu que les sieurs Leroy et Deleus (appelés en 
garantie) furent poursuivis et condamnés par arrêt de la 
cour d ’appel de Bruxelles (25 octobre 1933) pour avoir 
occasionné, par imprudence, la mort de Fr. Vandermeeren, 
mari de la demanderesse, et à payer à la demanderesse 
(partie civile) une indemnité de 55,938 fr. 20 c., soit 
35,938 fr. 20 c. pour dommage matériel et 20,000 francs 
pour dommage moral;

Attendu qu’il résulte de l ’arrêt que la totalité de la res
ponsabilité de l ’accident fut mise à charge des défendeurs 
et que la cour, tenant compte des dispositions morbides de 
l’ouvrier accidenté, a alloué une indemnité de droit com
mun inférieure à l ’indemnité forfaitaire prévue par la loi 
sur les accidents; que cette dernière constituant un mi
nimum auquel la victime ou ses ayants droit peuvent pré
tendre dans tous les cas, la demanderesse a droit à la dif
férence entre les deux indemnités;

Attendu que le désaccord porte aussi : a) sur le salaire 
de base; b) quant au point de savoir si l ’indemnité allouée 
pour dommage moral doit entrer en ligne de compte ;

a) Attendu que pour l’entreprise dans laquelle l’ouvrier 
était occupé, il faut déterminer le salaire annuel en appli
quant les dispositions de l’avant-dernier paragraphe de 
l’article 6 de la loi ; qu’en calculant ainsi, on arrive au 
chiffre île 12,000 francs; que la cour d ’appel a d ’ailleurs 
déterminé aussi formellement le taux du salaire annuel 
de base à 12,000 francs; que ce chiffre doit donc être 
admis ;

b) Attendu qu’il résulte des termes de l’article 19 que 
celui-ci ne vise que l’indemnité de droit commun pour 
dommage matériel résultant de la diminution de salaire, 
et que seuil! l ’indemnité ayant trait au préjudice causé 
par cette diminution peut entrai1 en ligne de compte dans 
le calcul de l ’exonération ; que l ’indemnité allouée pour 
dommage moral ne peut donc pas entrer en ligne de 
compte;

Attendu que l’action est donc fondée pour la diffé
rence entre les deux indemnités ;

Quant à l ’appel en garantie :
Attendu que le défendeur a fait citer les auteurs respon

sables de l ’accident Deleus et Leroy) ainsi que la Société 
nationale des Chemins de fer vicinaux qui les occupait, 
aux fins de les faire condamner à payer, à la décharge du 
défendeur, les sommes que ce dernier serait reconnu de
voir à la demanderesse ou, tout au moins, entendre décla
rer commun le jugement à intervenir ;

Attendu que l’appel en garantie, régulier en la forme, se 
fonde sur la faute des cités (donc sur l’article 1382) et que 
le chef d ’entreprise possède, vis-à-vis des auteurs respon
sables, une action propre lui permettant de réclamer à 
ces tiers responsables le remboursement de la totalité du 
dommage qu’ils lui ont occasionné;

Attendu que les appelés en garantie objectent vainement 
que la demanderesse a déclaré renoncer à tout recoins et 
a reconnu être complètement indemnisée par le payement 
de 55,938 fr. 20 c. ; qu’en effet, cela ne peut avoir aucun 
effet vis-à-vis du défendeur Mannaert, que d’ailleurs la 
demanderesse ne peut valablement renoncer aux indem
nités forfaitaires, puisque la loi sur les accidents du tra
vail est d’ordre public et que toute convention contraire 
est nulle (art. 21) ;

Attendu qu’en se constituant partie civile, la deman
deresse visait à obtenir réparation du préjudice qui lui 
fut causé par les appelés en garantie, tandis que par l ’ap
pel en garantie, le défendeur Mannaert réclame réparation 
du préjudice qu’il subit à son tour; qu’il s’agit donc bien 
de deux actions distinctes; que si le payement fait libère 
les appelés en garantie vis-à-vis de la demanderesse, il ne 
libère pas ceux-ci vis-à-vis du défendeur;

Attendu que la demanderesse ne réclame rien aux ap
pelés en garantie, la loi sur les accidents ne donnant d ’ail
leurs un recours (pour la différence entre les deux indem
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nités) que contre le patron, mais que ce dernier a le choit 
d’être indemnisé de tout le dommage qu’il subit, c’est- 
à-dire de tout ce qu’il doit débourser par la faute des 
appelés en garantie, même si par suite de circonstances 
exceptionnelles provenant des dispositions morbides de 
l’ouvrier accidenté lui-même, les indemnités forfaitaires 
dépassaient le montant du préjudice réellement subi par 
la victime ou ses ayants droit (Bruxelles, 12 avril 1933, 
Rev. Demeur, 1933, p. 198) ;

Attendu que l ’appel en garantie est donc fondé;
Par ces motifs, nous, juge de paix, joignons les causes 

inscrites sous les nos 1752 et 112 du rôle; disons pour 
droit :

a )  Que la demanderesse a droit à la différence entre 
les indemnités forfaitaires calculées sur base de la loi sur 
les accidents du travail et l ’indemnité de 35,938 fr. 20 c., 
qui lui fut déjà payée pour dommage matériel sur base 
du droit commun par les appelés en garantie;

b )  Que le défendeur doit parfaire cette différence en 
payant :

1° A  la demanderesse en nom personnel une rente 
viagère dont le montant sera calculé en raison de l’âge de 
la victime, née le 7 avril 1904, ainsi que de l’âge de la 
demanderesse née le 22 janvier 1896 et sur base de 30 p. c. 
d ’un salaire annuel de 12,000 francs promérité par la 
victime ;

2" A  la demanderesse agissant en qualité de tutrice do 
son enfant mineure une rente viagère temporaire jusqu’à 
l’âge de dix-huit ans, égale à 15 p. c. du prédit salaire et 
calculée en tenant compte de l ’âge de l ’enfant (né le 
24 mars 1931) et de la date du décès du père (23 novem
bre 1931);

Disons pour droit que le tiers de la valeur de la rente 
revenant à la demanderesse personnellement lui sera payé 
directement en capital ; le tout sous réserve de ce que les 
sommes à verser par le défendeur pour la constitution des 
deux rentes ne doivent pas dépasser le montant de la dif
férence entre les deux indemnités; déclarons l ’appel en 
garantie recevable et fondé ; condamnons les appelés en 
garantie à payer à la décharge du défendeur Mannaert, 
les sommes auxquelles celui-ci est condamné par le pré
sent jugement ainsi qu’aux frais, tant de la demande prin
cipale que de l’appel en garantie, liquidés à la somme de 
457 francs; donnons acte à la demanderesse et aux défen
deurs de ce qu’ils évaluent l ’action, la première à plus de 
400 francs et la seconde à plus de 1,000 francs, en chacun 
de ces chefs et vis-à-vis de chacune des parties en cause; 
déclarons le présent jugement exécutoire nonobstant tous 
recours et sans caution.

Sur appel, le tribunal civil de Louvain s’est 
prononcé comme suit ;

Jugement. — Vu les articles 41, 68 et 24 de la loi du 
15 juin 1935 sur l ’emploi des langues en matière judi
ciaire ;

Parties entendues en leurs conclusions et moyens;
Attendu que les appels, signifiés par actes enregistrés 

des 7 octobre et 2 janvier 1937, tendent à la réformation 
de certain jugement, produit en expédition régulière, rendu 
contradictoirement entre parties par M. le juge de paix 
du canton de Haecht, le 4 décembre 1935 ; que les dits 
appels sont recevables concei'nant des causes jointes par 
la décision dont appel et qu’il échet de les joindre;

Attendu que les appelants, tiers responsables, parties 
Cappuyns, soutiennent qu’ils ne peuvent être tenus d’in
demniser la veuve de la victime, l ’intimée Desmeth, aux 
lieu et place du chef d ’entreprise, l ’intimé Mannaert, que 
dans la mesure des condamnations pécuniaires pronon
cées à leur charge, à raison de leur délit, et qu’ils n’ont 
pas, en outre, à intervenir dans le règlement d’une indem
nité forfaitaire dépassant les conséquences du délit et 
résultant d ’une convention à laquelle ils sont demeurés 
étrangers ; que les appelants en concluent que l’intimé 
Mannaert est sans droit à leur égard, la seule faute com
mise par les appelants ayant été réparée par le payement 
par eux en mains de l’intimée Desmeth du montant des 
condamnations prononcées par la juridiction répressive; 
qu’ils postulent, en conséquence, la mise à néant du juge
ment a  quo et leur mise hors cause sans frais ;



Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a dé
claré l ’appel en garantie dirigé par l ’intimé Mannaert con
tre les appelants recevable et fondé ; qu’en effet, le dit 
appel en garantie est basé tant sur les principes de droit 
commun que sur ceux des lois sur la réparation des dom
mages résultant des accidents du travail; que le chef 
d’entreprise possède non seulement une action subroga
toire, mais aussi une action directe basée sur l’article 1382 
du Code civil, pour réclamer au tiers responsable de l'ac
cident la réparation du dommage qui lui a été causé dans 
son patrimoine, dommage que le tiers responsable lui a 
infligé directement en l’obligeant, par sa faute, à payer 
à la victime de l ’accident une indemnité forfaitaire due en 
vertu de dispositions légales d ’ordre public (lois coordon
nées du 28 septembre 1931, art. 9 et 21) ; que l’on ne 
peut soutenir, dès lors, que le préjudice à réparer par le 
tiers responsable vis-à-vis du chef d’entreprise devrait né
cessairement être limité au montant de l ’indemnité reve
nant à la victime de l ’accident, sur pied du droit commun, 
mais qu’il faut en déduire, au contraire, que le recours du 
chef d ’entreprise contre le tiers responsable s’étend au 
montant de l ’indemnité forfaitaire qu’il s’est vu obligé de 
payer en suite de l ’accident (cass., 7 janvier 1929, Pas., 
1929, I, 52; — Bruxelles, 14 janvier 1931, ibid., 1931, I I ,  
153; — Liège, 5 juillet 1927, Rev. ass. et resp., 1927, 133;
— J. de P. Bruxelles, 5 novembre 1931, ibid., 1931, 1140;
— civ. Liège, 16 décembre 1931, ibid., 1931, 1279; — corr. 
Liège, 24 novembre 1932, ibid., 1933, 1367 ; Répert. prat. 
du droit belge, v ° Accident du travail, n° 208 ; ■— D ela- 
ruw ière  et N amèche, p. 335; — W. V an E eckhout, Des 
assurances terrestres, n° 500. — Contra : Bruxelles, 27 mai 
1931, Rev. acc. trav., 1931, p. 183) ; que cette solution est 
conforme non seulement à la loi, mais également à l ’équité ; 
que si, en effet, le législateur a cru devoir maintenir le 
droit forfaitaire à indemnité, même en cas de faute d’un 
tiers, lorsqu’il existe un lien entre l’atteinte subie et l’exé
cution du contrat de travail, il n’est que juste que ce tiers, 
lequel a par sa faute entraîné la dite application exten
sive, en subisse les conséquences; que le dit appel est en 
conséquence non fondé ;

Attendu quant à l ’appel interjeté par Mannaert, partie 
Van Lint, en ce qui concerne l’action principale mue par 
l ’intimée, veuve Vandermeeren, contre le dit appelant, 
que c’est à tort que ce (Urnier soutient que la dite action 
doit être déclarée non fondée pour la raison qu’il est 
constant que le § 4 de l ’article 19 des lois coordonnées sur 
la réparation des accidents du travail (arr. roy. du 
28 septembre 1931) prévoyant le cas de responsabilité 
totale du tiers, doit être appliqué en l’espèce et que, la 
somme payée par les tiers responsables, pour dommage 
matériel, représentant la totalité de l ’indemnité à laquelle 
les ayants droit de la victime pourraient prétendre pour 
dommage matériel, d’après le droit commun, le patron 
doit, en l’espèce, être exonéré totalement ; qu’en effet, 
l’intimée veuve Vandermeeren rétorque à juste titre que, 
si le § 4 de l’article 19 doit être appliqué en l ’espèce, il 
échet également d’appliquer le § 7 du susdit article 19, 
lequel dispose qu’en aucun cas les sommes laissées à la 
victime ou aux ayants droit ne seront inférieures au mon
tant des indemnités forfaitaires; que l’appelant Man
naert soutient gratuitement que ce paragraphe ne viserait 
que le cas de responsabilité partielle du tiers; que non 
seulement le texte même s’oppose à pareille interprétation 
restrictive, mais que la doctrine et les travaux prépara
toires de la loi s’opposent également à ce qu’elle soit 
accueillie (rapp. compl. de la section centrale à la Cham
bre, Doc. pari., Chambre, session du 20 mars 1930, n° 183 ;
— Paul H o r io n , Commentaire de la loi du 18 juin 1930,
P- 52) ;

Attendu que c’est tout aussi vainement que l’appelant 
Mannaert conclut, en ordre subsidiaire, qu’il soit dit pour 
droit que si l ’intimée veuve Vandermeeren a droit à la 
différence entre l ’indemnité forfaitaire sur base de la loi 
sur les accidents du travail et l’indemnité lui payée par 
les appelants Leroy, Deleus et « Société nationale des 
chemins de fer vicinaux » sur base du droit commun, il 
y  a lieu de tenir compte de la somme entière payée à 
l ’intimée, y  compris celle allouée pour dommage moral; 
que c’est au mépris du texte même de l ’article 19 que 
Mannaert prétend faire défalquer les 20,000 francs touchés 
par l ’intimée du chef du préjudice moral, du montant de
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l ’indemnité forfaitaire, puisque d’après ce texte, seules 
les sommes effectivement payées par le tiers à titre de ré
paration du dommage matériel peuvent entrer en ligne 
de compte;

Attendu, enfin, que c’est également à tort que l’appelant 
Mannaert soutient que l’intimée reste en défaut d ’établir 
que le montant du salaire de base s’élève à 12,000 francs 
et qu’il résulterait des éléments de la cause que le salaire 
de base qui doit être pris en considération serait de 
10,400 francs; qu’il résulte en suffisance de droit de l’en
semble des éléments de la cause que le salaire de base 
litigieux peut être fixé à 12,000 francs l ’an ; que Mannaert 
lui-même a reconnu que le salaire quotidien de la victime 
s’élevait à 40 francs et qu’il échet d’appliquer en l’es
pèce l ’avant-dernier paragraphe de l’article 6 des lois 
coordonnées visant les entreprises atteintes de chômage 
intermittent ;

Attendu qu’il échet, en conséquence, de déclarer l’appel 
du sieur Mannaert non fondé;

Attendu que l’intimée veuve Vandermeeren a, de son 
côté, formé appel-incident contre la décision entreprise et 
qu’elle conclut à ce que le tribunal dise pour droit que 
Mannaert est exonéré de ses obligations à concurrence de 
la somme de 21,589 fr. 24 c. ; qu’elle fonde la dite conclu
sion sur le motif qu’il y  aurait lieu d ’appliquer en l’es
pèce le § 5 do l’article 19 des lois coordonnées sur la ré
paration des accidents du travail, visant la responsabilité 
partielle du tiers et soutenant notamment que si l ’on va 
au fond des choses, il faut dire que l’arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 6 octobre 1934, en statuant 
comme il l ’a fait, a, en réalité, tenu Leroy et Deleus pour 
responsables pour les quatre trente-troisièmes du décès 
de Vandermeeren et mis les vingt-neuf trente-troisièmes 
restants à charge de la victime elle-même;

Attendu que la dite conclusion est manifestement non 
fondée ; qu’en effet, il est incontestable que l ’indemnité 
touchée par l ’intimée, en vertu du susdit arrêt, représente 
le total du préjudice causé par l ’accident et des dommages- 
intérêts lui revenant d’après le droit commun, qu’ainsi que 
l’avait déjà décidé le jugement du tribunal correctionnel 
de Louvain, en date du 19 novembre 1932, le susdit arrêt 
de la cour d’appel de Bruxelles a décidé « dat de 
betichten en de verantwoordelijke Nationale Maatschappij 
de gansehe verantwoordelijkheid dragen » ; que l’on ne 
peut, en conséquence, soutenir que, en tenant compte des 
prédispositions morbides de la victime dans le calcul du 
montant du préjudice, l ’arrêt a, en réalité, partagé les 
responsabilités de l’accident ; que l’on ne peut non plus, 
prétendre que les tiers ont été reconnus seuls responsables 
de l’accident, mais non pas du décès de la victime; qu’en 
effet, les tiers ont été reconnus coupables d ’homicide par 
imprudence ; que l ’arrêt a tenu compte des prédispositions 
morbides de la victime uniquement pour fixer la durée 
de vie probable de la victime en vue de la détermination 
de la hauteur du préjudice et du montant de l’indemnité ; 
que, dès lors, il n’y  a pas lieu de majorer de 50 p. c. de 
l’indemnité de droit commun, qui n’a pas été mise à 
charge du tiers responsable, le montant des indemnités 
mises à charge du tiers à titre de réparation du dommage 
matériel pour établir la somme à laquelle la victime ou 
ses ayants droit seraient censés pouvoir prétendre d’après 
le droit commun ;

Attendu, en conséquence, que l’appel-incident est éga
lement non fondé; que, dès lors, il échet de confirmer le 
jugement dont appel, tout en précisant ainsi qu’il est dit 
ci-après le libellé du dispositif du dit jugement en ce 
qui concerne le tiers de la valeur de la rente revenant à 
la veuve Vandermeeren personnellement;

Par ces motifs, et ceux du jugement a quo, le Tribunal, 
rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires 
comme non fondées; joint les appels principaux, les 
reçoit, ainsi que l’appel-incident ; et, statuant sur ceux-ci, 
les déclare non fondés; confirme le jugement dont appel; 
condamne le sieur Mannaert à payer directement en ca
pital le tiers de la valeur de la rente revenant à la veuve 
Vandermeeren personnellement; condamne la partie Cap- 
puyns et la partie Van Lint, chacune à la moitié des dé
pens de l’appel. (Du 15 décembre 1937. — Plaid. : 
MM® L h o ë s t , du barreau de Bruxelles, c/ A n c ia u x  et 
V an R y c k e e .)
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Observations. — Les décisions ci-dessus repro
duites tranchent, notamment, par l’affirmative, 
une question assez délicate, à savoir si l ’auteur 
d’un accident, condamné par les tribunaux ré
pressifs à réparer, suivant le droit commun, la to
talité du dommage souffert par la victime, peut, 
en outre, être condamné à payer un supplément 
d’indemnité, parce que cette victime était liée 
par un contrat de travail, étranger à l’auteur de 
l’accident, et que l’indemnité forfaitaire due par 
le patron conformément à la loi sur les accidents 
du travail est, par suite de circonstances excep
tionnelles, supérieure à l ’indemnité de droit com
mun ?

Les faits sont les suivants :
La veuve d’un ouvrier tué dans un accident 

obtient des tribunaux répressifs un jugement con
damnant, suivant le droit commun, l’auteur res
ponsable à la réparation totale du préjudice souf
fert. Or, l’indemnité lui ayant été payée, la veuve 
constate que celle-ci est inférieure à l’indemnité 
forfaitaire prévue par la loi sur les accidents du 
travail. Invoquant que son mari est mort au cours 
de l ’exécution d’un contrat de travail, elle assigne 
le patron de son mari devant le juge de paix pour 
réclamer un supplément d’indemnité, conformé
ment à la loi de 1903. De son côté, le patron ap
pelle alors en garantie le tiers responsable de l’ac
cident, en basant son action sur l’article 1382 du 
Code civil, aux fins d’obtenir que le tiers soit con
damné à payer à sa décharge les sommes qu’il 
serait reconnu devoir à la veuve, sur la base de la 
loi de 1903.

Cette* dernière action est-elle recevable ?
Si l’on s’en tient aux termes mêmes de l ’ar

ticle 19 des lois coordonnées sur les accidents du 
travail, il paraît difficile de dire que ces lois ad
mettent le recours basé sur l’article 1382 du Code 
civil.

En effet, l’alinéa 3 porte que : « indépendam
ment de l’action résultant de la présente loi, la 
v ic t im e  e t ses a y a n ts  d ro it conservent contre les 
personnes responsables de l’accident, autres que le 
chef d’entreprise ou ses ouvriers et préposés, le 
droit de réclamer la réparation du préjudice causé, 
conformément aux règles du droit commun ». 
D ’autre part, l’alinéa 7 stipule que : « l’action 
contre le tiers responsable peut même être exercée 
par le chef d’entreprise, à ses risques et périls, 
a u x  lie u  e t p la ce  de la victime et de ses ayants 
droit ».

On ne peut dire que la loi reconnaît au pa
tron ou à l’assureur contre le tiers responsable, 
une action personnelle et directe, alors qu’elle 
lui donne seulement le droit d’agir « aux lieu et 
place de la victime »  ? Nous pensons, au contraire, 
que, d’après la loi de 1903, le patron ne peut exer
cer qu’une action subrogatoire et réclamer la ré
paration du dommage subi par la victime, étant 
entendu qu’il agit «  à ses risques et périls », c’est- 
à-dire qu’il devra, de toute façon, payer à la vic
time les indemnités forfaitaires sur la base de la 
loi de 1903.

Les travaux préparatoires disent, d’ailleurs, 
formellement, qu’il s’agit uniquement d’une 
action subrogatoire : « si le chef d’entreprise a 
déjà payé l’indemnité forfaitaire à la victime, il
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est subrogé dans les droits de celle-ci contre le 
tiers, à concurrence de ce qu’il a payé »  (rapport, 
Sénat, D o c . p a ri., session 1903-1904, p. 21, 1).

Signalons qu’en France, les textes étant sem
blables, cette opinion est seule admise, la cour de 
cassation ayant décidé à plusieurs reprises que le 
patron n’avait, en l’occurrence, qu’une action 
subrogatoire (cass. fr., 7 juillet 1909, D a llo z , 1910, 
1, 459; — cass. fr., 5 mars 1919, Sir ., 1922, 1, 
204, et la note).

En Belgique, toutefois, la cour de cassation a 
souvent jugé que le patron a, outre l ’action sub
rogatoire contre le tiers responsable, une action 
directe et personnelle. «  tout accident survenu à 
un ouvrier dans le cours de l’exécution du con
trat de travail atteignant directement dans leur 
avoir le chef d’entreprise ou la société d’assu
rances qui a assumé ses obligations, et créant 
contre eux une; charge dont ils resteront tenus 
aussi lo n g te m p s  qu e  la victime n’aura pas été 
désintéressée par un tiers ; ainsi, la lésion de leurs 
intérêts pécuniaires est immédiate et leur libé
ration seulement éventuelle; ... la base de leur 
action se trouve uniquement dans la faute impu
table à l’auteur du dommage, et ... non dans un 
contrat auquel celui-ci est étranger » (cass., 
19 juillet 1909, Pas., 1909, I, 349; — cass., 14 oc
tobre 1912, ibid., 1912, I, 416; — cass., 7 janvier 
1929, ibid., 1929, I, 53).

Dès lors, conformément à cette jurisprudence, 
il nous faut admettre la recevabilité de l’action du 
patron, basée sur l’article 1382 du Code civil. 
Mais, cette action est-elle fondée?

Remarquons, d’abord, que dans les espèces 
citées où la cour de cassation de Belgique eut à 
statuer sur la recevabilité ou le fondement de 
l’action du patron ou de l ’assureur contre le tiers 
responsable, les dommages-intérêts dus, suivant 
le droit commun, étaient supérieurs ou égaux à 
l’indemnité forfaitaire suivant la loi de 1903.

La cour d’appel de Bruxelles eut, elle, à con
naître d’espèces où l’indemnité forfaitaire était 
supérieure à celle du droit commun ; mais, on peut 
dire que la question ne se posait pas aussi 
nettement que dans les deux jugements annotés : 
voyez notamment un arrêt du 14 janvier 1931 
(P a s ., 1931, II, 153), dans lequel la cour décide 
que le tiers ne peut opposer au patron, qui l’ac
tionne sur la base de l’article 1382, une transac
tion intervenue avec la victime, ainsi qu’un arrêt 
du 12 avril 1933 (R e v .  acc . tra v ., 1933, p. 198) 
où la cour n’eut à examiner la question que par 
hypothèse, l ’indemnité de droit commun n’étant 
pas déterminée avec précision; il était seulement 
allégué qu’à raison des dispositions morbides de la 
victime, l’indemnité de droit commun eût pu 
être inférieure à celle de la loi de 1903.

Par contre, signalons que la cour d’appel de 
Bruxelles a émis aussi l ’opinion que «  le tiers res
ponsable ne peut être condamné à rembourser à 
l’assureur ce que ce dernier a payé à la victime 
ou à ses ayants droit que dans la  m esure  des c o n 
d a m n a tion s  p ro n o n cé e s  à sa cha rge  à ra is o n  du  
d é lit  e t ... à c o n cu rre n ce  du m o n ta n t des d o m 
m a g es -in té rê ts  a ccord és  (Bruxelles, 27 mai 1931, 
R e v .  acc. tra v ., 1931, p. 183).

Pour la doctrine conforme à l’opinion domi
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nante de la  jurisprudence, voyez V a n  E e c k h o u t , 
L e  d ro it  des assurances te rres tres , 2e édit., n° 500, 
et P. H o r io n , C o m m e n ta ire  de la  lo i  de 1903, 
p. 79 et 80.

Notons, enfin, que les travaux parlementaires 
de la loi de 1903, rappelés dans un jugement du 
tribunal correctionnel de Liège du 24 novembre 
1932 (R e v . ass. e t resp ., 1933, n° 1367), tendent 
surtout à assurer à la victime, en tous les cas, 
l’indemnité forfaitaire, mais ajoutent, toutefois, 
que «  si l’indemnité mise à charge du tiers est 
inférieure à la réparation forfaitaire, le patron 
doit parfaire celle-ci de ses d en iers  p e rs on n e ls  » 
(rapp. V a n  Cl e e m p u t t e , D o c . p a r i., Ch. représ., 
1901-1902, p. 125, X L , et rapport Sénat cité).

Cela étant, la question à examiner est celle de 
savoir si, tout en admettant la recevabilité de 
l’action directe basée sur l’article 1382, nous de
vons déclarer fondée l’action de l’assureur ou du 
patron tendant à obtenir tout remboursement 
dépassant les dommages-intérêts accordés à la 
victime par les tribunaux répressifs ?

Nous pensons que si la loi a donné une action 
directe et personnelle au patron, c’est qu’elle lui 
accorde seulement une facilité de procédure, un 
moyen de recevabilité que, sans elle, il n’aurait 
pas, notamment le droit de se constituer partie 
civile contre le tiers prévenu; mais cela n’im
plique nullement que l’action est irrémédiable
ment fondée contre le tiers à concurrence de l’in
demnité forfaitaire.

Sans doute, en sera-t-il ainsi la plupart du 
temps, parce que le préjudice du droit commun 
est généralement plus élevé que celui de la loi 
de 1903, mais pas toujours. E t c’est, pourtant, à 
cette généralisation excessive qu’aboutit le sys
tème critiqué (voy. V a n  E e c k h o u t , p. 436, 
n" 500 : «  L ’existence d’un droit propre dans le 
chef de l’assureur a pour effet que le tiers lui est 
to u jo u rs  redevable du remboursement in té g ra l de 
l’indemnité forfaitaire, dûment payée, q u a n d  
b ien  m êm e c e lle -c i e x cé d e ra it le p ré ju d ic e  ré e lle 
m e n t su b i au reg a rd  du  d ro it  c o m m u n . » )

Cette application des effets d’une loi spéciale à 
une personne étrangère au contrat qui liait patron 
et ouvrier, est, à notre sens, d’autant plus inaccep
table que l’action du patron contre ce tiers est 
uniquement basée sur l’article 1382, et non sur la 
loi de 1903.

Or, quel est, pourtant, le seul dommage dont 
on puisse demander réparation au tiers ? Celui ré
sultant de l’accident conformément au droit com
mun. Et, puisqu’on accorde au patron une action 
de droit commun, quel est, quant à celui-ci, le 
dommage qu’il souffre par la faute du tiers? C’est 
ce qu’il a payé ou doit payer à la  p la ce  d u  tie rs , 
dans les limites de sa faute et « aussi longtemps 
que la victime n’aura pas été désintéressée par le 
tiers» (cass., voy. a n te ).

Si, par suite des prédispositions morbides de la 
victime, l ’indemnité de droit commun est infé
rieure à l’indemnité forfaitaire, le supplément dû 
par le patron ne sera donc pas payé à la place du 
tiers et par sa faute, mais par suite du risque 
professionnel incombant au patron, du contrat 
de travail qui le liait à la victime et des règles 
spéciales relatives aux accidents du travail, les
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quelles, si elles sont d’ordre public, ne sont tout 
de même applicables qu’aux parties contrac
tantes (loi du 24 décembre 1903, art. 21).

Nous concluons donc que l’auteur d’un acci
dent ne peut, sur la base de l ’article 1382, être 
condamné à rembourser au patron de la victime 
les sommes que celui-ci décaisse par suite d’une 
loi spéciale et d’un contrat auquel l ’auteur de 
l’accident est étranger, qu’à concurrence des dom
mages-intérêts auxquels cet auteur peut être con
damné envers sa victime, suivant le droit com
mun.

Fernand W a l e f f e , jr,
Avocat à Bruxelles.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONS.

Présidence de M. Save , juge.

15 juin 1938.

PROCÉDURE PÉ N A LE . — Communication au juge des

DOSSIERS RELATIFS A DES FAITS DONT IL N’EST PAS SAISI.

Le droit d’ordonner communication d’un dossier clôturé 
appartient exclusivement au Procureur général.

Les dossiers non clôturés ne peuvent être communiqués 
qu’aux prévenus, détenus et parties civiles à la condi
tion que ces dossiers les concernent et dans des cas 
strictement déterminés.

(M inistère public  c/ D elannoy et consorts.)

Jugement. — Attendu que, suivant l ’accusation, dans la 
soirée du 6 mars 1938, les quatre prévenus et un autre mis 
hors cause, se trouvant sous l’influence de la boisson dans 
un café d ’Enghien, ont décidé, sur la proposition de l’un 
d’eux, de se rendre à l ’établissement des frères des écoles 
chrétiennes pour demander au directeur de faire partir 
l ’un des frères, le frère Augustin, qui serait suspect de 
flamingantisme, ou d ’avoir une explication avec celui-ci; 
que, vers minuit, certains des prévenus sonnèrent à cette 
maison, avec telles violence et insistance que la sonnette 
fut brisée et arrachée; qu’une fenêtre s’ouvrit à l’étage et 
que l’un des frères, le frère Alfred, après échange de quel
ques paroles, jeta, sur la bande le contenu d’un récipient 
dont le liquide est différemment indiqué par les personnes 
en cause; que, sans qu’il soit nécessaire de plus de préci
sion en l’état actuel de la procédure, les préventions 
visant d ’ailleurs la qualité d’auteurs ou coauteurs, d ’au
cuns, au moyen d’un bout de poutre, qu’ils avaient été 
chercher dans le voisinage, tentèrent d ’enfoncer la porte et, 
n’y parvenant pas, pratiquèrent de même contre un volet, 
dont une partie céda ; que l’un d ’eux, passant le bras par 
l ’ouverture, brisa un carreau de la fenêtre et fit jouer l’es
pagnolette, pénétra ainsi dans la pièce à usage de parloir 
suivi par l ’un et l ’autre de ses compagnons; que des dété
riorations furent causées dans cette salle; que les assail
lants s’étant éloignés, le frère Alfred descendit refermer la 
fenêtre, mais que certains des prévenus revinrent à la 
charge, brisant les autres carreaux de cette fenêtre et 
lançant à l ’intérieur le pieu dont ils s’étaient servis pré
cédemment ;

Attendu que la défense allègue que ces faits, à les 
supposer établis contre les prévenus ou certains d ’entre eux, 
sont excusables, voire sont justifiés, comme constitutifs 
d’un acte de défense légitime contre les agissements des 
flamingants, qui, au cours d ’une manifestation organisée 
le matin, sont arrivés à Enghien en autocars, en uniforme 
de milice privée, nantis de gourdins et de casse-tête, et 
se sont livrés à des actes de brutalité sur la population;

Que le dossier actuellement soumis au tribunal contient 
déjà des éléments sur la prétendue complicité activiste de 
certains des frères de l ’école chrétienne en cause ; que cette
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procédure relate qu’au cours de la manifestation du matin, 
des tracts attaquant violemment le bourgmestre d’Enghien, 
le père des deux premiers prévenus, ont été distribués à 
la population; qu’il est rapporté dans cette instruction 
par un des prévenus que, requis par le bourgmestre, il a 
relevé l’un des blessés du matin et que, à la demande de la 
gendarmerie, il serait parti en voiture dans la direction 
d ’Hérinnes en vue d ’identifier les autocars qui avaient 
amené les manifestants;

Que la défense estime que ces indications trouvées dans 
le dossier des prévenus en cause sont insuffisantes pour lui 
permettre l ’exercice complet de son droit; que les faits de 
la matinée sont en relation étroite et forment un tout indi
visible avec ceux de la soirée ; que les uns et les autres 
sont liés par une connexité évidente et conclut à ce qu’il 
plaise au tribunal : en ordre principal, de renvoyer 
l’affaire à M. le procureur du roi afin que ce magistrat 
joigne le premier dossier au second et, en ordre subsi
diaire, pour le cas où il ne serait pas usé par lui de cette 
initiative, d ’ordonner la jonction du premier dossier au 
second aux fins de compulsion ;

Attendu que le Ministère public conclut à la non-con- 
noxité et conteste en tout cas au tribunal le droit d ’or
donner la production d ’un dossier répressif, en consé
quence requiert qu’il soit passé outre à l ’examen du fond;

Attendu que le dossier dont la jonction est demandée 
concernait une trentaine de prévenus, dont un sieur V... 
indiqué par la défense en ses conclusions, et qu’à ce jour 
cette procédure n’aurait fait l ’objet d ’aucun réquisitoire, 
ni ordonnance de la chambre du conseil ;

Attendu, en droit, qu’il convient de rappeler que, sui
vant le principe fondamental qui régit les rapports de la 
magistrature assise et de la magistrature debout, la pr emière 
a, vis-à-vis de la seconde, un rôle essentiellement « passif » ; 
que le juge ne peut qu’exceptionnellenrent connaître d’une 
infraction qui ne lui est pas régulièrement déférée par une 
airtorité ou une personne ayant ou compétence ou qua
lité : en l’espèce, le procureur du roi ou — quod non — 
une partie citante; que la faculté pour le juge d ’exercer 
ou de faire exercer l’action publique est limitativement 
déterminée par les textes (cfr. pour les cas dérogatoires : 
Répert. prat. du droit belge, v ° Ministère public, n° 32 
et, en plus, Pand. belges, v ° In jonction, n',a 45, 51, 52) ;

Que l’indépendance du ministère public vis-à-vis du 
juge interdit à celui-ci de censurer directement ou indi
rectement les actes du ministère public (sauf la procé
dure disciplinaire de l’article 61 de la loi du 20 avril 1810) 
et encore, ce qui est postulé en l’espèce, de lui faire des 
injonctions, aux risques d ’excès de pouvoir, de pénalités 
disciplinaires ou de recours en cassation (Répert. prat. 
du droit belge, loc. cil., nos 23 à 25 inclus; — Schuermans,
« Indépendance de l’action du ministère public », Belg. 
Jud., 1889, n° 294; — D escamps, Traité des jonctions du 
ministère public; — Pand. belges, v° In jonction, nos 127 
et suiv. — Pour mémoire, le juge peut ordonner des de
voirs supplémentaires, l’assignation de témoins, mais 
l’ordre ne peut résulter que de la formule exécutoire, 
sans injonction spéciale : Pand. belges, loc. cit., n° 40) ;

Que la question de l’indépendance du ministère public 
s’est spécialement posée à l’occasion de la communication 
des dossiers répressifs ;

Que le ministère public fait état de l ’article 46 de l ’ar
rêté royal du 18 juin 1853, devenu l ’article 118 de l'ar
rêté du 1er juin 1920 et arrêtés subséquents sur le tarif 
criminel, coordination du 30 juin 1935, qui énonce : « En 
matière criminelle, correctionnelle et de police et en ma
tière disciplinaire, aucune expédition ou copie des actes 
d ’instruction et de procédure ne peut être délivrée sans une 
autorisation expresse du procureur général ou de l'audi
teur général, mais il est délivré aux parties, sur leur de
mande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des 
ordonnances et des jugements » ;

Que, déjà sous l’empire de l ’ancien arrêté, l ’étendue du 
droit de communication était discutée, le texte visant 
exclusivement la « délivrance » de pièces et paraissant 
limiter celle-ci aux « parties » en cause (Pand. belges, 
v ° Communication de pièces, nos 298, 307) ;

Qu’il paraît bien qu’une distinction doit être faite 
quant à l ’état de la procédure dont la communication est 
demandée :

LA BELGIQUE
En ce qui concerne les procédures clôturées :
Que le droit de permettre cette communication appar

tient de façon absolue et exclusive aux procureurs géné
raux et trouve sa base dans l’article 42 du décret du 
6 juillet 1810; qu’en effet, «au x  termes de cet article, 
l ’action de la justice criminelle leur appartient sans res
triction ; que cette action se continue même après l ’exé
cution du jugement aussi longtemps que subsistent les 
pièces qui ont constitué la recherche et la preuve des 
infractions ;

» Qu’il suit qu’il n’appartient pas aux juges d ’enjoindre 
à ces hauts magistrats d’user d’un droit dont l ’exercice 
est laissé à leur discrétion » (Cfr. Répert. prat. du droit 
belge, v " Ministère public, n" 26 ; — Conclusions de 
M. le procureur général Terlinden, précédant l ’arrêt de 
cassation du 12 juin 1913, Pas., 1913, I, 322, avec auto
rités y citées; — Application conforme : cass., 4 janvier 
1923, Pas., 1923, I, 136; — Liège, 28 juillet 1923, Journ. 
des trib., 1923, 621; Pand. pér., 1923, 267; Pand. 
belges, v ° Ministère j>ublic, n° 55) ;

Que (pour mémoire) peuvent être comprises dans cette 
première catégorie, les affaires classées « sans suite » par 
les procureurs du roi et qui restent dans leurs archives, 
lesquelles sont soumises également, quant à leur com
munication, à l’autorisation des procureurs généraux ou 
par délégation à leurs procureurs du roi, soit par appli
cation de l’article 42 du décret du 6 juillet 1810 précité, 
soit par application de l’article 46 devenu l’article 118 
des arrêtés prémentionnés sur le tarif criminel, si l’on 
considère que ces arrêtés règlent exclusivement les rap
ports existant entre les parquets et les greffes, lesquels, 
en l ’espèce, n’ont pas la garde de ces documents (Pand. 
belges, v " Communication de pièces, n° 317) ;

En ce qui concerne les procédures non clôturées (cas 
à juger) :

Qu’il est admis que la communication ne peut être 
ordonnée au profit des tiers en aucun cas (Pand. belges, 
v° Communication de pièces, n° 312) à raison du carac
tère secret de l’instruction et de la limitation établie par 
la loi au profit Üeà' prévenus, détenus et parties civiles, 
quant aux dossiers les concernant et dans des cas stric
tement déterminés ;

Que le prévenu lui-même et son conseil ne peuvent en 
avoir connaissance qu’en vue de la comparution en cham
bre du conseil appelée à statuer sur le renvoi (X V  de 
la loi du 25 octobre 1919) (avec la restriction de l ’ar
ticle 1er de l ’arrêté-loi du 24 mars 1936) ; le conseil seu
lement, devant la chambre des mises en accusation si la 
chambre du conseil n’a pas statué dans les six mois 
(article 26 de la loi du 20 avril 1874) ; le prévenu et son 
conseil, dans le cas de mise en accusation (loi du 19 août 
1920, art. 223, Code instruct. crim. ancien) ; le conseil, en 
le cas de demande de mise en observation et devant la 
chambre du conseil seulement (art. 1er de la loi du 
19 août 1920);

Qu’en ce qui concerne le prévenu, il n’y a de réelle déro
gation au principe de la non-communication que s’il est 
détenu et en faveur de son conseil, lors des comparutions 
en chambre du conseil et en chambre des mises en accu
sation (mandats d ’arrêt) (loi du 23 août 1919, art. 1er; 
loi du 20 avril 1874, art. 5) ;

Qu’en ce qui concerne la partie civile, sa présence à la 
chambre du conseil appelée à connaître du renvoi est 
admise (depuis que le X V  de la loi du 25 octobre 1919 
a été modifié par l ’article 1er de la loi du 22 juillet 1927, 
prorogée par l ’article 1er de la loi du 18 août 1928) ; qu’il 
n’est relevé de communication de dossiers à la partie 
civile que dans le cas de mise en accusation (loi du 
19 août 1920, art. 223, Code instruct. crim. ancien précité) ;

Qu’il suit de l ’interdiction implicitement consacrée par 
la loi de communiquer les procédures non terminées aux 
tiers, que le tribunal, qui en le cas de procédures ter
minées ne peut ordonner une mesure qui dépasserait les 
limites de ses pouvoirs, ne le ferait pour les procédures 
non clôturées qu’en outrepassant une seconde fois ses 
droits ;

Attendu, au surplus, qu’abstraction même de ces con
sidérations, il ne se conçoit pas matériellement que le tri
bunal ordonne une jonction de deux procédures dont 
l ’une ne lui est pas soumise et dont il n’est réputé avoir 
connaissance ;
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Que si même cette seconde procédure lui était déférée, 
encore ne pourrait-il ordonner la jonction à prétexte de 
connexité : que la connexité susceptible de déterminer 
une jonction porte sur les infractions mêmes en vue d ’ar
river à une unité de jugements et ne peut viser l’apport 
d ’un dossier dont la communication n’est postulée que 
pour la prise de renseignements intéressant les tiers;

Qu’enfin, si même la jonction était demandée en vue 
d ’une unité de sentences, le tribunal ne pourrait-il, en 
connaissance suffisante, apprécier l’existence des conditions 
de la connexité indispensable à la jonction;

Qu’il a été jugé qu’aucune disposition légale ne s’ap
plique à une connexité existant prétendument entre un fait 
dont le tribunal est saisi par ordonnance de renvoi et des 
faits au sujet desquels l ’instruction n’est pas clôturée, 
la connaissance de ceux-ci échappant en fait et en droit 
à la juridiction de jugement (argument de l’arrêt de cas
sation, 19 janvier 1925, Rev. de droit pén., 1925, p. 269; 
— Cfr. en le même sens : cass., 25 mai 1932, Pas., 1932, 
I ,  1 7 4 )  ;

Par ces motifs, le Tribunal dit n’y avoir lieu de join
dre à la présente procédure le dossier en cause Vanoote- 
gem et consorts; dit qu’il sera passé outre à l ’examen du 
fond; fixe jour à cet effet à l ’audience du jeudi 30 juin 
1938, à 9 heures du matin; laisse au ministère public le 
soin de reciter pour la dite audience les prévenus, les
quels n’ont pas comparu à l’audience de ce jour, et les 
témoins précédemment convoqués et dont l ’audition avait 
été différée; les frais de l’incident en suspens jusqu’au 
jugement sur le fond; toute la procédure y  compris les 
plaidoiries ayant été faite en langue française et en con
formité des articles 1er, 11, 12, 13, 14, 31 à 37, 41 de la 
loi du 15 juin 1935, indiqués à l ’audience par le président. 
(Du 15 juin 1938. — Plaid. MMCS Sinzot  et F raneau.)

T R IB U N A L  DE C O M M E R C E  DE B R U X E LLE S .

I l "  chambre. — Prés, de M. Campain.
Référendaire : M. H endrickx .

29 janvier 1938.

LE TTR E  DE CHANGE. — Lo i uniforme.

La loi uniforme sur la lettre de change et le billet à ordre, 
résultant de la convention signée à Genève le 7 juin 
1930, ne fait pas encore partie de la législation belge et 
n’est donc pas applicable en Belgique.

(C1<: L illo ise  des M oteurs c/ S. A. B elge 
pour  l ’exploitation  d’A utos -Ch enilles .)

Jugement. — Quant à l ’applicabilité par les tribunaux 
belges de l ’article 28 de la loi uniforme sur la lettre de 
change :

Attendu que C. L. M. soutient que la convention signée 
à Genève le 7 juin 1930 et portant loi uniforme sur la 
lettre de change et le billet à ordre, forme loi en Belgique ;

Attendu, il est vrai, qu’une loi en date du 16 août 1932 
approuvant les trois conventions internationales relatives 
à la lettre de change et au billet à ordre signées à Genève, 
le 7 juin 1930, a été publiée au Moniteur belge du 31 dé
cembre 1933; que cette loi, régulière en la forme, fait 
donc incontestablement partie de l ’arsenal des lois belges;

Attendu, toutefois, qu’il y a lieu de déterminer avec 
précision la portée des dispositions qu’elle consacre et d ’en 
délimiter avec soin le contenu; que la volonté législative 
ne peut être étendue au delà de l’expression qui en est 
donnée par le texte légal régulièrement promulgué et pu
blié au Moniteur belge;

Attendu à cet égard qu’il échet d ’observer que l’ar
ticle unique de la loi du 16 août 1932 adoptée par les 
Chambres et sanctionnée par le Roi, porte que les trois 
conventions internationales susvisées « sortiront leurs 
pleins et entiers effets » ;

Attendu, en conséquence, que le législateur s’est référé 
expressément aux dites conventions et s’est borné à dé
cider qu’elles sortiront leurs pleins et entiers effets; que 
la mesure des dispositions légales nouvelles entrées en

vigueur en Belgique par suite de la publication de la loi 
du 16 août 1932, doit être recherchée dans les conventions 
elles-mêmes ; que celles-ci limitent la portée de la loi ;

Attendu que l’article 1er de la première convention (por
tant loi uniforme sur la lettre de change et le billet à 
ordre), seule en question dans la présente instance, est 
libellé comme suit : « Les hautes parties contractantes 
s’engagent à introduire dans leurs territoires respectifs, 
soit dans un des textes originaux, soit dans leurs langues 
nationales, la loi uniforme formant l ’annexe I  de la pré
sente convention » ;

Attendu qu’il résulte de ce texte rapproché de celui de 
l’article unique de la loi du 16 août 1932, qu’en décidant 
que la dite convention devait sortir ses pleins et entiers 
effets, le législateur a sans doute imposé au pouvoir exé
cutif l ’obligation de prendre les mesures nécessaires en 
vue d’assurer l ’introduction de la loi uniforme dans son 
territoire; que la publication de cette loi uniforme, à la 
suite du texte de la convention et comme annexe à 
celle-ci, n’a toutefois pas eu pour effet de l ’incorporer dans 
le cadre des lois belges; qu’elle ne constitue pas comme 
telle une loi belge, mais seulement l ’ensemble des dis
positions que la Belgique s’est engagée à introduire dans 
son territoire en vertu de la loi du 16 août 1932, qui a eu 
pour seul résultat de faire sortir à cet engagement, con
tenu dans la convention, ses pleins et entiers effets ;

Attendu que le deuxième alinéa de l ’article l"r de la 
convention publiée à la suite de la loi du 16 août 1932, 
confirme que telle est bien la portée limitée de celle-ci ;

Attendu, en effet, que l’engagement de faire introduire 
la loi uniforme formant l ’annexe I, mis à charge des 
hautes parties contractantes par l’alinéa 1er, est lui-même 
subordonné, dans le deuxième alinéa, aux réserves choi
sies parmi celles que nientionne l ’annexe I I  et qui de
vaient être signalées au moment de la ratification;

Attendu, en conséquence, que la loi uniforme ne sera 
applicable dans notre territoire que lorsque, en exécution 
de l’obligation qui lui a été imposée par la loi du 16 août 
1932, la Belgique aura satisfait à l ’engagement contenu 
dans la convention de Genève et que le texte de la loi 
uniforme aura été introduit, suivant les formes de la loi 
belge, dans notre législation nationale et sous les réserves 
signalées par l’instrument des ratifications conformément 
au deuxième alinéa de l’article 1er de la convention ;

Attendu que la C. L. M. fait encore observer en vain 
que la ratification ou l’adhésion de sept Etats, membres 
ou non de la Société des Nations, dont trois au moins 
représentés de manière permanente au conseil de celle-ci, 
est acquise et que la convention est donc entrée en v i
gueur ;

Attendu, en effet, que la réception par le secrétaire gé
néral de la Société des Nations de la septième ratification 
a pour- seul effet, le quatre-vingt-dixième jour après cette 
réception, l’entrée en vigueur de la convention; qu’il n’en 
résulte toutefois pas que la loi uniforme est introduite 
ipso facto dans la législation nationale de chacun des 
Etats qui ont ratifié la convention; que la septième rati
fication a donc sans doute pour effet de rendre obligatoire 
l’engagement inscrit dans l’article 1er de la convention ; 
que, toutefois, le texte de la loi uniforme formant simple 
annexe de cette convention n’a pas été publié comme tel 
et dans les formes requises pour qu’il y  ait expression 
obligatoire de la volonté législative;

Attendu, en effet, qu’il échet de relever qu’outre le pro
jet de loi, devenu la loi du 16 août 1932, qui ne concer
nait que l’approbation des trois conventions précitées, 
un autre projet de loi était déposé à la Chambre des re
présentants (séance du 17 mars 1932, Doc., n° 174) « con
cernant l ’introduction dans la législation nationale de la 
loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre et 
sa mise en vigueur » ; que l’exposé des motifs dans son 
avant-propos rappelle qu’aux termes de l’article 1er de la 
convention, « les Hautes Parties contractantes assument 
l’obligation de prendre les mesures d ’ordre législatif ou 
autres nécessaires pour mettre cette loi en vigueur sur 
leur territoire métropolitain » ; que l’exposé des motifs 
précise ensuite que « le projet de loi qui vous est soumis 
a pour objet de mettre en vigueur une loi complète, ré
glant dans toute son étendue la matière de la lettre de 
change ; par son article 1er elle donne force de loi en Bel
gique à la loi uniforme contenue dans l’annexe I  de la
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convention ; les articles suivants déterminent d ’abord les 
dérogations à cette loi, autorisées par la convention dans 
son annexe I I  et qu’il a été jugé utile d’adopter » ; que 
l’article 1er de ce projet de loi est d’ailleurs libellé comme 
suit : « La loi uniforme sur la lettre de change et le billet 
à ordre annexée à la convention de Genève du 7 juin 1930 
aura force de loi en Belgique. Les modifications et addi
tions indiquées ci-après y sont introduites.... » ;

Attendu que la portée exacte de la loi du 16 août 1932 
telle qu’elle est limitée et précisée par les considérations 
susindiquées, se dégage également d ’une manière évidente 
du rapprochement entre les deux projets de loi précités 
ayant pour objet, l’un la seule approbation des trois con
ventions de Genève, l’autre (en exécution de la première 
convention) l ’introduction dans la législation nationale de 
la loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre 
et sa mise en vigueur;

Attendu que le second projet étant demeuré à ce jour 
à l ’état de projet, la loi uniforme n’est pas encore intro
duite dans la législation nationale; que l ’impression de 
son texte au Moniteur belge du 31 décembre 1933 ne peut 
avoir eu pour résultat de faire d ’une annexe à use con
vention une loi au sens technique et juridique de ce 
terme ;

Attendu qu’il suit de l ’ensemble des considérations 
susindiquées que la loi uniforme sur les lettres de change 
et billets à ordre ne sera applicable en Belgique que lors
que son texte aura été introduit, sous forme de loi belge, 
dans le territoire, en suite de l ’engagement que contient 
l’article 1er de la convention, celle-ci devant sortir ses 
pleins et entiers effets en vertu de la loi du 16 août 1932 
(voy. dans ce sens : X . Janne, Annales de droit commer
cial, 193/5, p 153 ; — voy. aussi : « Revue semestrielle de 
législation », par A. B ernard et A. B izet dans Bull, Inst, 
belge de droit comparé, 1934, p. 36). La promulgation de 
la loi crée une réelle difficulté, étant donné que, contrai
rement à ce que l’on pourrait croire, le texte des conven
tions ratifiées n’est pas devenu loi belge par suite de son 
adoption par le pouvoir législatif. La convention n’a pas 
pour effet d ’établir de plein droit une loi nouvelle dans 
chacun des Etats signataires. Elle n’a d ’autre portée que 
de constater l ’engagement que chacun de ces Etats prend 
d’établir sur son territoire une législation conforme aux 
règles définies par les annexes I et I I  de la convention;

Attendu que la C. L. M. n’est donc pas autorisée à invo
quer, en l’espèce et en sa faveur, les dispositions de l ’ar
ticle 28 de la loi uniforme sur les lettres de change ....
(la suite sans intérêt). (Du 29 janvier 1938.)

Observations. — Les longues négociations, et les 
travaux répétés, entrepris pour l’unification de la 
législation sur la lettre de change et le billet à 
ordre, devaient trouver une première réalisation 
à Genève, le 7 juin 1930, par l’élaboration de trois 
conventions indépendantes les unes des autres, et 
auxquelles les Etats pouvaient souscrire soit glo
balement, soit en opérant un choix.

La première convention imposait aux Etats si
gnataires l’engagement d ’in tro d u ire  dans leur lé
gislation commerciale une loi uniforme, dont une 
partie devait être acceptée sans retouche. L ’autre 
partie pouvait faire objet de réserves ou de modi
fications de la part des Etats.

La seconde convention renfermait quelques 
dispositions en vue de faciliter la solution de con
flits de lois.

Enfin, la troisième portait un engagement d’or
dre fiscal, impliquant pour les parties contrac
tantes de « modifier leurs lois de telle sorte que 
la validité des engagements pris en matière de 
lettre de change et de billets à ordre, ou l’exercice 
des droits qui en découlent, ne puissent être su
bordonnés à l’observation des dispositions sur 
le timbre ».

La Belgique ratifia ces trois conventions, par la 
loi du 16 août 1932, parue au M o n ite u r  du 31 dé
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cembre 1933, qui publia les conventions dans leur 
intégralité, c’est-à-dire avec les annexes de la 
première : 1° le texte proposé comme loi uni
forme, et 2° le texte des dispositions pouvant 
faire objet de réserves ou modifications (1).

La question s’est alors posée de savoir quelle 
était la législation qui régissait la matière : fal
lait-il conserver les dispositions antérieures ou 
appliquer le texte de la loi uniforme, et, dans ce 
dernier cas, dans quelle mesure faudrait-il l’ap
pliquer, puisque certaines mesures sont faculta
tives ?

C’est à la solution de ce problème que s’est at
taché le jugement rapporté ci-dessus. La deman
deresse désirait faire appliquer au litige soumis 
au tribunal de commerce de Bruxelles l ’article 8 
de la loi uniforme. Avec raison, le jugement, bien 
motivé, a répondu par la négative. Nous n’avons 
pas grand’chose à ajouter à ces excellents motifs.

Envisagée dans son ensemble, la question re
vêt deux aspects, d’ailleurs solidaires : quelle est 
la portée de la loi du 16 août 1932 en droit in
terne ? Et quelle est sa portée en droit interna
tional privé belge ?

La loi du 16 août 1932 a ratifié les conventions, 
et rien de plus. Cela ressort très clairement du 
texte de l’article unique de la loi, qui dispose que 
les conventions <( sortiront leurs pleins et entiers 
effets ».

Or, l’article 1er de la convention de loi uniforme 
stipule : Les Hautes Parties contractantes s’en
gagent à introduire  dans leurs territoires respec
tifs ... la loi uniforme, formant l’annexe de la 
présente convention ».

I l faut en conclure que le texte de la loi, n’em
portant aucun engagement supplémentaire, ne 
reconnaît qu’une obligation de faire pour la Bel
gique, et pas autre chose.

Cette interprétation concorde d’ailleurs par
faitement avec les travaux préparatoires de la 
loi.

L ’exposé des motifs (2) spécifie que «  les Par
ties contractantes assument l ’obligation de pren
dre les mesures d’ordre législatif ou autres néces
saires pour mettre cette loi en vigueur sur leur 
territoire métropolitain », cette obligation n’al
lant pas « jusqu’à imposer aux Etats contrac
tants l’adoption dans leur intégralité des disposi
tions de la loi uniforme ».

Le rapporteur, M. le ministre Devèze, en pré
sentant le projet de loi à la Chambre, s’exprimait 
dans des termes semblables, puis ajoutait :
« Notre décision liera le Parlement belge par un 
en ga g em e n t fo rm e l d ’in tr o d u ir e  la  lo i  u n ifo rm e  
dans notre législation » (3) ; en conclusion, il 
proposait à la Chambre de limiter le débat et la 
décision «  à la seule ratification de la conven
tion » et de renvoyer après vacances «  la discus
sion du projet de loi destiné à mettre notre légis
lation en conformité avec la législation uni
forme ». Par la même occasion, le Parlement 
pourrait mettre au point notre législation cam
biaire.

(1) La condition prévue par l'article V I s’étant réalisée, la con
vention est entrée en vigueur.

(2) D o c .  pari., n° 173, séance du 17 mai 1932.
(3) Ch. des représ., séance du 7 juillet 1932, Ann. pari., p . 2478.
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Cette division du travail était justifiée par le 
fait qu’il fallait ratifier au plus vite la conven
tion, puisque la Belgique, comme les autres gou
vernements signataires, s’était engagée à se pro
noncer avant le 1er septembre 1932.

En même temps que de la loi de ratification, 
la Chambre était saisie d’un projet de loi «  con
cernant l’introduction dans notre législation na
tionale de la loi uniforme sur la lettre de change 
et le billet à ordre, et sa mise en vigueur ». Ce 
projet servait de base pour faire connaître à 
Genève, par application de l’article 1er de la con
vention, en même temps que la ratification, les 
réserves dont la Belgique entendait faire usage.

Il est donc incontestable qu’en votant la ratifi
cation, le pouvoir législatif n’a fait que ratifier le 
principe de la loi uniforme élaborée à Genève, 
renvoyant à plus tard la question de son adap
tation à la législation belge (4).

Toutefois, une difficulté peut surgir du fait des 
dispositions obligatoires, cette obligation résul
tant, non du texte de la loi, mais du texte de l ’ar
ticle 1er de la convention.

I l  est évident que, « quelle que soit l’issue des 
délibérations auxquelles donnera lieu le projet 
de loi introduisant dans notre législation la loi 
uniforme, il est dès à présent certain que la rati
fication... oblige le législateur à introduire ne  
v a r ie tu r  dans notre droit les dispositions de la 
loi uniforme qui ne font l’objet d’aucune ré
serve » (5).

Ces textes immuables ne seraient-ils pas d’ap
plication par le seul fait de la ratification de la 
convention, et ce d’autant plus qu’ils ont été 
publiés par le M o n ite u r  ?

Répondre par l’affirmative serait introduire 
dans notre législation un régime hybride. Nous 
serions régis par deux lois, incompatibles en plu
sieurs domaines. Cela provoquerait des incerti
tudes dans le droit (6).

Le législateur n’a pas voulu provoquer cette 
confusion ou cette incertitude. I l  s’est engagé à 
introduire une loi. Elle nous reste étrangère tant 
qu’elle n’a pas été effectivement introduite.

La publication de cette loi uniforme, à la suite 
de la convention dont elle est une a n n exe  in sé 
p a ra b le , ne permet pas d’en déduire qu’elle est, de 
ce seul fait, entrée dans l ’arsenal de nos lois. Le 
jugement s’explique très clairement à ce sujet. 
Ce texte de loi uniforme devait être publié, parce 
qu’il faisait partie de la convention ratifiée. Sans 
lui la publication n’eût été qu’insuffisante et in
complète (7).

En ce qui concerne le droit international privé, 
il faut en décider de même.

Remarquons tout d’abord que la seconde con
vention, «  destinée à régler certains conflits de 
lois en matière de lettres de change et de billets 
à ordre », ne s’est pas occupée de la situation
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(4) X. Jànne, «  Quelle est la législation sur la lettre de change 
applicable actuellement en Belgique? », Journ. t r i b 1934, 275.

(5) Decleirb et V ullers, « Le projet de loi relatif à l ’intro
duction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les 
lettres de change et billets à, ordre », Belg. Jud., 1932, col. 577 
et suiv.

(6) Répert. prat. du droit belge, v# Lettre de change, n* 4.
(7) Contra : Réperl. pm t. du droit belge, eod. verbo, ibid.

transitoire dans laquelle uoub  nous trouvons de
puis le 31 décembre 1933. Nous devons donc l’ap
précier suivant le droit commun.

MM. Percerou et Bouter on voudraient voir ap
pliquer chez nous un double régime, l’un à l ’usage 
des nationaux, l’autre à l’usage des étrangers. 
«  En droit interne, écrivent-ils (8), c’est toujours, 
semble-t-il, l’ancienne législation qui est en v i
gueur... mais en cas de conflits de lois, ce sont les 
conventions de Genève qu’il faut appliquer ».

Nous ne pouvons admettre ce point de vue que 
rien ne vient justifier. I l  suppose que la conven
tion aurait pour effet, d’établir la loi uniforme de 
plein droit, dans chacun des Etats signataires, 
tout au moins à l’avantage des étrangers (9). 
Aucun texte n’appuie cette supposition toute 
gratuite. Vis-à-vis des étrangers, la Belgique est 
uniquement tenue d’une obligation de faire : in
troduire dans notre législation la loi uniforme, 
après avoir mis au point les dispositions frap
pées de réserves.

J. U g e u x - D e m o l l i n ,
Avocat près la Cour d’appel 

de Bruxelles.

JUSTICE DE PAIX  DU CANTO N DE CHATELET.

Siégeant : M. Courtin, juge de paix.

24 mars 1937.

SERVITUDES. — F onds enclavé. — D roit de passage. 
— E xercice. — A ction possessoire. — E nclave. — 
N otion.

J/action possessoire est recevable s’il s’agit d’un trouble 
causé dans un droit de passage exercé pour cause d’en
clave. I l  suffit, pour qu’ü y ait enclave, que l’issue soit 
insuffisante.

(Philippe c /  P ouleur et consorts.)

Jugement. — Revu notre jugement préparatoire en date 
du 24 avril 1936 ;

Vu le procès-verbal de la visite des lieux effectuée le 
28 même mois :

I. Sur le titre dont se prévaut le demandeur :
Attendu que le demandeur fonde tout d ’abord son

droit au passage par le chemin d’aisance situé le long 
des bâtiments du sieur Bolle, son voisin, sur une conven
tion inscrite dans un titre de mutation de propriété, en 
date du 1er juin 1899, du ministère de Me Armand Ger
main, notaire à Châtelet;

Attendu que cette convention n’intéresse que le sieur 
Bolle et le demandeur et n’est pas opposable aux défen
deurs ;

Attendu que le demandeur, s’inclinant devant cette fin 
de non-recevoir, se retranche en une action possessoire 
contre les défendeurs qui, par leur voie de fait, lui 
auraient causé un trouble de jouissance identique à celui 
dont se plaint son voisin Bolle, demandeur en une action 
similaire intentée aux mêmes défendeurs;

II .  Sur la recevabilité de l’action possessoire :
Attendu que les défendeurs soutiennent que la de

mande est irrecevable parce que c’est une action posses
soire et qu’elle ne réunit pas les conditions prévues par 
l’article 4 de la loi du 25 mars 1876;

(8 ) P ercerou  et B ou tero n , «  Lettre de change, Billet à ordre, 
Chèque » ,  S ir e y , 1937, p. 234, n° 226.

(9) A n n a l e s  d e  d r o i t  c o m m .  i n t e m . ,  1935, p. 153.
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Qu’en tout cas elle n’est pas recevable à l’égard des | 

défendeurs Pouleur et Derenne, ceux-ci étant étrangers 
au litige;

A. Conditions de recevabilité de l’action possessoire :
Attendu qu’il importe donc d’examiner avant toutes 

choses si les conditions légales de recevabilité de l ’action 
possessoire se réalisent en l’espèce ;

1° Première condition :
I l  faut qu’il s’agisse, selon la loi, d’immeubles ou de 

droits immobiliers susceptibles d’être acquis par pre
scription ;

Attendu, disent en somme les défendeurs, qu’il ne peut 
en être question en l ’occurrence parce qu’il s’agit d’une 
servitude de passage qui ne peut donc avoir de fondement 
que dans un titre, la possession même immémoriale ne 
suffisant pas pour l ’établir, ou bien encore parce qu’il 
s’agit d ’un bien hors du commerce, non susceptible d ’être 
propriété privée et par le fait imprescriptible (Code eiv., 
art. 538 et 2226), en d ’autres termes d’un chemin d’ai
sance porté à l’atlas des chemins vicinaux;

a) Servitude de passage :
Attendu que la servitude de passage étant par défini

tion discontinue, elle ne peut être acquise par prescription 
et conséquemment l’action possessoire n’est pas appli
cable en cette matière : tel est le principe;

Mais attendu que lorsqu’un droit de passage est exercé 
pour cause d ’enclave le bénéfice de l’action possessoire 
doit être accordé si l’exercice de ce droit est troublé;

Qu’en effet le droit de passage vers un terrain enclavé 
trouve son titre dans la loi elle-même : « La servitude de 
passage pour cause d ’enclave, est-il écrit dans les Pan
dectes belges, v ° Action possessoire, n° 1102, est une ser
vitude légale, c’est-à-dire qu’elle existe en vertu de la loi 
elle-même, de plein droit, par le seul fait de l ’enclave, et 
indépendamment de toute possession ou prescription. Il 
n’y  a donc pas lieu de rechercher si le droit de passage 
est susceptible d’être acquis par prescription : il est acquis 
avant toute prescription, par l ’effet de la loi, et il est défi
nitif par le fait même de son établissement. On peut en 
conclure que le législateur, ayant admis les actions posses- 
soires pour toutes les servitudes qui sont seulement sus
ceptibles d’être acquises par la prescription, a dû, à plus 
forte raison, admettre ces actions pour la servitude d’en
clave, qui n’a pas même besoin de la prescription pour 
être définitivement établie » ;

Attendu que le trouble causé à l ’exercice d ’un droit de 
passage donnant ouverture à l ’action possessoire dans le 
cas d’enclave, la question qui se pose immédiatement est 
de savoir si, en l’espèce, il y  a enclave ;

Attendu qu’il résulte des constatations faites lors de 
notre visite du 28 avril 1936 sur les lieux que, dans l ’état 
de ceux-ci après le fait reproché aux défendeurs, la circu
lation des véhicules était en tout cas impossible à cet 
endroit ;

Que c’est d ’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles 
nous avons suggéré aux défendeurs, à titre de mesure 
provisoire et sous réserve de tous leurs droits, de reculer 
la clôture déplacée, ce qu’ils ont accepté;

Attendu qu’il est généralement admis par la jurispru
dence qu’enclave ne signifie pas nécessairement défaut 
absolu d’issue, comme pourraient le faire croire les mots 
« aucune issue » inclus dans le texte de l ’article 682 du 
Code civil, mais que la notion d’enclave peut n’impliquer 
que l’idée d’issue insuffisante;

Qu’il y  a lieu, pour déterminer s’il y  a ou non enclave, 
d ’envisager la situation du fonds, son importance, sa desti
nation, ses exigences et de tenir compte aussi des intérêts 
légitimes des parties en cause (Sinzot, n° 48) ;

Que c’est là une question de fait appartenant à l ’appré
ciation souveraine du juge;

Que l’intérêt économique doit indubitablement l ’em
porter sur d ’autres considérations (cf. J. de P. Tournai,
5 octobre 1923, J. J. P., 1924, p. 34) ;

Attendu toutefois que les défendeurs nous ont fait 
remarquer qu’il existait le long du chemin de Joncret à 
Acoz une autre issue pour accéder aux terres et aux 
bâtiments ; que, par conséquent, ceux-ci n’étaient pas 
enclavés ;

Attendu que même la contiguïté du fonds litigieux avec 
une route ou un chemin ne permet pas de conclure a  
priori que ce fonds n’est pas enclavé (cf. H il b e r t , D u 
droit de passage, « L ’enclave », p. 34 et suiv.) ;

Attendu que l’on peut admettre qu’il y  a enclave 
lorsque l’issue vers une route exige, pour être aménagée, 
des travaux trop onéreux par rapport à la valeur du bien 
enclavé (J. de P. Beauraing, 27 mai 1926, J. J. P ., 1926, 
p. 440) ;

Si un talus impraticable pour les chevaux et le bétail 
et à plus forte raison pour le charroi sépare le fonds en
clavé de la route contiguë (Cass, fr., 30 janvier 1884, Sir ., 
1886, 1, 343) ;

Lorsque la différence de niveau entre le fonds intéressé 
et la voie publique nécessite l ’établissement d ’une rampe 
dangereuse et des travaux excessifs et coûteux (Dinant, 
30 décembre 1881, Belg. Jud., 1882, col. 1495) ;

Qu’en l ’espèce, nous avons constaté le 28 avril 1936 : 
d’une part, comme nous l’avons dit précédemment déjà, 
que la circulation tout au moins des véhicules de Philippe 
n’était plus praticable par le passage restreint situé en 
face de la maison Bolle, et d ’autre part que les terrains 
occupés par Edouard Philippe sont surélevés de 3 à 4 mè
tres sur toute la longueur du chemin de Joncret à Acoz;

Que pour pratiquer un accès à cette route il était indis
pensable d’enlever une quantité énorme de terres, et, en 
raison de la pente à ménager, ces déblais devraient être 
prévus sur une longueur de 30 à 40 mètres, ce qui équi
vaudrait à réduire d ’un quart sinon d’un tiers la surface 
de culture;

b )  Chemin vicinal :
Attendu que la seconde hypothèse envisagée par les 

défendeurs ne peut retenir l ’attention ;
Qu’en effet, ce n’est pas sur le domaine public, mais, 

selon leur système, sur leur propriété privée que la voie 
de fait reprochée aurait été commise, puisque la clôture 
a été déplacée par eux sur leur propre terrain pour 
reprendre leurs limites jusque et non compris l ’aisance 
inscrite à l ’atlas des chemins vicinaux ;

2° Seconde condition de recevabilité de l’action posses
soire : que le demandeur prouve avoir été en possession 
pendant une année au moins;

Ce point n’est pas contesté ;
3° Troisième condition de recevabilité de l ’action pos

sessoire : que la possession réunisse les qualités requises 
par les articles 2228 à 2235 du Code civil;

Cette condition apparaît comme réalisée elle aussi, et 
il n’est d ’ailleurs pas soulevé de contestations à cet égard;

Que d’ailleurs il s’agit en l ’occurrence d’une voie de 
fait (Code proc. civ., art. 23) ;

4° Enfin, lors de l’introduction de la demande, il ne 
s’était pas écoulé une année depuis le trouble ou la dépos- 
session ;

B. Irrecevabilité en ce qui concerne les défendeurs 
Poideur et Derenne :

Attendu que les défendeurs Pouleur et Derenne, respec
tivement fermier et gendre du propriétaire, prétendent que 
l’action contre eux n’est pas recevable parce qu’ils sont 
étrangers au litige;

Attendu que le défendeur Pouleur est l ’auteur matériel 
de la voie de fait reprochée ; que, partant, l ’action posses
soire peut valablement être intentée contre lui pour le 
trouble qui est son fait personnel;

Attendu que le défendeur Derenne a transmis, lui, 
les ordres des propriétaires, ses beaux-parents, au fermier 
agent d ’exécution ;

Qu’il est donc l’intermédiaire entre l ’auteur intellectuel 
et l ’auteur matériel de la voie de fait litigieuse; qu’il a 
veillé à l’accomplissement des ordres donnés et conseil
lés par lui, et que, dans ces conditions, il peut être consi
déré comme l’un des auteurs du trouble;

Que partant l ’action possessoire est recevable contre lui 
aussi ;

III. Au fond :
Attendu qu’il n’est pas dénié, et qu’il a d’ailleurs été 

constaté et reconnu lors de la visite des lieux que la 
clôture avait été déplacée vers la propriété du sieur Bolle,
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et que, do ce fait, il est impossible au demandeur d’accéder 
à son bien et d’assurer l’exploitation normale de son 
fonds ;

Attendu, ainsi que nous l’avons précédemment exposé, 
qu’il s’agit en l’occurrence de terrains enclavés ;

Que depuis 1889, et sur une largeur de 4 m. 40 cent., 
devant la maison Bolle, et de 3 m. 60 cent., à partir de cet 
endroit jusqu’au bout de la propriété, le demandeur a 
usé du passage litigieux nécessaire à l'exploitation de ses 
terres ;

Attendu que c’est en vain que les défendeurs arguent 
de la circonstance que Bolle aurait élevé des constructions 
sur la véritable assiette du dit chemin coté n° 40 à 
l ’atlas des chemins vicinaux, et que c’est donc à Bolle 
que le demandeur doit s’en prendre si la largeur de l ’ai
sance est devenue insuffisante ;

Que c’est là donner au débat une ampleur qu’il ne peut 
avoir et qui aurait pour conséquence le cumul inadmis
sible du pétitoire et du possessoire;

Que nous devons nous tenir dans les limites de l ’action 
possessoire intentée;

IV. Sur les dommages-intérêts :
Attendu qu’en raison de la mesure provisoire intervenue 

lor s de notre visite des lieux et appliquée depuis, le trouble 
n’a en réalité existé que durant moins d’un mois, et que, 
partant, la demande de dommages-intérêts peut être consi
dérablement réduite;

Par ces motifs, nous, juge de paix, statuant contra
dictoirement et en premier ressort, écartant toutes autres 
conclusions, disons la demande recevable contre tous les 
défendeurs; la déclarons, d’autre part, fondée et disons 
pour droit que les défendeurs ont commis une voie de fait 
en avançant comme ils l ’ont fait ou ordonné de faire, la 
clôture en fil de fer séparant le chemin d ’aisance litigieux 
de la terre occupée par Aurélien Pouleur; en conséquence, 
condamnons les défendeurs, l'un à défaut de l ’autre, à 
rétablir ou du moins à laisser rétablir les lieux en leur 
pristin état comme il a déjà été fait par mesure provisoire 
prise et agréée lors de la visite judiciaire du 28 avril 1936, 
c’est-à-dire en reportant ou en maintenant en arrière vers 
la terre occupée actuellement par Aurélien Pouleur la 
clôture en fils de fer faisant obstacle à l ’exercice du 
passage du demandeur, de façon à laisser au chemin d’ai
sance litigieux sa largeur antérieure de 4 mètres 40 centi-. 
mètres en face de la maison Bolle et de 3 mètres 60 centi
mètres depuis celle-ci jusqu’au bout de la propriété de ce 
dernier ; et faute par eux de ce faire dans les 48 heures 
du présent jugement, ou pour le cas où la dite clôture 
aurait été à nouveau déplacée vers la ferme Bolle depuis 
l ’exécution de la mesure provisoire prémentionnée, autori
sons dès à présent le demandeur à faire effectuer tous 
travaux nécessaires au rétablissement des lieux en l’état 
ci-dessus déterminé, ce, aux frais, risques et périls des 
défendeurs, et à récupérer ses débours sur simple présen
tation des états quittancés des ouvriers; condamnons les 
défendeurs, l ’un à défaut de l ’autre, à payer au demandeur 
à titre de dommages-intérêts la somme de 500 francs, 
en plus les intérêts judiciaires ; les condamnons en outre 
aux frais et dépens de l’instance liquidés à 257 fr. 50 c. 
(Du 24 mars 1937. — Plaidants : MMes Aug. Gillion  et 
Grévy  c/ Caulier .)

Observations. — I. Le droit de passage, étant 
une servitude discontinue (Code civ., art. 688), 
ne peut s’acquérir ni par l’usucapion, ni par la 
destination du père de famille. I l  doit résulter 
d’un titre (Code civ., art. 691), c’est-à-dire « d’un 
fait juridique lui donnant naissance ou d’une 
cause conforme aux règles du droit civil qui l’en
gendre »  (cass., 4 octobre 1923, P a s ., 1923, I, 476), 
indépendamment des modes de preuve qui con
stateraient l’existence de ce titre (sur la possibi
lité d’établir le titre d’une servitude discontinue 
par la preuve testimoniale lorsqu’il y  a un com
mencement de preuve par écrit, voy. cass., 26 dé
cembre 1868, P a s ., 1869, I, 269).

Doit-on en conclure, en s’appuyant sur l’arti
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cle 4, 1°, de la loi du 25 mars 1876, subordonnant 
l’exercice des actions possessoires à la condition 
qu’il s’agisse d’immeubles ou de droits immobiliers 
su scep tib les  d 'ê tre  a cqu is  p a r  p re s c r ip t io n , que 
ces actions sont irrecevables lorsqu’elles tendent 
à protéger la jouissance d’une servitude de pas
sage ?

L ’irrecevabilité d’une action possessoire n’est 
point douteuse dans l’hypothèse d’une servitude 
de passage au profit d’un fonds non enclavé 
(cass., 2 novembre 1899, P a s ., 1900, I, 24).

Mais il en va autrement lorsqu’il s’agit d’une 
servitude de passage en faveur d’une enclave, car 
la règle d’après laquelle les servitudes discontinues 
ou non apparentes ne sont pas susceptibles de 
prescription utile souffre exception lorsque la ser
vitude trouve son origine dans un titre conven
tionnel ou légal; il faut alors distinguer entre le 
droit à la servitude et son exercice.

Le propriétaire dont le fonds est enclavé trouve 
dans l ’article 682 du Code civil le d ro it  à la  s e rv i
tu d e  considéré en lui-même et d’une façon ab
straite, c’est-à-dire la faculté de réclamer un pas
sage sur le fonds de ses voisins et d’en exiger 
l’établissement par un règlement amiable ou judi
ciaire dans les conditions légales déterminées par 
les articles 683 à 685 du Code civil. La situation 
enclavée du fonds constitue la « cause conforme 
aux règles du droit civil » qui engendre le droit à 
la servitude, elle en est le titre.

Quant à la servitude elle-même, elle prend nais
sance le jour où le propriétaire du fonds enclavé 
met son droit en œuvre en faisant fixer l’assiette 
du passage et le mode de son exercice par une 
convention ou par un jugement. Elle peut aussi 
être définitivement établie par un usage continu 
pendant trente ans, la longue possession faisant 
alors présumer l’accord originaire des proprié
taires intéressés (cass., 11 février 1892, P a s ., 1892, 
I, 101; — cass., 11 avril 1935, ib id ., 1935, I, 220).

Le m od e  d ’e x e rc ice  de la servitude de passage 
d’un fonds enclavé, étant susceptible d’être acquis 
par usucapion, est protégé par une action posses
soire (ce sera le plus fréquemment l’action en com
plainte) destinée à écarter les obstacles opposés 
à la jouissance de l’assiette du passage ou à la 
manière de passer, pour autant que la possession 
ait duré au moins un an et qu’elle réunisse les 
qualités requises par les articles 2228 à 2235 du 
Code civil (cass., 23 juin 1881, P a s ., 1884, I, 48; 
— cass., 11 février 1892, ib id ., 1892, I, 101; — 
cass., 18 octobre 1894, ib id ., 1894, I, 304; .— 
cass., 8 janvier 1903, ib id ., 1903, I, 72; — cass.,
11 avril 1935, ib id ., 1935, I, 220; — cass. fr.,
23 juin 1860, D. P., 1860, 1, 284; — cass. fr.,
1er août 1871, ib id ., 1871, 1, 148; — cass. fr.,
20 février 1922, ib id ., 1925, 1, 80; — cass. fr., 
31 juillet 1923, ib id ., 1926, 1, 62).

On a parfois objecté que la possession d’une 
servitude de passage au profit d’un fonds enclavé 
reste toujours nécessairement précaire puisque 
l’assiette du passage peut être déplacée s’il se ré
vèle que l’exercice de la servitude s’opérerait tout 
aussi commodément pour le propriétaire du fonds 
dominant bien qu’à un endroit moins onéreux 
pour le propriétaire du fonds assujetti (Code civ., 
art. 701) ; cette précarité de la possession, qui la
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rendrait inutile pour prescrire (Code civ., 
art. 2229), aurait pour résultat d’empêcher l’exer
cice d’une action possessoire. Mais la jurispru
dence a repoussé cette thèse, en décidant que la 
faculté réservée au propriétaire du fonds servant 
de pouvoir faire déplacer l’assiette du passage, 
faculté qui est commune à toutes les servitudes, 
n’a pas pour résultat de priver l’assiette de la sta
bilité nécessaire pour pouvoir être acquise par la 
possession trentenaire (cass., 23 juin 1881, 11 fé
vrier 1892 et 18 octobre 1894, précités).

II .  Aux termes de l’article 682 du Code civil, 
c’est (( pour l’exploitation de son héritage »  que le 
propriétaire dont les fonds sont enclavés peut ré
clamer un passage sur les fonds de ses voisins 
pour avoir accès à la voie publique. Par consé
quent, il y  a enclave, dans le sens de l’article 682 
du Code civil, lorsque le fonds, alors même qu’il 
serait contigu à une voie publique, n’a vers celle-ci 
qu’une issue insuffisante pour son exploitation; 
c’est donc autant aux besoins de l ’exploitation 
qu’à la situation topographique des lieux qu’il 
faut avoir égard pour apprécier s’il existe ou non 
une issue (cass., 26 octobre 1882, P a s ., 1882, I, 
367; — cass., 15 novembre 1928, ib id ., 1929, I, 
22; — cass., 20 juin 1929, ib id ., 1929, I, 250; — 
cass. fr., 17 janvier 1882, D. P., 1882, 1, 416; — 
cass. fr., 11 janvier 1927, D. H., 1927, 49).

Si l’issue ne présente que des inconvénients 
accidentels, comme une légère dénivellation facile 
à faire disparaître ou la traversée d’une cour ma
récageuse (trib. Mayenne, 1er juillet 1885, et cass. 
fr., 19 juin 1887, D. P., 1888, 1, 485), ou si elle 
n’offre qu’une simple incommodité, telle que la 
nécessité de traverser une frontière (cass. fr., 
6 janvier 1890, D. P., 1890, 1, 63), on ne considère 
pas que le fonds est enclavé.

Mais il y  a enclave, au contraire, lorsque l’issue 
offre de graves difficultés ou des obstacles qui 
peuvent exposer à des dangers de nature à entra
ver l’exploitation du fonds ou qu’il ne serait pos
sible de surmonter qu’en exécutant des travaux 
ou en exposant des dépenses hors de proportion 
avec la valeur de la propriété (cass., 26 octobre 
1882, précité). On se trouvera en présence d’une 
enclave : lorsque le terrain n’a d’issue que du 
côté d’une rivière dont le passage par bac ou 
bateau ou au moyen d’un pont présenterait de 
graves inconvénients (Paris, 24 mai 1844, D. P., 
1844, 2, 189), lorsque le passage doit se faire par 
le Ut d’un ruisseau encaissé, d’un long parcours 
et que des pluies d’orage peuvent rendre impra
ticable (cass. fr., 17 janvier 1882, D. P., 1882, 1, 
416), lorsque le chemin, en majeure partie taillé 
dans le roc, est glissant, inégal et présente des 
pentes excessives exposant les attelages et leur 
conducteur à des dangers certains (cass. fr., 
11 janvier 1927, D. H., 1927, 49) ou lorsque, trop 
étroit, en contre-bas, ou formant un talus escarpé, 
il n’offre point matériellement la voie charretière 
indispensable à la desserte du fonds (cass., 15 no
vembre 1928, Pa s ., 1929, I, 22 ; — cass., 20 juin 
1929, ib id ., 1929, I, 250; — cass. fr., 14 mai 1879,
D. P., 1879, I, 459).

Edm. Préaux,
Avocat près la Cour d’appel 

de Bruxelles.

BIBLIOGRAPHIE

Nypels, J.-S.-G., et Servais, J. — L e  C od e  p én a l 
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1938. — Un volume in-8° de 500 pages. — Prix : 
broché, 85 francs; relié plein toile, 100 francs; 
relié dos cuir, 120 francs.)

Chacun sait que la deuxième édition du Code pénal 
belge interprété, de Nypels, est l’œuvre de M. Jean Ser
vais. Cette deuxième édition coordonnait l ’œuvre origi
naire de Nypels et la jurisprudence qui s’était établie 
depuis la publication de celle-ci. Le « Nypels et Servais » 
était bientôt devenu classique et d ’une autorité incon
testée, et l ’édition s’en trouvait épuisée. D ’ailleurs, une 
révision nouvelle de l ’ouvrage de Nypels s’imposait, le 
droit pénal belge ayant reçu, depuis l ’époque de la deu
xième édition, une orientation toute nouvelle, laquelle 
affecte principalement la partie générale du Code, et 
trouve son reflet dans de nombreuses modifications et ad
ditions de sa partie spéciale. M. le procureur général 
Servais a conçu et réalisé cette révision dans l’esprit qui 
l ’avait inspiré lors de la deuxième édition de Nypels. 
Son œuvre, quasi nouvelle, rendra d ’éminents services à la 
pratique judiciaire comme à l’enseignement universitaire.

Le tome I" ' qui vient de paraître comprend le commen
taire du livre I er du Code pénal (art. 1er à lOOèis), et, en 
appendice, le commentaire de la loi sur la libération et 
la condamnation conditionnelle, et celui de la loi du 7 juil
let 1875, sur l’offre ou la proposition de commettre cer
tains crimes et l ’agréation de cette offre ou proposition.

___________  L. S.

Piérard, Arthur. — P ré c is  d u  d iv o rc e  e t de la  
sé p a ra tio n  de corp s . Commentaire de la législation 
en vigueur en 1938, par Arthur P iérard, avocat 
près la Cour d’appel de Bruxelles. Ouvrage mis en 
concordance avec le T ra ité  d u  d iv o rc e  e t de la  
sé p a ra tio n  de co rp s , du même auteur. (Bruxelles, 
Etablissements Emile Bruylant. — Un volume 
in-8° de 200 pages environ. — Prix de souscrip
tion : 50 francs; franco par poste en province : 
52 francs.)

Le présent ouvrage constitue une étude complète de 
toute la matière du divorce et de la séparation de corps. 
L ’auteur, spécialiste de la matière et dont le magistral 
traité publié en 1928-1929 fait autorité, y  a réservé plus de 
développements à l ’examen des dernières dispositions 
législatives introduites en Belgique, notamment par la loi 
du 14 décembre 1935 et l ’arrêté royal du 7 février 1936, 
ainsi que par l ’arrêté royal n° 300, du 30 mars 1936, qui a 
modifié la procédure.

I l  lui a été possible de condenser la matière se rappor
tant à la législation antérieure en mettant le présent 
ouvrage en concordance avec son Traité du divorce et de 
la séparation de corps, auquel on pourra avoir recours si 
l’on désire étudier certaines questions d’une manière ap
profondie.

Le Précis du divorce et de la séparation de corps, conçu 
sur un plan essentiellement pratique, sera l’outil de travail 
indispensable aux juristes, magistrats, avocats et notaires.

Etabl. Em. Bruylant, s. a., Bruxelles, 
l ’n adni.-dir. : R. Bruylant, 421, av. Brugraann, TJccle.

Imprimé en Belgique.
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pour la différence. —  Le chef d ’entreprise possède non seule
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basée sur l ’article 1382 du Code civil, pour réclamer au 
tiers responsable de l'accident la réparation du dommage 
qui lui a été causé dans son patrimoine, dommage que le 
tiers responsable lui a infligé directement en l’obligeant par 
sa faute à payer à la victime do l’accident une indemnité 
forfaitaire duo en vertu de dispositions légales d ’ordre 
public. Le recours du chef d ’entreprise contre le tiers 
responsable s’étend au montant de l ’indemnité forfaitaire 
qu’il s’est, vu obligé de payer en suite de l ’accident, même 
si cette indemnité forfaitaire, calculée d’après les règles 
spéciales des lois coordonnées sur la réparation des acci
dents du travail, est supérieure au montant des dommages- 
intérêts dus par le tiers conformément aux règles du droit 
commun. —  Le S 7 de l ’article 10 des lois coordonnées sur 
la réparation des accidents du travail, qui dispose qu’en 
aucun cas les sommes laissées à la victime ou aux ayants 
droit ne seront inférieures au montant des indemnités 
forfaitaires, vise aussi bien le cas de la responsabilité totale 
du tiers que celui de la responsabilité partielle. —  Seules 
les sommes effectivement payées par le tiers à titre de 
réparation du dommage matériel, et non les indemnités 
allouées pour dommage moral, doivent être défalquées du 
montant (1e l ’indemnité forfaitaire redue par le chef 
d ’entreprise. (Louvain, eiv., 15 décembre 1937, et Haecht, 
.T, de p., 4 décembre 1935, avec note d ’observations.) 602.

2. —  Salaire de, base. —  Indemnité pour incapacité tem
poraire. —  Entreprise atteinte, de chômage intermittent. —  
Article 6, alinéa 9. des lois coordonnées le, 28 septembre 1931. 
—  L ’alinéa 9 de l ’article 6 des lois coordonnées sur la répa
ration des dommages résultant des accidents du travail, 
coordonnées le 28 septembre 1931, ne parle que du calcul 
des indemnités en cas d ’incapacité permanente ou de décès 
de la victime. Tl ne parle pas du calcul de l ’ indemnité en 
cas d’incapacité temporaire. —  Pour établir le salaire 
servant de base’ à la fixation de l’ indemnité due pour inca

pacité temporaire, dans les accidents survenus dans les 
entreprises atteintes de chômage intermittent, le total des 
salaires effectivement payés ne doit pas être augmenté de 
la rémunération hypothétique afférente aux jours de chô
mage. (Cass., 30 juin 1938.) 391.

3. —  Calcul de l ’indemnité. —  Effets des lois monétaires.
—  Loi eht 29 avril 1935. —  Non-application,. —  La règle 
tracée par l’article 1895 du Code civil s'applique aux obli
gations d ’argent, dont le montant est invariablement fixé 
par la convention des parties ou par la loi, à une somme 
numérique; cette règle ne s’applique pas aux dettes dont 
le montant est à évaluer en monnaie par le" juge. —  La 
loi du 29 avril 1935 n’a pas écarté cette distinction, ni 
modifié la portée que la jurisprudence lui a attachée; elle 
a pour seul champ d ’application les indemnités et dom
mages-intérêts faisant l ’objet d ’une évaluation, c’est-à-dire 
d ’une appréciation libre et souveraine du juge; elle se 
borne à limiter les effets de la dévaluation dans le cas où 
il s’agit d ’indemnités ou de dommages-intérêts à évaluor.
—  Les lois sur les dévaluations et notamment celle du
29 avril 1935 sont étrangères à la fixation des indemnités 
accordées en réparation des dommages résultant des acci
dents du travail. (Cass., 7 juillet 1938.) 390.

—  V. Compétence, et ressort.

A C Q U IE S C E M E N T . —  1. Droit de procédure civile. —  
Acquiescement. —  Jugement interlocutoire. —  Acquiesce 
à un jugement interlocutoire la partie qui participe à son 
exécution et plaide ensuite au fond sans réserve. —  L ’in
terlocutoire ne lie pas le juge et celui-ci conserve le droit 
de statuer sur toutes parties du litige sur lesquelles il n ’a 
pas été statué par décision définitive et dans le dispositif 
d ’un jugement. (Bruxelles, civ., 12 novembre 1936.) 244.

2. —  Acquiescement, tacite. —  Jugement exécutoire non
obstant appel. —  Exécution volontaire. —  Pas nécessaire
ment acquiescement. —  Exécution ne, laissant aucun doute 
sur la volonté d’acquiescer. —  Réserve d’appel. ■—  Inopérance.
—  L ’exécution volontaire d ’un jugement exécutoire non
obstant appel et sans caution n’implique pas nécessaire
ment la volonté d ’acquiescer à ce jugement. I l y a cepen
dant acquiescement tacite, rendant l ’appel non recevable, 
lorsque la manière dont l’exécution volontaire a été faite 
ne laisse aucun doute sur la volonté d'accepter le jugement.
—  La réserve d ’appel, lors d ’une comparution volontaire
aux opérations ordonnées par le jugement, est de nul effet 
lorsque la partie qui l ’a formulée agit d ’une façon empor
tant acquiescement (actui contraria non. valet protestâtio). 
(Bruxelles, 16 juin 1937.) 47.
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une société coopérative, une action tendant à les con
traindre à déposer la liste prévue par l ’article 162 de la 
loi sur les sociétés, les tiers doivent justifier d ’un intérêt 
légitime et avouable. I l  ne suffit pas d ’un intérêt quel
conque. (Liège, 7 avril 1938, avec note d ’observations.) 400.

ACTIO N  PO RTANT SUR DIVERS CHEFS. —
V. Compétence et ressort.

ACTIO N  POSSESSOIRE. —  V. Servitudes.

ACTIO NS PUBLIQUES ET CIVILES. —  Action 
civile. —  Roulage. —  Prescription. —  L ’action civile 
résultant d’un délit de blessures involontaires et d ’une 
contravention connexe au règlement sur le roulage, se 
prescrit suivant les règles établies pour la prescription du 
délit. (Bruxelles, 9 octobre 1937, et Bruxelles, civ., 6 avril 
1935, avec avis de M. l’avocat général V k r iiakg k n .) 240.

ADM IN ISTRATEUR  PROVISOIRE. —  V. Conseil
de famille.

AD M IN ISTR ATIO N . —  V. Puis sance paternelle.

AFFRÈTEM ENT FLUVIAL. —  V. Études doctrinales.

AGENTS D ’ASSURANCES. —  V. Études doctrinales.

AN IM AL. •—  V. Responsabilité.

AN TEN N E  DE T. S. F. —  V. Responsabilité.

APPEL. —  1. Déchéance. —  Mesure d'instruction. —  
Expertise. —  Inexécution. —  11 n’existe d ’autres causes de 
déchéance d ’appel que celles édictées par la loi. - Aucun 
texte légal ne prévoit pareille sanction contre l ’appelant 
qui, ayant sollicité et obtenu de la Cour une mesure 
d ’instruction, reste en défaut de faire les diligences néces
saires pour l'accomplissement de cette mesure. —  Cette 
abstention ne pourrait être invoquée que dans un débat 
sur le fond du litige en vue de faire rejeter les prétentions 
dont l’appelant néglige de poursuivre la justification. 
(Bruxelles, 8 janvier 1938.) 238.

2. —  Arbitrage. — Droit internationid privé. —  Sentence 
arbitrale rendue à Vétranger. —  Appel contre la sentence. --- 
En principe, la Cour d ’appel est incompétente pour statuer 
sur l ’appel d ’une sentence rendue à l ’étranger. —  En tout 
cas, l ’appel est non recevable lorsque les parties ont stipulé 
dans leur compromis que les décisions des arbitres auraient 
l ’autorité de la chose jugée définitivement et en dernier 
ressort et qu’elles seraient non susceptibles d ’opposition 
ou d'appel. (Bruxelles, 2 juin 1937, avec avis de M. l’avocat 
général Leperre et note d ’observations.) 49.

•— V. Acquiescement. —  Arbitrage. —  Conseil de prud'
hommes.

ARBITRAGE. — 1. Sentence arbitrale. — Droit interne, 
et droit internationid privé. —  Exequatur. —  l 'oies de recours 
contre Vordonnance d’exequatur. —  Appel non recevable. —  
L ’ordonnance du président qui déclare exécutoire une 
sentence arbitrale rendue en Belgique ou dans un pays 
avec lequel la Belgique n’a pas conclu de convention 
particulière est un acte de juridiction gracieuse contre 
lequel la voie de l ’appel n’est pas ouverte. (Bruxelles,
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2 juin 1937, avec avis de M. l ’avocat général L eperre  et 
note d ’observations.) 49.

2. —  Sentence arbitrale en droit international privé. —  
Exequatur. ■— Convention franco-belge. ■— Voies de recours 
contre l ’ordonnance d'exequatur. —  Appel. ■— Recevabilité.
—  Formalités d’exequatur. —  Sous le régime de la Conven
tion franco-belge, la décision du président a effet dans toute 
l’étendue du territoire; elle est susceptible d ’appel et la 
Cour statue comme en matière de référé. —  L ’exequatur 
de la sentence arbitrale doit être poursuivi dans les deux 
pays et no peut être accordé dans le pays où la sentence 
doit être exécutée qu’après avoir été obtenu dans le pays 
où la sentence fut rendue. —  L ’absence du double exe
quatur entraîne la nullité de l ’ordonnance. (Bruxelles, 
2 juin 1937, avec avis de M. l ’avocat général L eperre  et 
note d ’observations.) 49.
. 3. —  Sentence arbitrale en droit international privé. —  

Exequatur. —  Convention de Genève. —  Conditions d’appli
cation. —  La Convention de Genève ne s’applique, en ce 
qui concerne la Belgique et la France, qu’à l ’exécution des 
sentences arbitrales rendues en matière commerciale; dès 
lors, l ’exequat.ur de la sentence arbitrale rendue en matière 
civile entre parties soumises à la Convention franco-belge 
l'este régi par les dispositions de cette Convention. (Bru
xelles, 2 juin 1937, avec avis de M. l ’avocat général L e 
p e r r e  et note d ’observations.) 49.

4. —  Sentence arbitrale. —  Exécution forcée. —  In ter
prétation de la sentence. —  Absence de juridiction des 
arbitres. —  Compétence. —• Ordonnance d'exequatur. —  
Refus d’exequatur. —  Voies de recours. —  Appel. —  Le 
délai du compromis étant expiré, les arbitres sont sans 
qualité pour interpréter leur sentence. —  Dans ces condi
tions, le juge compétent pour statuer sur les contestations 
relatives à l’exécution forcée de la sentence, se trouve, par 
la force même dos choses, compétent pour statuer sur l'in 
terprétation de la dite sentence. —  Est compétent pour 
connaître do l'exécution, le tribunal dont, le président a 
rendu l’ordonnance conformément à l ’article 1020 du Code 
de procédure civile (art. 1021. al. 2). S’ il s’agit d ’un juge
ment arbitral, c’est donc le tribunal de première instance 
qui est compétent, au vœu de l ’article 1021, alinéa 2. S’il 
avait été compromis sur l'appel d ’un jugement, la Cour 
d ’appel serait seule compétente. —  Le tribunal ne perd pas 
sa compétence par le fait que l ’exequatur a été refusé par 
le président du tribunal de première; instance et n ’a été 
accordé que par la Cour statuant en degré d’appel, la règle 
énoncée dans les articles 1020 et 1021, alinéa 2, du Code de 
procédure civile ayant été établie en considération de la 
juridiction qui, au moment du compromis, aurait eu nor
malement à statuer sur le litige déféré aux arbitres. —  Il 
(>n résulte que, dans ce cas, considérée comme une procé
dure en interprétation de la sentence ou comme un litige 
portant sur l’exécution de celle-ci, l ’action poursuivie est 
de la compétence du tribunal de première instance. (Bru
xelles, 12 janvier 1938, avec avis de M. le procureur général 
H a yo it  de T ermicourt et note d ’observations.) 137.

5. —  Sentence arbitrale. —  Appel. —  Opposition. —
Exercice simultané des deux recours. —  Licéité. —  L ’appel 
contre une sentence arbitrale et l’opposition à l ’ordonnance 
d'exécution de la même sentence, constituent deux voies de 
recours qui ne s’excluent, pas, puisqu’elles tendent à des 
tins différentes. Elles peuvent donc être utilisées simulta
nément. (Bruxelles, 22 janvier 1938.) 278.

6. —  Arbitres a gant prononcé sur choses non demandées.
—  Sentence nulle. - - Les arbitres qui prononcent la rési
liation d ’une convention aux torts do l ’un des contractants, 
alors que les parties postulaient seulement chacune à 
charge de l ’autre des dommages-intérêts pour fautes com
mises dans l’exécution du contrat, statuent sur choses non 
demandées, et leur sentence est frappée de nullité. (Bru
xelles, 22 janvier 1938.) 278.

7. —  Sentence ayant prononcé sur chefs indivisibles ou
connexes. —  Nullité pour le tout. —  La nullité qui entache 
une partie de la sentence arbitrale doit être étendue à 
toutes les dispositions de celle-ci, lorsque les différents 
chefs de la sentence sont indivisibles ou connexes. (Bru
xelles. 22 janvier 1938.) 278.

8. —  Sentence nulle. —  Appels sans objet. —  Lorsqu’une
sentence est déclarée nulle, il n ’y a pas lieu de statuer sur 
les appels interjetés contre elle. (Bruxelles, 22 janvier 
1938.) 278.

9. —  Nzdlité due à l'erreur des arbitres désignés par 
les parties. —  Dépens. —  Partage. —  Les dépens de
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l'arbitrage doivent être partagés par moitié lorsque la 
nullité de la sentence est la conséquence de l'orreur des 
arbitres désignés par les parties. (Bruxelles, 22 janvier 
1938.) 278.

—  V . Appel.

ARCH ITECTE . —  V. Droit d'auteur.

ARMES. •— 1. Armes à feu de défense. —  Articles 5 et R 
<le la loi du 3 janvier 1933. —• Principe : vente à des personnes 
non légalement qualifiées pour acquérir les armes vendues. ■— 
Infraction. —  Quiconque vend des armes à feu de défense 
à des personnes non légalement qualifiées pour les acquérir 
contrevient à l ’article 8 de la loi du 3 janvier 1933 sur le 
régime des armes et des munitions. (Liège, corr., 20 dé
cembre 1937.) 413.

2. —  Exception. — Exportation directe par le vendeur ou 
cédant. —  Notion. —  Livraison directe effectuée à l'étranger 
par les soins du vendeur. ■— I l  est dérogé à la défense 
de vendre des armes à feu à dos personnes non léga
lement qualifiées en cas d ’exportation directe; par cette 
expression, il faut entendre une exportation effectuée 
par les soins du vendeur ou tout au moins sous sa propre 
responsabilité pour une livraison directe de ses magasins 
à l ’extérieur du pays. (Liège, corr., 20 décembre 1937.) 413.

3. —  Armes prohibées. —  Lo i du 3 janvier 1933, arti
cles 3 et 4. •— Coûtent; en forme, de poignard. —  Lame courte 
à pointe effilée, fixée dans un manche et permettant de. frapper 
d'estoc. —  Doit être considéré comme couteau en forme 
de poignard un couteau dont la lame courte à pointe effilée 
fixée dans un manche permet de frapper d ’estoc. (Liège, 
12 janvier 1938.) 403.

4. —  Armes de sport. ■— Port. —  M otif légitime. —
Usage indispensable au but du sport, pratiqué. —  Le port 
des couteaux de chasse ou de sport n’est permis qu’à ceux 
qui justifient d'un m otif légitime; il n’en est ainsi que 
lorsque l’usage de ces armes est indispensable au but du 
sport pratiqué. (Liège, 12 janvier 1938.) 403.

5. ■— Arme, prohibée. ■— Port. —  Saisie par un agent de 
la force publique non revêtu de son uniforme. — Régularité.
■— Lorsqu’un individu porte ouvertement une arme 
prohibée, elle peut être valablement saisie par un agent 
de la force publique, même si celui-ci n ’est pas rovêtu de 
son uniforme ou s’il n ’est pas en service commandé. (Liège, 
12 janvier 1938.) 403.

ARMES PROHIBÉES. —  V. Armes.

ARRÊT INTERLOCUTOIRE. —  Dispense, de signi
fication. —  Les décisions interlocutoires ne peuvent être 
exécutées qu’après signification à avoué, à moins que le 
juge ne décide que « le prononcé vaudra signification ». 
Cette formule ne vise pas l ’exécution de la décision elle- 
même. (Bruxelles, 8 janvier 1938.) 148.

ASSISTANCE JUDICIAIRE. —  Caisse commune 
d'assurances. —- Droit à la procédure gratuite sans justifica
tion de Vindigence.. - - Les caisses communes d ’assurances 
contre les accidents de travail ont droit au bénéfice de 
l ’assistance judiciaire sans devoir justifier de leur indigence. 
(Liège, civ., 25 mars 1938.) 406.

ASSURANCE SUR LA VIE. —  V. Lois (Conflit de).

AUTO RISATIO N  DE BATIR . —  V. Voirie.

AU TO RISATIO N  M ARITALE. —  1. Droit civil. —  
Soins médicaux. —  Autorisation maritale. —  Obligations de 
secours et d'assistance. ■—  Mandat tacite de la femme mariée.
—  Séparation de. fait. ■— La femme mariée, légalement 
incapable, a besoin, pour prendre des engagements valables, 
do l’autorisation maritale même quant aux soins que com
mande sa santé. —  Les obligations légales de secours et 
d ’assistance incombant au mari sont liées à l ’exécution 
pour la femme de son obligation de cohabitation, sauf le 
cas oii la séparation de fait serait due à la faute du mari.
— Le mandat tacite de la femme mariée ne survit pas à un
abandon du domicile conjugal imputable à la femme. 
(Bruxelles, civ., 12 novembre 1936.) 244.

2. •—• Incapacité de, la femme mariée. —  Faillite. —  Lo i 
du 20 juillet 1932. —  Nécessité d'une autorisation expresse 
du mari pour l'exercice en propre du commerce par la femme 
(art. 223a). •—  Effet immédiat de la loi. —  La femme mariée, 
sous l’empire de la loi du 20 juillet 1932, ne peut exercer 
un commerce propre que moyennant l’autorisation ex
presse de son mari, donnée dans les formes légales. La 
femme dépourvue de cette autorisation n’a pas la capacité

de commerçante et ne peut être déclarée en faillite. —  La 
loi du 20 juillet 1932, concernant la capacité, s’applique 
avec effet immédiat, sans avoir égard aux situations 
acquises. (Liège, 29 janvier 1937, avec note d ’observa
tions.) 161.

AVOCAT ÉTRANGER. —  V. Prescription.

AVOUÉS. —  V. Prescription.

B
BASES LÉGALES D ’ÉVALUATION. — V. Com

pétence et ressort.

BÊTES FAUVES. — V. Chasse.
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BONNE FOI. —  V. Chasse.
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C
CAISSES COM M UNES D 'ASSURANCES. —

V. Assistance judiciaire.

CALCUL DE L ’IND EM NITÉ . —  V. Accident, du 
travail.

CAUSE ILLICITE. —  V. Obligation.

CHASSE. —  1. La poule d ’eau constitue un gibier. 
Partant, on ne peut la tirer sans être porteur d ’un permis 
de chasse. —  La loi du 28 février 1882 n'a pas donné une 
indication complète des bêtes fauves dont la destruction 
est permise en tous temps et sans justifier d ’un permis de 
chasse. Néanmoins, on ne saurait considérer la poule d’eau 
comme une bête fauve. (Liège, 26 janvier 1938. avec note 
d ’observations.) 339.

2. ■— Infraction. —  Erreur ou bonne foi. — T ir  d'un
daguet. -- Acquittement. — L ’erreur de fait, la bonne foi, 
est élisivo du délit de chasse. (Marche-en-Famenne, corr., 
17 mars 1938, avec note d ’observations.) 379.

3. —  Engins prohibés. —- Dispositifs destinés à capturer 
le gibier. —  Article & de la loi de 1882. —  L ’article 8 de la 
loi du 28 février 1882 sur la chasse n’exige pas que les 
engins qu’il a en vue aient été fabriqués spécialement pour 
la chasse. I l  prohibe l’emploi de tous engins, dès qu’ils sont 
propres à prendre ou à détruire; le gibier, ou bien à en faci
liter la prise ou la destruction. —  Un engin ou dispositif 
dont la destination normale n’est pas d ’effectuer ou faciliter 
la prise ou la destruction du gibier, devient un engin 
prohibé, lorsque, détourné de son affectation habituelle, 
il peut servir et sert effectivement à cette lin. (Huy, corr.,
4 avril 1938, avec note d ’observations.) 377.

CHÈQUE. —  Emission de chèque sans provision. —  
Condition convenue et réalisée de non-circulation. —  A b- 
sence, de lésion d'intérêts privés ou généraux. —  Absence de 
délit. —  L ’émission d ’un chèque sans provision, si ce chècpie 
est remis à son bénéficiaire à titre de garantie de l ’exécution 
d ’obligations contractuelles et sous la condition que le 
bénéficiaire no s’en dessaisisse pas, ne tombe pas sous l’ap
plication de l ’article 5096f.s du Code pénal si le bénéficiaire 
ne s’est pas trouvé lésé par cette émission et si, celui-ci 
respectant la condition convenue, le chèque n’a pas été 
mis en circulation. (Bruxelles, 19 mars 1936.) 63.

CHOSE JUGÉE. —  V . Obliga tion .
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honnêtes. —■ Action en cessation. —  Contrat, entre parties. — 
Caractères d’acte à sanctionner. ■— L ’action en cessation 
instituée par l ’arrêté royal du 23 décembre 1934 est rece
vable alors même que les parties en cause seraient liées 
ou auraient été liées par un contrat. ■— L ’action en cessa
tion ne peut, en sanctionnant la répudiation d ’un contrat, 
contraindre indirectement à son exécution. —  L ’acte 
invoqué comme contraire aux usages honnêtes, en raison 
de relations contractuelles entre les parties, doit être tel 
que le juge de l’action en cessation puisse le sanctionner 
sans préjudicier à l ’interprétation de ces relations par le 
juge du fond. (Bruxelles, comm., réf., 8 juillet 1937, avec 
note d ’observations.) 170.
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Décret du 10 vendémiaire an I V . —  Attroupements formés 
d’habitants de plusieurs communes. —  Responsabilité soli
daire de ces communes à l'égard des victimes. —  Lorsque des 
dommages sont causés par des attroupements formés 
d ’habitants de plusieurs communes, la victime des dom
mages peut réclamer solidairement à chacune de ces 
communes la réparation du préjudice intégral qu’elle a 
subi. (Charleroi, civ., 9 juillet 1937.) 315.

—  V. Responsabilité.

C O M M U N IC A T IO N  DE D O S S IE R S . —  V. M in is 
tère pmblic.

C O M P E N S A T IO N . —  V. Société.

C O M P É T E N C E . —  1. Droit de procédure civile. — 
Juge de paix. -— Compétence. —  Louage de choses. —  
Expulsion. —  Indemnité d’occupation. —  Aux termes de 
l’article 3, n" 1, de la loi do compétence civile de 1876, 
modifié par les arrêtés des 13 janvier 1935 et 30 mars 
1936. pris en vertu des pouvoirs spéciaux accordés au 
Gouvernement, le juge de paix est compétent dans tous 
les cas oii il s’agit d ’ordonner des expulsions de lieux 
occupés sans droit et de condamner à des indemnités 
d ’occupation du même chef. (Herstal, J. dep., 9 février 1938, 
avec note d ’observations.) 345.

2. —  Garde particulier assermenté. —  Complice. —  
Connexité. —  Prescription en matière d’infraction aux lois 
sur la chasse. —  Procès-verbal. —  Acte interruptif. —  
Gibier. —  Destruction des bêtes fauves. —  Poules d'eau. — 
Aux termes des articles 9, 16 et 483 du Code d ’instruction 
criminelle combinés et de l ’article 4 du décret du 6 juillet 
1810, les gardes assermentés des particuliers relèvent, en 
matière de délit perpétré dans leurs fonctions, de la pre
mière chambre de la Cour d ’appel. —  Conformément au 
principe versé dans les articles 226, 227 et 501, alinéa 2, 
du même Code, les complices de l ’agent poursuivi sont, par 
raison de connexité, traduits devant la même juridiction.

— La loi du 30 décembre 1936, ayant rendu applicables à
la répression des infractions en matière de chasse toutes 
les dispositions du livre I L'r du Code pénal, sans exception 
du chapitre VIT, les coauteurs et complices de ces infrac
tions, notamment ceux qui ont donné des instructions 
pour les commettre ou qui ont fourni des armes, moyens 
ou ustensiles à cette lin, tombent actuellement sous le 
cou]) de la répression. (Liège, 17 mars 1938, avec note 
d ’observations.) 331.

—  V. Arbitrage. —  Impôts.

C O M P É T E N C E  E T  R E S S O R T . —  1. Action fondée 
sur un accident du travail. - — Bases légales d'évaluatio-n. —  
Evaluation du litige conformément à l ’article 33 de la loi du 
25 mars 1876. -— Inopérance. —  L ’action qui a pour objet 
la réparation forfaitaire due pour un accident de travail 
a des bases légales d ’évaluation. Dans ce cas, il n ’est pas 
permis aux parties de recourir à l ’évaluation de l ’article 33 
de la loi du 25 mars 1876. (Liège, civ., 1er février 1938.) 407.

2. —■ Chef d’entreprise. ■—  Obligation de recourir aux 
bases légales d’évaluation. —  Défaut de produire les éléments 
permettant de fixer les bases légales d'évaluation. ■— Juge-
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ment, en dernier ressort. —  Le chef d ’entreprise est tenu, 
tout comme l ’ouvrier, de produire les éléments permettant 
do fixer les bases légales d ’évaluation de la demande. S’il 
reste en défaut do le faire, le montant de la demande étant 
inconnu est en dernier ressort. (Liège, civ., 1er février 
1938.) 407.

3. •— Action portant sur plusieurs chefs. —• Demande en 
nullité de commandement préalable et, saisie et demande en 
réparation du préjudice causé par ce commandement. ■— 
Demande en réparation procédant de la même cause que la 
demande en nullité du commandement ou constituant l'acces
soire de celle-ci. •—  Cumul des deux chefs pour déterminer 
le ressort. —  Lorsqu’une action tend à ia fois à faire pro
noncer la nullité d ’un commandement préalable à saisie 
et à obtenir la réparation du préjudice causé par cette 
poursuite illégale, la demande en réparation procède de la 
même cause, l ’illicéité des poursuites, que la demande en 
nullité ou constitue un accessoire de celle-ci, et les deux 
chefs do demande doivent être cumulés pour apprécier le; 
ressort (art. 23 et 22 de la loi sur la compétence). (Bruxelles, 
9 mars 1938, avec note d ’observations.) 327.

CONCORDAT PRÉVENTIF DE FAILLITE. —
V. Faillite.

CONDAM NATION PROVISIONNELLE. — V. De
mande nouvelle.

CONSEIL DE FAMILLE. —  V. Dderdiction.

CONSEIL DE PRUD ’HOMMES. - •  Sentences pré
paratoires ou interlocutoires. —  Appel. —  Délai. —  Aux 
Lames de l’article 45, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1926 
organique des conseils de prud’hommes, l ’appel des 
sentences préparatoires ou interlocutoires n’est ouvert 
qu’après la sentence définitive et conjointement avec l'ap
pel de cette dernière. (Liège, cons. prud’h. app., ch. empl., 
16 mars 1938, avec note d ’obscrvations.) 380.

CONTRAINTE. —  V. Domaines.

CONTRAT DE REMORQUAGE. —  V. Études doc
trinales.

CONVENTION. —  1. Clause pénale. —  Spéculation 
illicite. - - Caractère immoral. —  Nullité. —  Est immorale 
et ne peut avoir aucun effet la clause pénale qui constitue 
une, spéculation sur l ’exagération du prix indiqué par le 
cocontractant, sur sa faculté d ’oubli ou sur son ignorance 
et sur l’excédent de profit résultant d ’une omission qu’il 
commettrait. (Bruxelles, civ., 16 novembre 1937.) 341.

2. —  Abus de droit. —  Exécution d'une convention. —  
Critère. —  Il ne peut y avoir abus de droit, île la part 
d ’une partie qui a fait plus que ce à quoi l ’obligeait, la 
convention, à réclamer le respect de la même convention 
par la partie adverse. —  Il ne pourrait y avoir abus de droit 
que si la partie entendait s’en tenir au contrat sans profit 
aucun pour elle-même et dans l ’unique but de porter 
préjudice à son cocontractant. (Bruxelles, civ., 25 février 
1938.) 367.

—  V. Lois (Conflit de).

CONVENTION FRANCO BELGE. —  V. Arbitrage.

CO NVENTION M ONÉTAIRE DU 23 DÉCEMBRE
1865. ■— V. Obligation.

CRÉANCE HYPOTHÉCAIRE. —  V . Gage.

CUM UL. —  V. Exploit.

D
DÉCHÉANCE. —  V. Appel.

DÉCRET DU 10 VENDÉM IAIRE A N  IV. —
V. Communes.

DÉLAI. —  V. Expert-Expertise.

DEMANDE NOUVELLE. —  1. Droit de procédure 
civile. ■— Contrat judiciaire. —  Demande nouvelle. —  Non- 
recevabilité. —  Constitue une demande nouvelle et, partant, 
non recevable, la prétention de la partie demanderesse de 
fonder son action sur les principes de la gestion d ’affaires, 
lorsque l ’assignation introductive a basé la demande sur 
un contrat de louage d ’ouvrage. (Bruxelles, civ., 12 novem
bre 1936.) 244.

2. •—  Contrat judiciaire. —- Demande formée par le 
défendeur sur opposition à un commandement. —  Conclu
sions. —  Demande nouvelle. —  N  on-recevabilité. —  Consti
tue une demande nouvelle étrangère au contrat judiciaire 
et, par conséquent non recevable, la demande de condamna
tion provisionnelle postulée en conclusions par le défendeur 
sur opposition à un commandement. (Liège, civ., 8 juillet 
1937.) 408.

D E M A N D E  R E C O N V E N T IO N N E L L E . —  V. D i
vorce. —  Reconvention.

D É P E N S . —  Y . Arbitrage.

D É P U T A T IO N  P E R M A N E N T E . —  V. Impôts.

D IV O R C E . •— 1. Commission rogatoire. —• Convention 
de La Haye de 1905 sur la procédure civile.—- Les commis
sions rogatoires sont incontestablement admissibles en 
matière de divorce. —  I l n’est pas nécessaire, pour ordon
ner une commission rogatoire à l ’étranger, qu’il y  ait 
impossibilité absolue de faire comparaître les témoins en 
Belgique. •—  N i l ’impossibilité de confronter les témoins, 
ni les frais causés par le déplacement d ’une des parties ne 
justifient le refus d ’une commission rogatoire. —  Celui qui 
sollicite une commission rogatoire n’a pas à indiquer par 
avance les faits sur lesquels il compte interroger les témoins. 
(Bruxelles, civ., 9 mars 1937.) 286.

2. —  Séparation de corps. —  Action reconventionnelle en 
divorce introduite par simples conclusions. —  Non-receva
bilité. —  Une demande reconventionnelle on divorce ne 
peut être introduite par simple acte de conclusions, en 
réponse à uni; action principale on séparation de corps. 
(Mons, civ., 18 novembre 1937.) 342.

—  V . Exécution de jugement.

D O M A IN E S . —  Mode de recouvrement des créances dues 
à l ’Etat. —  Contrainte. —■ En matière de domaines, pour 
toute créance duo à l ’Etat quelle que soit sa nature ou sa 
cause, la voie de la contrainte est le mode légal de pour
suite pour l ’Administration des finances. (Dinant, civ., 
13 novembre 1937.) 373.

D O N  M A N U E L . — V . Succession.

D R O IT  D ’A U T E U R . —• 1. Œuvres musicales. —  Radio
phonie. —  Exécution publique. ■—■ Lorsque le possesseur 
d ’un appareil récepteur do radiophonie met cet instrument 
en action dans un lieu public, il réalise pour ses auditeurs, 
présents en cet endroit, une exécution publique de l’œuvre 
au sens de la loi, et partant les droits d ’auteur sont dus. 
(Cass., 23 décembre 1937.) 46.

2. —  Musique mécanique. —  F ilm  sonore. —  Autorisa
tion de l'auteur.—  L ’autorisation d ’éditer une œuvre musi
cale en forme de film sonore n’implique pas celle d ’exécuter 
publiquement cette œuvre au moyen de cet instrument. 
(Uccle, J. de p., 19 février 1938.) 119.

3. —  Architecte. —  Droit de faire apposer sa signature
sur la construction. —  En l’absence même de toute conven
tion lui accordant cet avantage, l’architecte a le droit de 
faire apposer sa signature sur la construction, même non 
monumentale, qui est son œuvre, si elle offre un caractère 
artistique. (Mons, civ., 5 avril 1938.) 410.

D R O IT  DE G A R D E . —  V. Puissance paternelle.

D R O IT  DE P A S S A G E . —  V. Servitudes.

D R O IT  DE P R O P R IÉ T É . —  V. Études doctrinales.

D R O IT  F IS C A L . —  V. Chronique de jurisprudence et 
de législation.

D R O IT  IN T E R N A T IO N A L  P R IV É . —  V. Arbitrage.

D R O IT S  D U  P O R T E U R . —  V. Lettre de change.

D R O IT S  E T  D E V O IR S  R E S P E C T IF S  DES 
É P O U X . —  V . Mariage.

E
E N F A N T . —  Protection de l ’enfance. —  L o i du 15 mai 

1912. —  Crime, délit ou contravention. •— Prescription. •— 
Applicabilité des principes généraux versés dans la loi du 
17 avril 1878. —  Encore (pie la loi du 15 mai 1912 ait 
supprimé l ’application des peines aux individus de moins 
de 16 ans accomplis et y  ait substitué des mesures de
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garde, d ’éducation et de préservation, les faits culpeux 
accomplis par des mineurs de cette catégorie n’en con
servent pas moins le caractère de crime, de délit ou de 
contravention, et les articles 21, 22 et 23 de la loi du 17 avril 
1878, relatifs à la prescription, restent applicables, non 
seulement au point de vue de l ’exercice de l ’action publique, 
mais encore en ce qui touche l ’action civile, tant directe 
que fondée sur l ’article 1384 du Code civil. (Liège, 15 mars 
1936, avec note d ’observations.) 216.

EN FANT NATUREL. —  V. Études doctrinales. —  
Paternité et filiation.

EN GIN S  PROHIBÉS. —  V. Chasse.

ENQUÊTES. —  Reproches. —  Responsabilité du fait 
des animaux. —  Les causes de reproche prévues par l ’ar
ticle 283 du Code de procédure civile sont obligatoires 
pour le juge qui ne peut apprécier si la déposition du témoin 
reproché par application de cette disposition peut ou non 
être retenue. (Mons. civ., 7 décembre 1937.) 152.

ENREGISTREM ENT. Droit d'enregistrement. ■— 
Immeubles. —  Fonds de commerce. •—  Apport. —  Un 
immeuble peut faire partie du fonds de commerce s’ il est 
nécessaire ou utile à son exploitation. En ce cas, l'apport 
en société du fonds de commerce comprenant des im
meubles jouit du tarif fiscal privilégié. (Anvers, civ., 
24 décembre 1936, avec avis de M. le substitut van H ili.e.)

154.
ESCOM PTE. —  Y. Lettre de change.

ETAT CIVIL. —  Prénom.. - - Rejet par erreur d'appré
ciation de l ’officier de l'état civil. ■— Prénom de fille donné à 
un garçon. ■—  Vocable ayant servi de nom à une sainte et à 
une bienheureuse, admissible aux termes de la loi du 11 ger- 
mimd an X I .  —  Admissibilité des prénoms « hermaphro
dites ». •—  Redressement de l'erreur par rectification d'état 
civil. —  Le vocable « Marguerite », qui est au moins le nom 
d ’une sainte et d ’une bienheureuse, est qualifié pour servir 
de prénom aux termes de la loi du 11 germinal an X I.  —  
D ’autre part, il n’existe pas plus de disposition légale inter
disant de donner un prénom féminin à un garçon ou un 
prénom masculin à une fille, qu’il n ’en existe interdisant 
de se servir indifféremment pour les garçons et pour les 
filles de la catégorie des prénoms dits « hermaphrodites ». 
c’est-à-dire de ceux qui s'appliquent à la fois à l’un et à 
l ’autre sexe. —  11 y a lieu à rectification d ’état, civil lors
qu’il est constant qu’un officier de l ’état civil a refusé, par 
une erreur d ’appréciation, d ’accepter comme prénom un 
vocable (pii est le nom d ’une sainte ou d ’une bienheureuse, 
ou un vocable rentrant dans le cadre des prénoms dits 
n hermaphrodites ». (Bruxelles, civ., 3 décembre 1937.) 242.

ÉTUDES DOCTRINALES.

Bernard, Alfred. —  Note d ’observations suivant 
l ’arrêt do la Cour d ’appel de Bruxelles, rendu le 2 juin 1937, 
en matière d ’arbitrage. 57.

B., A. —  Note d’observations suivant l ’arrêt de la 
Cour d ’appel de Bruxelles, rendu le 12 janvier 1938, en 
matière d ’arbitrage. 147.

Bertaux, Léon. —  Du moment de la lésion on matière 
de promesse de vente et de pacte de préférence. 417.

Braas, A . —  Note d ’observations suivant l ’arrêt de la 
Cour d ’appel de Liège, rendu le 15 mars 1936 (protection 
de l ’enfance; applicabilité des art. 21 ù 23 de la loi du 
17 avril 1878 et de l ’art. 1384 du Code civil en cas de faits 
culpeux commis par un mineur). 219.

-— Note d ’observations suivant l ’arrêt de la Cour d ’appel 
de Liège, rendu le 23 décembre 1937 (droit de procédure 
civile et pénale; jugements et arrêts; interprétation). 314.

—  Note d ’observations suivant l ’arrêt de la Cour
(l’appel de Liège, rendu le 17 mars 1938 (compétence; 
garde particulier assermenté; complice; connexité; pre
scription en matière d ’infraction aux lois sur la chasse; 
procès-verbal; acte interruptif; gibier; destruction des 
bêtes fauves; poules d ’eau). 335.

—  Note d ’observations suivant la décision du juge de
paix de Herstal, rendue le 9 février 1938 (droit de procé
dure civile; juge de paix; compétence; louage de choses; 
expulsion; indemnité d ’occupation). 348.

Chamart-Houssa, André. —  Le contrat de remor
quage. 193.

Delacroix, G. —  Mémoire précédant l ’arrêt de la Cour 
de cassation, rendu le 24 mars 1938 en matière de pater
nité et filiation (enfant naturel ; action de la mère en rem
boursement des frais de gésine, etc.). 266.

Deleuze, Jean-Marie. —  Les servitudes en droit 
international public. 225.

F., R. —  Note d ’observations suivant le jugement du 
tribunal de commerce d ’Ostende, rendu le 24 juin 1937 
(société anonyme, action en nullité d'une délibération 
d ’assemhlée générale extraordinaire [art. 72]). 94.

Gesché, A. —  Avis précédant l ’arrêt de la Cour de 
cassation, rendu le 24 mars 1938 en matière de paternité 
et filiation (enfant naturel ; action do la mère en rembour
sement des frais de gésine, etc.). 270.

—  Avis précédant l’arrêt de la Cour do cassation, rendu 
le 9 juin 1938 en matière de filiation. 492.

Gilson de Rouvreux, baron. —  Note d’observations 
suivant le jugement du tribunal civil de Bruxelles, rendu 
le 16 avril 1938 (juge-jugement.; jugement étranger pro
nonçant un divorce; absence d ’exequatur; autorité de chose 
jugée). 445.

H., G. —  Note d ’observations suivant l ’arrêt de la 
Cour de cassation, rendu le 31 mars 1938 (obligation; 
cause illicite; lettre de change; tirage croisé de lettres de 
change non provisionnées; répétition de l’ indu). 202.

Hayoit de Termicourt, R. - Avis précédant l ’arrêt 
do la Cour d ’appel de Bruxelles, rendu le 17 novembre 
1937 en matière de gage commercial (créance hypothécaire; 
opposabilité aux tiers, créanciers de la faillite du consti
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tuant). 209.
—  Avis précédant l’arrêt de la Cour d'appel de Bru

xelles, rendu le 12 janvier 1938 en matière d ’arbitrage. 137.

Houtart, baron Albert. - L ’urlnmisme et la loi. 65.

Janssens, André. —  Les indemnités consécutives à un 
accident et le régime des biens réservés. 54 7.

L., M. —  Note d’observations suivant l’arrêt de la Cour 
d ’appel de Liège, rendu le 7 avril 1938 (action en justice; 
intérêt; société coopérative; demande, de la part dos tiers, 
de déposer la liste des membres). 401.

Leperre, F.-A . —  Avis précédant l’arrêt de la Cour 
d ’appel de Bruxelles, rendu le 2 juin 1937 en matière 
d ’arbitrage. 50.

Marcq, R. - Mémoire précédant l'arrêt de la Cour de 
cassation, rendu le 24 mars 1938 en matière de paternité 
et filiation (enfant naturel; action de la mère en rembour
sement des frais de gésine, etc.). 268.

Moureau, Léon. — Le statut des fonctionnaires. 449,
513.

Philonenko, M. —  Note d ’observations suivant l ’or
donnance du irrésident du tribunal do commerce de 
Bruxelles, rendu le 8 juillet 1937 (action en cessation; arr. 
roy. du 23 décembre 1934). 177.

—  Note d ’observations suivant l ’arrêt de la Cour de
cassation, rendu le 24 février 1938 (la clause-or stipulée 
dans un contrat d ’emprunt; conflit de lois; loi appli
cable). 292.

Renard, Claude.—  La révocation de l’article 299 du 
Code civil a-t-elle effet à l ’égard des créanciers chirogra
phaires du donataire avant ou après la saisie? 129.

—  L ’article 1165 du Code civil et la preuve du droit
de propriété. 97.

—  L ’incapacité établie par l ’article 998 s’étend-elle aux
descendants légitimes de l’enfant naturel? 257.

—  Note d ’observations suivant l ’arrêt de la Cour
d ’appel de Liège, rendu le 29 janvier 1937 (incapacité de 
la femme mariée de faire le commerce sans autorisation 
expresse de son mari; impossibilité de la déclarer en fa il
lite). 163.

—  Note d ’observations suivant le jugement du tribunal 
civil de Liège, rendu le 27 mai 1936 en matière de filiation
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illégitime (conflit entre deux reconnaissances pater
nelles). 249.

Rostenne, André. —  Note d ’observations suivant 
l ’arrêt de la Cour d ’appel de Bruxelles, rendu le 23 février 
1938 (vente publique d ’immeubles; valeur juridique des 
enchères). 502.

S., L. - -  Note d ’observations suivant l ’arrêt de la Cour 
de cassation, rendu le 30 avril 1938. L ’agent de police 
est-il un préposé de la commune ou en est-il un organe?

365.

Sartini van den Kerckhove, G. —  Réflexions sur 
l’ instance et la procédure de cassation en matière répres
sive. 1.

Theys, Michel. —  Note d ’observations suivant le 
jugement du tribunal civil de Mons, rendu le 16 mars 1938 
on matière de succession (action intentée par des indivi
saires isolés en restitution d ’un don manuel). 506.

VanBunnen, Gérard. - -  Note d’observations suivant 
le jugement du tribunal civil de t'harleroi, rendu le 6 juillet
1937 (société; dividendes; proscription; titres nominatifs;
loi du 10 avril 1923 sur la dépossession des titres au por
teur). 557.

Van Hille, W . - -  Avis précédant le jugement du tribunal 
civil d ’Anvers, rendu le 24 décembre 1936, en matière de 
droit d’enregistrement (immeubles; fonds de commente; 
apport). 154.

Van de Velde-Winant, J. —  Etudes sur la commu
nauté légale. 354.

-— Des droits de la femme commune en cas do fraude
commise par le mari. 34.

Van Ryn, Jean. —  La loi du 5 mai 1936 sur l’affrète
ment fluvial. 28.

Verhaegen, E. —  Avis précédant l ’arrêt de la Cour 
d ’appel de Bruxelles, rendu le 9 octobre 1937 en matière 
de roulage; (action civile; prescription). 240.

—  Avis précédant l ’arrêt de la Cour d ’appel de Bru
xelles, rendu le 26 mars 1938 (assignation; société anonyme 
demanderesse ; défaut d ’indication des personnes agissant 
on son nom; nullité). 397.

Waleffe, junior, Fernand, et Aron-Bara, Henry.
Quel ({lies remarques au sujet du statut juridique des
agents d ’assurances. 322.

Wigny, Pierre. —  Note d ’observations suivant le
jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, rendu le 
9 juin 1938 (inapplicabilité, en Belgique, d ’une loi étrangère 
consacrant une expropriation sans indemnité préalable).

565.
—  X . Note d ’observations suivant le jugement du

tribunal civil de Bruxelles, rendu le 9 décembre 1937 (juge- 
jugement, condamnation solidaire, effets). 118.

— Note d ’observations suivant l ’arrêt de la Cour de
cassation, rendu le 24 mai 1938 on matière de paternité et 
filiation (enfant naturel; action de la mère en rembourse
ment des frais de gésine, etc.). 275.

—  Note d ’observations suivant le jugement du tribunal
correctionnel de Huy, rendu le 4 avril 1938 en matière de 
chasse (engins prohibés; dispositifs destinés à capturer le 
gibier; article 8 de la loi de 1882). 378.

—  Note d ’observations suivant le jugement du tribunal 
correctionnel de Marche-en-Eamenne, rendu le 17 mars
1938 en matière de chasse (infraction; erreur ou bonne foi;
tir d ’un daguet; acquittement). 379.

—  Note d ’observations suivant la décision du Conseil 
do prud’hommes d ’appel de Liège, rendu le 16 mars 1938 
(sentences préparatoires ou interlocutoires; appel; délai).

381.
—  Note d ’observations suivant l ’arrêt de la Cour

d ’appel de Liège, rendu le 17 mars 1938 (faux et usage de 
faux commis par un huissier). 403.

EXCEPTION DE JEU. —  V. Jeu-pari.

EXÉCUTION DE JUGEM ENT. —  Jugement étran
ger prononçant un divorce. —  A bsenee d'excquatur. —  
Autorité de chose jugée. ■— La formalité de l ’exequatur n’est 
pas nécessaire pour qu’un jugement étranger produise en

Belgique des effets sociaux. —  Les jugements étrangers 
jouissent, en règle générale, de piano, en Belgique de 
l’autorité de la chose jugée. —  L ’article 10 de la loi du 
25 mars 1876 sur la compétence n’envisage que l ’exécution 
des jugements étrangers, mais ne concerne pas leurs consé
quences sociales non plus que leur autorité de chose jugée 
ni leur force probante. —  I l y  a lieu de reconnaître de plein 
droit l ’autorité des jugements étrangers statuant sur l ’état 
et la capacité dos personnes, alors même qu’ils ne statuent 
pas à l’égard de leurs nationaux. (Bruxelles, civ., 16 avril 
1938, avec note d ’observations.) 444.

E X E Q U A T U R .  —  V. Arbitrage. ■—  Exécution de 
jugement.

E X P E R T - E X P E R T I S E .  —  1. Article 315 du Gode de 
procédure civile. —  Délai imparti aux experts. —  Le délai 
imparti pour procéder à une expertise ne; prend cours qu’à 
dater du jour où les experts sont avisés de leur nomination.
—  C’est la partie la plus diligento qui doit mettre l ’exper
tise en mouvement, et non nécessairement la partie qui 
sollicite l ’expertise. (Bruxelles, 8 janvier 1938.) 148.

2. —• Honoraires. —  Taxation. ■—■ Non-obligation. —  
Pour poursuivre le payement de ses honoraires, l ’expert 
n’est pas tenu de recourir à la voie de la contrainte, ni à la 
taxe préalable de son état. —  Si l’opposition à un exécu
toire do taxe liquidé par un membre du tribunal de première 
instance échappe à la compétence du juge de paix, aucune 
disposition légale ne soustrait à sa connaissance les actions 
en payement d ’honoraires non taxés alors même que l ’ex
pertise a été ordonnée par lo tribunal. (Bruxelles, civ., 
22 janvier 1938.) 405.

—  V. Appel. —  Juge-Jugement.

E X P L O I T .  —  1. Acte d'appel. —  Jugement de juge de 
paix. —  Ajournement au principal. —  Cumul. —  Validité.
—  Est valable l’exploit contenant à la fois signification de
l'appel contre un jugement d ’incompétence d ’un juge de 
paix et ajournement devant le tribunal civil pour que, au 
cas où cette juridiction, siégeant comme juge d ’appel, 
confirmerait le jugement a quo, elle statue sur le fond de la 
cause comme juge de premier degré. (Gand, civ., 16 mars 
1938, avec note d ’observations.) 375.

2. —  Assignation. —  Société anonyme demanderesse. —  
Défaut d'indication des personnes agissant en son nom. —  
Nullité. —  L ’indication des personnes qui agissent on 
justice au nom d’une société anonyme doit être énoncée 
dans l'ajournement, et no peut être suppléée par la for
mule « représentée par son conseil d ’aduiinistration ». —  
L ’article 173 nouveau du Code de procédure civile est sans 
application à la nullité résultant de cette omission. (Bru
xelles, 26 mars 1938, avec avis de M. l ’avocat général 
V e r h a e g e n .) 397.

—  V. Faux et usage de. faux.

E X P R O P R I A T I O N .  -— V. Lois (Conflit de).

E X P R O P R I A T I O N  F O R C É E .  —  Commandement, 
nullité prétendue, con/litions de validité. —  Réduction 
ultérieure par arrêté royal des intérêts réclamés. —  Indiffé
rence. —  Le commandement de payer un capital et des 
intérêts échus est régulier en la forme lorsqu’il signale 
l ’existence d’intérêts arriérés rendant lo capital exigiblo 
aux termes de l’acte dont copie est signifiée simultanément 
au débiteur. —  Le fait que ces intérêts sont devenus 
réductibles en vertu d ’un arrêté royal ultérieur ne peut 
porter atteinte à la validité de cet exploit. (Bruxelles, 
26 janvier 1938.) 110.

E X P U L S I O N .  —  V. Compétence.

F
F A I L L I T E .  — 1. Concordai préventif de faillite. —  P r i 

vilège du Trésor public. —  Privilège, de l'assureur. —  
Charge de la jouissance des immeubles. —  Honoraires de 
liquidateur. —  Charge ne grevant pas les immeubles hypo
théqués. —  Créance chirographaire. —  Imputation du paye
ment sur les intérêts. —  Les contributions et les frais d ’assu
rance constituent une charge de la jouissance des im
meubles. —  En cas de faillite ou d’obtention d ’un concordat 
préventif par le débiteur, ces frais no peuvent être portés 
au débit du créancier dont les droits sont garantis par une 
hypothèque sur ces immeubles, surtout lorsqu’il n ’est pas 
acquis aux débats que les fruits perçus au profit de la 
masse sont insuffisants pour couvrir ces charges. —  Les



honoraires des liquidateurs constituent une dette à charge 
de la masse privilégiée sur la généralité des meubles. Ils 
ne grèvent pas le prix des immeubles hypothéqués. —  
L ’article 1254 du Code civil prévoit que tout versement à 
valoir sur le montant d ’une dette s’impute sur les intérêts. 
Cette disposition est applicable en matière de faillite ou de 
concordat préventif. (Marche, civ., 2 juillet 1937.) 82.

2. —- Société en nom collectif. —  Absence d’acte consti
tutif. —  Indifférence. ■—  Défaut de dissolution et de liquida
tion régulières. •—  Conséquences. —  Aux termes des arti
cles 4 et 11 des lois coordonnées sur les sociétés commer
ciales, le tiers qui a traité avec une société de personnes 
constituée sans écrit a le droit de la considérer comme 
constituant une société en nom collectif et, par suite, de 
provoquer sa faillite à défaut de dissolution et de liquida
tion régidières. (Bruxelles, 20 novembre 1937.) 149.

3. —  Saisie-arrêt antérieure. - - Payement au curateur.
—  Validation ou levée, préalables de la saisie inutiles. —
Le débiteur d ’une faillite entre les mains duquel un créan
cier chirographaire de la faillite a fait une saisie-arrêt, doit 
se libérer entre les mains du curateur de la faillite, sans 
levée ou validation préalables de la saisie. (Bruxelles, civ., 
26 janvier 1938.) 339.

—  V . Autorisation maritale. ■—  Cage. —  Société.

F A I L L I T E S  E T  C O N C O R D A T S .  —  V . C hron ique de 
ju risprudence et de, lég is la tion .

F A U X  E T  U S A G E  D E  F A U X .  —  1. Eléments consti
tutifs. —  Possibilité de préjudice. Agissements du prévenu 
a gant pour but de dissimuler une infraction à la, loi. 
Atteinte à l ’intérêt jmblic. —  Possibilité, de préjudice moral 
pour un tiers. —  Infraction. —  En matière de faux, la 
possibilité d ’un préjudice ■ élément constitutif de l ’in
fraction —  résulte à suffisance de droit du fait que les 
agissements du prévenu ont eu pour but do nuire à l’ intérêt 
publie en dissimulant une infraction à la loi sur les armes. 
Il en est de même lorsque les pièces arguées de faux pour
raient causer à un tiers un préjudice à tout le moins moral. 
(Liège, corr., 20 décembre 1937.) 413

2. —  Eléments constitutifs. —  Huissier. —  Exploit. —  
Antidate. —  Altération de, la vérité. —  Intention frauduleuse.
—  Désir d’échapper aux poursuites disciplinaires. - - 
Commet un faux l ’huissier qui antidate un exploit en vue 
de se soustraire à des poursuites disciplinaires. Pareil acte 
présente tous les éléments constitutifs du faux : altération 
de la vérité, intention frauduleuse et possibilité d ’un préju
dice. (Liège, 17 mars 1938, avec note d ’observations.) 401.

3. —  Faux dans un acte authentique. —- Préjudice pos
sible. Atteinte à la foi publique. — Lorsqu’un faux est, 
commis dans un acte authentique, le préjudice résulte de 
l ’atteinte portée à la foi publique. (Liège, 17 mars 1938. 
avec note d ’observations.) 401.

F E M M E  M A R I É E .  - V . A u to ris a tion  m arita le. - 
Études doctrinales.

F I L I A T I O N  I L L É G I T I M E .  —  V . Paternité, et filia 
tion.

F O N C T I O N N A I R E .  —  Mise, en disponibilité sur 
demande. —  Calcul du traitement d'attente. —  Années à 
prendre en considération. —  Services effectifs. —  Pas de 
bonification, pour services militaires. —  L ’article 4 de l’arrêté 
royal du 6 mai 1923, modifié par l ’arrêté royal du 2 avril 
1925, déroge aux dispositions générales contenues dans la 
section première de cet arrêté, notamment à l ’article 3; 
cet article 4 constitue le règlement spécial de la rémunéra
tion des fonctionnaires mis en disponibilité par suppression 
d’emploi. •— Aux termes des arrêtés royaux des 12 mai 
1927 et 7 avril 1928, la mise en disponibilité sur demande 
est assimilée à la mise en disponibilité réalisée d ’office par 
suppression d ’emploi et soumise aux mêmes règles en ce qui 
concerne le droit au traitement d ’attente. —  Dès lors, les 
fonctionnaires mis en disponibilité sur demande ne peuvent 
pas se prévaloir de l ’article 3 de l ’arrêté royal du 6 mai 1923, 
modifié par celui du 2 avril 1925, suivant lequel les années 
de service à prendre en considération en règle générale 
pour le calcul du traitement d ’attente des fonctionnaires 
en disponibilité sont celles dont il est tenu compte pour 
l ’établissement de la pension de retraite, ce qui comprend 
les bonifications de temps pour services militaires en temps 
de guerre. —  Au contraire, le montant du traitement d ’a t
tente minimum prévu par l ’article 4 se détermine d ’après 
le nombre d ’années de services administratifs effectifs que
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l ’intéressé compte à la date de sa mise en disponibilité. 
(Bruxelles, 22 janvier 1938.) 113.

■—  V. Études doctrinales. —  Réparation des pouvoirs.

FONDS DE COMMERCE. —  V. Enre g ist renient.

FORCE PROBANTE. —  V. Preuve.

FRAIS DE GÉSINE. —  V. Paternité et filiation.

G
GAGE. —  t  luge commercial. —- Créance hypothécaire. - - 

Opposabilité, aux tiers, créanciers de la faillite du constituant.
—  Si la dation d ’un gage commercial ayant pour objet une 
créance exige;, au regard du débiteur de la créance, une 
signification à lui faite, la mention, en marge de Pinscrip- 
tion de la créance hypothécaire, de la dation on gage de 
cette créance, suffit à rendre le gage opposable aux tiers, 
et, notamment, à la masse des créanciers de la faillite du 
constituant du gage. (Bruxelles, 17 novembre 1937, avec 
avis de M. le procureur général H a yo it  de T khm icourt.)

209.

GARDE PARTICULIER  ASSERM ENTÉ.
V. Compétence.

GESTION D’AFFAIRES. - - V. Demande nouvelle.

GREFFIER. V. Pensions.

H
HONORAIRES. —  V. Expert-Expertise.

HONORAIRES DES LIQUIDATEURS. —  V. F a il
lite.

HUISSIER. —  V. Pau. i: et usa (je de faux.

HYPOTHÈQUE LÉGALE. - -  V. Impôts.

I
IM POTS. —  1. Taxes communales. —  Construction 

d’égouts, île trottoirs et de bordures. —  Impositions indirectes.
—  Exigibilité. —  Prescription. -— Point de départ. —  Les 
taxes communales établies pour la construction d ’égouts, 
de trottoirs et de bordures, sont des impositions indirectes.
—  L ’imposition communale indirecte est exigible le jour
même oii survient le fait qui y donne lieu; ce jour constitue 
le point rie départ do la prescription. —  Le règlement com
munal ne peut modifier le point de départ de la prescrip
tion. (('ourtrai, civ., 4 décembre 1936.) 371.

2. —  Taxes communales. —  Règlement. —  Légalité :
amcmle seule applicable. —  Maximum. —  Compétence, du 
juge, de, police : réduction de l'amende, limites. —  Pas de 
circonstances atténuantes, n i de concours idéal d’infractions, 
ni de décimes additionnels, n i de condamnation condition
nelle. —  En matière d ’impositions communales, l ’article 
applicable n’est pas l ’article 78, § 5, de la loi communale, 
mais l’article 76, 5°, combiné avec l ’article 9 de la loi du 
29 avril 1819, ((liant à la peine. —  Le règlement ne peut 
édicter qu’une amende, laquelle peut être de nature cor
rectionnelle, mais ne peut dépasser le taux indiqué par 
l ’article 9 susdit. La disposition qui prévoit lino peine 
supérieure, ou bien, outre l ’amende, le payement de la 
taxe, est illégale. Cette illégalité n’est pas absolue. —  Le 
juge doit réduire la peine à l ’amende. I l ne peut réduire 
celle-ci que si elle dépasse le taux fixé par la loi. —  Depuis 
les arrêtés royaux des 10 janvier 1935 et 10 mars 1936 sur 
la compétence du jvige de police, celui-ci est compétent, 
pour toutes les infractions aux règlements communaux 
(art. 138, 8°). même si elles sont sanctionnées d ’amendes 
correctionnelles : en ce cas, il peut prononcer un emprison
nement subsidiaire de trois mois par application de l ’ar
ticle 40 du Code pénal. —  En matière d'amendes fiscales 
ou mixtes, il ne peut être fait application des circonstances 
atténuantes, du concours idéal d ’infractions, des décimes 
additionnels, ni de la condamnation conditionnelle. (Mons, 
corr., 19 avril 1937.) 83.

3. —- Impositions communales. —  Taxe d'égout calculée 
par mètre courant et taxe de pavage calculée par mètre carré.
—  Impôts et non redevances. —  Des taxes communales 
d ’égout et de pavage mises à charge des propriétaires de
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maisons ou de murs de clôture longeant la voie publique 
dans laquelle l ’égout ou dont le pavage ont été ou auront 
été exécutés par la commune à ses frais et dont les taux 
sont fixés pour la taxe d ’égout par mètre courant et pour 
la taxe de pavage par mètre carré, constituent des impôts 
prévus par l ’article 76, 5°, de la loi communale et non les 
simples redevances visées par l ’article 77, 5°, de la môme 
loi. (Bruxelles, 28 avril 1937.) 60.

4. —  Impositions communales directes. —  Réclamations.
—  Compétence exclusive de la Députation permanente. ■—
La compétence de la Députation permanente pour statuer 
sur les réclamations en matière de contributions directes 
communales est exclusive de celle des tribunaux ordinaires. 
(Bruxelles, 28 avril 1937.) 60.

5. ■— Impositions communales indirectes. —  Obligation
pour le réclamant de se laisser poursuivre pour contester la 
ilébition de l ’impôt. —■ Payement volontaire, même sous 
réserves, de l ’impôt. —  Déchéance du droit d'en contester la 
dèbition. —  Application à l ’Etat. —• La seule voie pour le 
contribuable de contester la dèbition d ’une imposition 
communale indirecte est l ’opposition à la contrainte ou la 
défense à l’assignation lancées par la commune. —  A  défaut 
d ’avoir usé de ce recours, le contribuable qui a payé 
volontairement la taxe, même sous réserves, ne peut plus 
en contester la dèbition. Cette règle s’applique à l ’Etat 
comme aux particuliers. (Bruxelles, 28 avril 1937.) 60.

6. —  Imposition,s communtdes. —  Pas d'hypothèque 
légale pour assurer le recouvrement des taxes communales 
directes. —  Les communes jouissent pour garantir le recou
vrement de leurs taxes directes du privilège de l ’Etat en 
matière de contributions directes, mais ne jouissent pas de 
l ’hypothèque légale (art. 4 de la loi du 11 avril 1895). 
(Bruxelles, 9 mars 1938, avec note d ’observations.) 327.

INCAPACITÉ  TEM PORAIRE. -  V. Accident du 
travail.

IND IV ISIB ILITÉ . V. Arbitrage.

INDIVISION. —  V. Sua 'pHsion.

INEXÉCUTION . —  V. Obligation.

INSTANCE EN CASSATION (M AT. RÉPRESS.).
—  V. Études doctrinales.

INTERDICTION. - - 1. Défaut involontaire de se pré
senter pour Vinterrogatoire. —  Décision nouvelle d'interro
gatoire. —  Lorsqu’il est constant que la personne dont 
l’interdiction est poursuivie a, sans intention de se dérober 
à l ’ interrogatoire, fait défaut aux jour et heure fixés à cet 
effet par un premier jugement, le tribunal peut, sur la 
simple demande de l ’intéressé, et sans que ce premier 
jugement doive avoir été signifié, rétracter sa première 
décision, ordonner à nouveau l ’interrogatoire et y  procéder 
immédiatement. (Mons, eiv., 20 août 1937.) 221.

2. —  Demande en interdiction. —  Parent intéressé. —
Recevabilité. —  Tout parent, alors même qu’il agirait par 
intérêt, est recevable à provoquer l ’interdiction de son 
parent (Mons, civ., 1er décembre 1937.) 317.

3. —  Conseil de famille. —  Composition irrégulière. —  
Absence de sanction légale. —  Contrôle par le tribunal.
—  Préjudice. —  Dot ou fraude. —  La composition irré
gulière du conseil de famille n’est pas sanctionnée par 
la loi. Il appartient au tribunal de rechercher, dans chaque 
cas d ’irrégularité alléguée, si elle est préjudiciable ou 
inspirée par une idée de dol ou de fraude. —  Aucune dispo
sition légale ne fait obstacle à ce que les enfants du deman
deur en interdiction fassent partie du conseil de famille 
appelé à donner son avis sur l ’action. (Mons, civ., 1er dé
cembre 1937.) 317.

4. —  Administrateur pro'visoire. —  Article 497 du Code
civil. —  Etendue de ses pouvoirs. —  Les pouvoirs de l ’admi
nistrateur provisoire, nommé d’office par le tribunal pour 
prendre soin de la personne et des biens du défendeur en 
interdiction jusqu’au moment où le conseil de famille 
aura pourvu à la tutelle, sont ceux du tuteur agissant seul. 
(Mons, civ., 1er décembre 1937.) 317.

INTÉRÊT. —  V. Action en justice.

INTERPRÉTATIO N . —  V. Juge -Jugement.

INTERROGATOIRE. —  V. Interdiction,.

J

J E U -P A R I. -— Exception de jeu. —• Conditions d'admis
sibilité. —  La spéculation en matière boursière, sérieuse
ment pratiquée, n’a rien d ’illicite en elle-même. —  Le juge 
doit, dans chaque cas soumis à son appréciation, considérer 
par qui les opérations ont été traitées, dans quelles mesures 
et dans quelles circonstances de fait. —  On ne peut consi
dérer (pie spécule de façon raisonnée celui qui apparaît 
sans conteste comme dépourvu des connaissances finan
cières requises, (pii, sur des valeurs spéculatives, traite des 
opérations d ’une ampleur et à une cadence anormales et 
hors de proportion avec son état de fortune. —  La créance 
du banquier qui exécute le mandat lui confié par son client, 
on favorisant sciemment et en rendant possibles les opéra
tions do jeu auxquelles celui-ci se livre, n’a pas de cause 
licite et le bénéfice do l ’article 1965 du Code civil peut être 
invoqué contre lui. (Liège, 7 décembre 1937.) 282.

JU G E  DE P A IX .  - - I ’ . Compétence.

J U G E -J U G E M E N T . —  1. Jugement par défaut en 
matière répressive. —  Signification. —  Opposition. —  Délai.
—  Point de départ. —  En ce qui concerne le délai (1e l'op 
position, les articles 150, 151 et 187 du Code d ’ instruction 
criminelle, non plus que la loi du 9 mars 1908, ne font 
aucune distinction entre la signification du jugement faite 
à la requête du ministère public, et la même signification 
faite à la requête de la partie civile. L ’une ou l'autre de ces 
significations fait courir les délais vis-à-vis du condamné. 
-— Quand la signification n’a pas eu lieu à personne, s’ap
plique le délai extraordinaire prévu en l’article 187, 
alinéa 2. Toutefois, en ce qui regarde les-condamnations 
civiles, l’opposition n’est plus recevable après l ’exécution, 
même si la partie défaillante se trouvait encore dans le 
délai extraordinaire d ’opposition quant aux condamnations 
répressives. (Liège, pot., 16 novembre 1937.) 254.

2. Condamnation solidaire. -— Effets.—  Obligations.
—  Indivisibilité. - — Solidarité entre, créanciers. —  Conven
tions et testaments. —  Seules sources. —  Obligations. - — 
Exception d’inexécution. —  Une condamnation solidaire ou 
in, solidum ne confère pas au condamné la qualité de créan
cier solidaire des obligations corrélatives à l’objet de la 
condamnation. —  L ’indivisibilité d ’une dette dont l ’objet 
est naturellement, divisiblo et la solidarité entre créanciers 
n’ont d ’autres sources que la convention ou le testament; 
elles no sont pas concevables dans une restitution ensuite 
d ’une annulation de convention, dont le fondement est 
quasi contractuel. —  L'exception d ’ inexécution lie peut 
être opposée par une partie que dans la mesure où elle a 
droit à l’exécution. (Bruxelles, civ., 9 décembre 1937, avec 
note d ’observations.) 116.

3. —  Droit de procédure civile et pénale. - -  Jugements et
arrêts. —  Interprétation. —  L ’interprétation des décisions 
judiciaires est admise en matière répressive comme en 
matière civile. Ainsi, peut faire l’objet d ’une procédure 
incidcntelle en interprétation, un arrêt de cour d ’appel, 
sur le point de savoir si une allocation provisionnelle doit 
être déduite du montant des condamnations portées par 
un arrêt définitif. (Liège, 23 décembre 1937, avec note 
d ’observations.) 314.

4. —  Jugements et arrêts. —  Expertise. —  Décision 
interlocutoire. —  Dépôt du rapport. —  Délai. —  Poin t de 
départ. ■— L ’arrêt qui, pour ordonner une expertise, exa
mine et préjuge le fond est interlocutoire. •—  I l  ne peut, 
en vertu de l’article 148, alinéa 2, du Code de procédure 
civile, être exécuté qu’après avoir été signifié à avoué. —  
C’est uniquement de cette formalité que la Cour a dispensé 
les parties en disant que le prononcé de l ’arrct vaudrait 
signification ; elle n’a pas pu ni voulu par là viser l’exécution 
même de sa décision et prescrire une procédure d ’expertise 
autre que celle établie par les articles 303 et suivants du 
même Code. —  En impartissant aux experts pour le dépôt 
du rapport un délai de trois mois, à partir de la significa
tion, la Cour a eu en vue l ’information à donner, conformé
ment à l’article 315 nouveau du Code de procédure civile. 
Le point de départ d ’un délai imposé aux experts eux- 
mêmes ne peut être que l ’acte par lequel ils sont avisés de 
leur nomination et non une signification à avoué par 
laquelle il n ’est pas possible que les experts soient touchés.
—  En conséquence, c’est la partie la plus diligente (pii 
informe les experts de leur désignation en vue de faire com
mencer leurs opérations (Code proc. civ.. art. 315). En 
effet, si l ’appelant est au premier chef intéressé à faire



accomplir la mesure d ’instruction qu’il a sollicitée, l ’intimé 
a un intérêt évident à hâter la solution du procès qu’il a 
intenté en faisant exécuter l ’arrêt interlocutoire. (Bru
xelles, 8 janvier 1938.) 238.

—  V. Arrêt interlocutoire.

J U G E M E N T  IN T E R L O C U T O IR E . —  V. Acquiesce
ment. ■— Arrêt interlocutoire. —  Juge-Jugement.

J U G E M E N T  P A R  D É F A U T . —  V. Juge-Jugement.

L
L E T T R E  DE C H A N G E . - - 1. Lo i uniforme. —  La loi 

uniforme sur la lettre de change et le billet à ordre, résul
tant de la Convention signée à Genève le 7 juin 1930, ne 
fait pas encore partie de la législation belge et n’est donc 
pas applicable en Belgique. (Bruxelles, comm., 29 janvier 
1938, avec note d ’observations.) 613.

2. —  Tirée par un fournisseur sur son client et acceptée 
par lui. —  Escomptée par le tireur chez le banquier du tiré.
—  Frais d'escompte conventionnellement pris en charge par 
le tiré pour bénéficier de la ristourne accordée en, cas de 
payement anticipé. —  Pas payement des fournitures par le 
banquier au nom et pour compte, du tiré, mais payement 
personnel. - - Non-payement de la traite à l'échéance. ■— 
Recours du banquier solidairement contre le tiré et le tireur.
—  Lorsqu’un fournisseur, pour recevoir immédiatement le
montant de sa créance et faire bénéficier son client de la 
ristourne qu’il accorde en cas de payement anticipé, tire 
sur son client une traite acceptée par celui-ci et l'escompte, 
ou la fait escompter par le tiré, chez le banquier de celui-ci, 
les frais d ’escompte, inférieurs au montant de la ristourne, 
étant conventionnellement supportés par le tiré, le ban
quier qui, on escomptant la traite, a effectué non un paye
ment de fournitures au nom et, pour compte du tiré, mais 
un payement personnel, conserva' en eus de non-payement 
de la traite à l’échéance le recours solidaire du porteur 
contre le tiré et contre le tireur. (Bruxelles, 16 mars 1938, 
avec note d ’observations.) 552.

—  V. Obligation.

L IQ U ID A T IO N . V. Société.

L O IS  (C O N F L IT  DE). —  1. Conventions. —  Conflits 
île lois. ■ - Loi applicable à la formation, aux conditions et 
aux effets du contrat. —  Celle adoptée par les parties. - 
Emprunt arec clause-or. —  Référence dans le, contrat aux 
lois de V Etat de New-York. —  Interprétation par le juge du 
font! que le contrat tout entier est soumis à ces lois. —  Conci
liable avec les termes du contrat. —  Interprétation souveraine.

— Lorsque le juge du fond, par une interprétation conci
liable avec les ternies du contrat, constate que celui-ci doit 
être régi par les lois de l ’Etat de New-York, cette consta
tation est souveraine, la loi applicable aux contrats, tant 
pour leur formation que pour leurs conditions et effets, 
étant celle que les parties ont adoptée et cette question 
étant résolue en fait. (Cass., 24 février 1938, avec note 
d ’observations.) 289.

2. —■ Droit international privé. —  Assurance sur la vie.
—  Convention. —  Eléments attributifs de caractère interna
tional. —  Insuffisance. —  Ne présente pas un caractère 
« international », et est régie exclusivement par le droit 
belge, la convention d’assurance sur la vie conclue à 
Bruxelles par un assuré de nationalité indéterminée, établi 
à Bruxelles, avec la direction en cette ville d ’une compa
gnie d ’assurance américaine, alors que le montant de primes 
et de l ’indemnité est libellé en francs payables à Bruxelles 
ou à New-York, sans option de change, «pie la société fait 
élection de domicile à Bruxelles et que compétence exclu
sive est attribuée aux tribunaux de Bruxelles. (Bruxelles, 
4 mars 1938.) 206.

3. —  Droit international privé. —• Inapplicabilité, en 
Belgique, d'une loi étrangère consacrant une expropriation 
sans indemnité préalable. —  La « mesure de sûreté », prévue 
par la loi allemande, et qui dessaisit le propriétaire d ’une 
firme de tout son patrimoine, est fondée sur des dispositions 
légales de police et a un caractère essentiellement terri
torial. A  supposer d ’ailleurs que la loi allemande puisse 
normalement régir le conflit elle ne pourrait, en tout cas, 
recevoir application en Belgique; en effet, elle autorise mie 
expropriation sans préalable indemnité et heurte, par 
conséquent, le principe d ’ordre international belge inclus

627

dans l ’article 11 de la Constitution. (Bruxelles, comm., 
9 juin 1938, avec note d ’observations.) 563.

LOIS M ONÉTAIRES. —  V. Accident du travail.

LOUAGE D ’OUVRAGE. —  V. Demande nouvelle.

M
M ANDAT. —  Mandat donné par le prêteur à la société 

intervenante. —  Impossibilité pour celle-ci de, réclamer 
comme manrlataire des sommes encore inexigibles pour son 
mandant. —  Conséquences. —  Le mandataire ne pouvant 
exiger, en vertu do son mandat, plus que ne le pourrait son 
mandant, il s’ensuit que les versements effectués à la 
société intervenante, en vertu «les obligations assumées au 
profit de celle-ci par les emprunteurs, sont inopposablcs 
aux prêteurs qui n’auraient, pu les exiger personnellement. 
(Bruxelles, 26 janvier 1938.) 110.

M AND AT TACITE. —  V. Autorisatioti maritale.

M ARIAGE. —  Droits et devoirs respectifs des époux. —  
Article 2146 du Code civil. —  Limitation à la quotité saisis- 
sable. —  L ’intérêt des services publics s’oppose à ce que le 
juge autorise une perception qui excède la quotité saisis- 
sable dans tous les cas où il n’y a plus ménage commun. 
(Bruxelles, civ., 29 janvier 1938.) 404.

MESSAGER AU  TR IBUNAL. - V. Pensions.

MESURE DE SÛRETÉ. - - V. Lois (Conflit, de).

M INISTÈRE PUBLIC. —  Procédure pénale. 
Communication, au juge des dossiers relatifs à des faits 
dont i l  n'est pas saisi. —  Le droit d ’ordonner communica
tion d ’un dossier clôturé appartient exclusivement au 
procureur général. —  Les dossiers non clôturés ne peuvent 
être communiqué» qu’aux prévenus, détenus et parties 
civiles, à la condition que ces dossiers les concernent et 
dans des cas strictement déterminés. (Mous, eorr., 15 juin 
1938.) 610.

MISE EN D ISPONIB ILITÉ . V. Fonctionnaire.

MODE DE RECOUVREM ENT. —  V. Domaines.

M O NNAIE . —  V. Obligation.

N
NOTAIRE. —  Prêt. —  Fa its postérieurs au contrat. —  

Responsabilité envers la caution. —  Le notaire encourt une 
responsabilité envers la caution de l’emprunt dont il a 
passé l’acte, à raison de la faute «pi’il commet de ne pas 
avertir en temps opportun la caution, ainsi qu’il en avait 
l ’obligation, de certains actes déloyaux commis ultérieure
ment par l ’emprunteur; il encourt cette responsabilité 
dans la mesure où ce défaut d ’avertissement a empêché la 
caution do parer à la situation. (Mons, civ., 5 novembre 
1937.) 343.

O

O BLIGATIO N . —  l . A  oi régissant, la monnaie. —  
Contrat né et à exécuter dans l'E tat de New-York. —  Lo i 
régissant la monnaie américaine. —  Lo i américaine seule. •— 
Lo i abolissant dans l'E tat de New-York les clauses dollar-or. 
— - Applicable au contrat non comme loi étrangère, mais 
comme disposition conventionnelle. —  S’agissant d ’un 
contrat né et à exécuter dans l’Etat de New-York, il en 
résulte que les lois américaines, qui seules régissent la 
monnaie américaine, notamment la loi de l ’Etat de New- 
York  «pii abolit la clause dollar-or, lui sont applicables, non 
à titre de dispositions légales étrangères prises comme 
telles, mais à titre de dispositions conventionnelles. (Cass., 
24 février 1938, avec note d’observations.) 289.

2. —  Ordre public belge. —  Application à l'étranger de
dispositions légales étrangères abolissant la clause-or. —  
Pas contraire à l'ordre public belge. —  L ’ordre public belge 
n’est pas lésé par l ’application à l ’étranger des dispositions 
légales étrangères qui abolissent la clause-or. (Cass., 
24 février 1938, avec note d ’observations.) 289.

3. —• Dette contractuelle. — Somme numérique. —  Libé
ration. —■ Le débiteur d ’une dette contractuelle se libère 
valablement par la remise de-la somme numérique prévue

628LA BELGIQUE JUDICIAIRE



au contrat (argument Code civ., art. 1895). (Bruxelles, 
civ., 25 février 1938.) 367.

4. ■— Unité monétaire. ■— Interprétation. ■— Franc belge.
■— Dévaluations successives. —  Valeur libératoire. —  
Maintien. •—  Lorsque, dans un contrat d ’assurance, le 
montant des primes et de l ’ indemnité est libellé en « francs », 
sans autre qualification, cette expression ne peut se référer 
à un franc international qui n ’existait pas à l ’époque du 
contrat. Si une ambiguïté quelconque existait au sujet du 
sens de l’expression « francs », encore faudrait-il interpréter 
cette expression par ce qui est d ’usage dans le pays oii le 
contrat a été passé (Code civ., art. 1159) et reconnaître 
qu’en Belgique elle désigne l’unité monétaire en usage, 
c’est-à-dire le franc belge qui, malgré ses dévaluations 
successives, a conservé sa valeur libératoire pour le débi
teur d ’une somme numériquement fixée par un contrat 
antérieur passé en Belgique. (Bruxelles, 4 mars 1938.) 206.

5. —  Union monétaire latine. —  Objet. -— Conséquences.
—• Fus de franc international. —  La Convention monétaire 
du 23 décembre 1865 et les Conventions subséquentes de 
l’Union latine n’ont pas eu pour objet ni pour conséquence 
la création <l’un franc international, ni l ’établissement 
d ’une monnaie commune. (Bruxelles, 4 mars 1938.) 206.

6. —• Inexécution. —  Indemnité. —  Action unique. —
La réparation du préjudice causé par l ’inexécution d ’une 
obligation de faire endéans un délai déterminé ne donne 
ouverture qu’à une action unique, ne constitue qu’un seul 
chef de demande. —  Le créancier (pii a obtenu réparation 
du préjudice causé jusqu’au jugement par l’ inexécution 
d'une obligation, n’est pas recevable à réclamer par une 
nouvelle instance réparation du préjudice depuis le juge
ment, ce préjudice n’étant qu’un des éléments de la répa
ration, dont il eût pu faire état lors du jugement (('ode civ., 
art. 1351). (Bruxelles, civ., 23 mars 1938.) 220.

7. —  Cause illicite. —  Lettre, de change. —  Tirage croisé
de lettres de change non provisionnées. —  Répétition de 
Vindu. - -  L ’obligation (pii repose sur une cause illicite ne 
peut avoir aucun effet (Code civ., art. 1131). -— La répéti
tion des sommes payées en vertu d ’un contrat immoral 
n’est pas non plus admise. —  N i la morale, ni l ’ordre public 
n’interdisent à un tiré solvable d ’accepter une lettre de 
change non provisionnée; mais le contrat de change et les 
lettres de change fictifs, suite d ’une convention de tirage 
croisé de lettres de change non provisionnées, tout en étant 
valables au regard des tiers de bonne foi, couverts par la- 
régularité des titres, sont nuis dans les rapports des parties 
dont la collusion frauduleuse est constatée et ne peuvent 
produire aucun effet juridique. (Cass., 31 mars 1938. avec 
note d ’observations.) 200.

O B L IG A T IO N S  DU V O IS IN A G E . —  V. Propriété.

O P P O S IT IO N . —• V. Arbitrage. —  Juge-Jugement.

O RD RE  P U B L IC . —  V. Lois (Conflit de). -— Obliga
tion.

P
P A C T E  DE PR É FÉ R E N C E . —  V. Études doctrinales.

P A R T A G E . —■ V. Succession.

P A T E R N IT É  E T  F IL IA T IO N .  —  1. Filiation illé
gitime. ■—  Conflit entre deux tecomtaissunces paternelles, 
dont la seconde en date est suivie de légitimation. —  Priorité 
de, la reconnaissance première en date, sauf preuve, contraire.
—  Dans le cas où un enfant naturel a été reconnu par deux
hommes différents, le conflit doit se résoudre, sauf preuve 
contraire par le second reconnaissant, en faveur du premier 
reconnaissant. —  11 importe peu que la seconde reconnais
sance ait été suivie immédiatement do légitimation. (Liège, 
civ., 27 mai 1936, avec note d ’observations.) 246.

2. —  Enfant naturel. —  Action de la mère en rembourse
ment des frais de gésine et en paye,ment de dommages-intérêts.
—  Application de Varticle. 342a du Code civil. —  La non- 
recevabilité formulée par l’article 342a s’applique à l ’action 
de la mère comme à celle de l ’enfant. Si ces deux actions 
sont judiciairement distinctes et peuvent s’exercer sépa
rément, elles n ’en sont pas moins étroitement liées puis
qu’elles se fondent sur un seul et même fait. —  Les prin
cipes sur lesquels reposent les articles 335 et 342 ancien 
du Code civil n’ont été modifiés en rien par la loi du 6 avril 
1908. —  Le Code civil prohibe en cette matière toute 
initiative prise par les intéressés aux fins de faire établir
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judiciairement l ’existence entre eux d ’un commerce adul
térin; quelque digne de commisération qu’apparaisse la 
situation de l’enfant représenté comme issu de ces relations 
et toujours innocent de la honte de sa naissance, quelque 
pitoyable que fût parfois le sort de la mère, le législateur 
n’a cependant pas hésité à sacrifier délibérément ces inté
rêts particuliers à un intérêt supérieur d ’ordre général et 
social qui s’oppose à ce que le respect dû à la famille légi
time, à la dignité du lien conjugal, à l ’autorité maritale et 
paternelle, à l ’union et à la paix des ménages, puisse être 
menacé ou détruit par la révélation d ’un fait aussi essen
tiellement contraire à la loi et à l ’ordre public. —- En disant 
à l’article 340c « dans les cas prévus par l ’article précédent, 
la mère a droit... ». le législateur a suffisamment montré 
que dans sa pensée ces deux dispositions doivent se combi
ner. s’interpréter l ’une par l ’autre et que, pour que la mère 
puisse se réclamer de droits personnels, il faut nécessaire
ment que l ’enfant soit en situation de se prévaloir dos 
siens. (Cass., 24 mars 1938; Charleroi, trib., 24 mars 1934; 
Bruxelles, 7 octobre 1935, avec avis de M. l ’avocat général 
Geschk  et note d'observations.) 264.

3. —  Possession d'état d'enfant légitime ou d'enfant 
naturel. —  Appréciation souveraine par le, juge, du fond des 
faits qui en constituent la preuve. —  Possession d'état 
« constante » non supprimée par un abandon involontaire île 
l ’enfant par son père. —  Les conditions dont l ’article 321 
du Code civil fait dépendre la preuve de la possession d ’état 
ne sont qu’énonciatives. La loi ne proposant que des 
directives, le juge du fond décide souverainement quels 
sont les éléments qui lui paraissent aptes à prouver l ’exis
tence de cette possession. Cette règle s'applique à la pos
session d ’état d ’enfant naturel visée à l ’article 340a du 
Code civil. —  La possession d ’état doit être « constante », 
c’est-à-dire persistante, mais il appartient au juge du fond 
d ’apprécier, en fait , si l ’abandon de l ’enfant par son auteur 
n’implique pas un abandon volontaire, pur et simple, 
incompatible, le cas échéant, avec ce caractère de per
sistance. (Cass., 9 juin 1938, avec avis de M. le premier 
avocat général G k sch é .) 492.

PAYEM ENT. —  V. Obligation.

PENSIONS. —  I. Messager au tribunal. ■ Services 
rémunérés par la province. —  Prise en considération. -— 
Sont comptées pour le calcul de la pension d ’un messager 
au tribunal, les années de service pendant lesquelles le 
messager a été rémunéré par la Province. (Liège, civ., 
16 décembre 1937.) 561.

2. —  Personnel communal. —  Pension. —  Droit de
l ’agent, nonobstant toute convention contraire. —  Nommé 
par décision du conseil communal, à titre permanent et 
effectif, aux fonctions d ’ inspecteur chimiste des denrées 
alimentaires, un agent, nonobstant toute convention 
contraire, a droit au bénéfice des dispositions légales orga
nisant les pensions du personnel communal. (Bruxelles, 
5 mars 1938.) 330.

3. —  Greffier. —  Services comme commis greffier surnu
méraire. —  Prise en considération. —  I l y a lieu de com
prendre dans le calcul de la pension d’un greffier les 
services de commis greffier surnuméraire, alors même que 
ces services ont été rémunérés par le greffier sur les émolu
ments perçus en application de la loi du 18 juin 1869, ou 
au moyen de l’ indemnité accordée au greffier pour le cou
vrir des frais de greffe mis à sa charge. (Bruxelles, 12 mars 
1938, et Bruxelles, civ., 12 juin 1937.) 325.

PERSONNEL COM M UNAL. —  V. Pensions.

PERSONNES (LES). —■ V. Chronique de jurisprudence 
et de législation.

POSSESSION D’ÉTAT. —  V. Paternité et filiation.

POULE D ’EAU. —  V. Chasse.

PRÉNOM . —  V. Etat civil.

PRESCRIPTION. —  1. Actes interruptifs. —  Les 
procès-verbaux des fonctionnaires qualifiés par le Code 
d ’instruction criminelle et la loi de 1882 sur la chasse, pour 
rechercher les infractions dans ce domaine, doivent être 
considérés comme interruptifs de la prescription, aux 
termes des articles 22 et 23 de la loi du 17 avril 1878, pourvu 
qu’ils comportent constatation du délit. (Liège, 26 janvier 
1938, avec note d ’observations.) 331.

2. —  Honoraires et frais dus à un avocat étranger. —• 
Inapplicabilité de l ’article 2273 du Code civil. - - La dispo-
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sition de l ’article 2273 du Code civil, relative à la prescrip
tion do l ’action des avoués pour le payement de leurs frais 
et salaires, n’est pas applicable aux honoraires et frais d ’un 
avocat étranger. (Bruxelles, 30 avril 1938.) 366.

— V. Actions publiques et civiles. —  Enfant. —  Impôts.

P R Ê T . —  l. P  rct hypothécaire par intervention. —  In op 
posabilité au prêteur des versements de reconstitution effectués 
à la société, intervenante. —  Les versements de reconstitution 
effectués sous le régime antérieur à l ’arrêté royal du 7 jan
vier 1936. en matière de prêt hypothécaire par intervention, 
ne sont opposables aux prêteurs que si ceux-ci ont donné 
mandat à la société intervenante de les percevoir pour leur 
compte. (Bruxelles, 26 janvier 1938.) 110.

2. - -  Prêt hyjmthécaire par intervention. —  Opposabilité 
au préteur des versements de reconstitution effectués à la 
société intervenante. -  - Doit être interprété comme confé
rant, à la société intervenante le mandat de recevoir pour 
le prêteur les intérêts et les versements de reconstitution, 
le prêt hypothécaire fait à l'intervention {l ’une société qui 
garantit le remboursement, avec stipulation « qu'aucun 
payement ne peut être fait que par l'intermédiaire de la 
société » et mandat de veiller à ce que l’emprunteur accom
plisse exactement ses obligations et de prendre contre lui 
toutes mesures qu’elle jugera utiles pour la sauvegarde 
des intérêts du prêteur ». Les versements de reconstitution 
faits par l'emprunteur entre les mains do la société hypo
thécaire sont en ce cas libératoires à l ’égard du prêteur. 
(Bruxelles, 6 avril 1938.) 394.

P R Ê T  H Y P O T H É C A IR E  P A R  IN T E R V E N T IO N .
— - Y. Mandat. - Prêt.

P R E U V E . • — Droit civil. —  Convention synallagmatique.
— Acte sous seing privé. — - Signature. —  Force probante. —  
Aucun texte légal ne subordonne la force probante d ’un 
acte sous seing privé dressé en double à la possession d ’un 
des originaux par chacune des parties contractantes. —  
Doit être considéré comme ayant (divers toutes les parties 
la foi d ’un acte authentique en ce qui concerne les faits 
juridiques et les énonciations qu’ il contient, l ’acte sous 
seing privé renfermant une convention synallagmatique 
signé par tous les contractants avec mention du nombre 
proscrit d'originaux tant qu’ il n’est pas attaqué par la voie 
do l'inscription de faux. (Bruxelles, 19 décembre 1936.) 215.

PR O C É D U R E  E N  C A S S A T IO N  (M A T . R É PR E S  
S IV E ). —  V. Études doctrinales.

PR O C É D U R E  P É N A L E . —  V. Chronique de juris
prudence et de législation.

PR O M E S S E  DE V E N T E . —  V. Études doctrinales.

P R O P R IÉ T É . Obligations du voisinage. - -  Obliga
tion réciproque de supporter les charges ordinaires du voisi
nage. — - Il n’est pas permis d ’user de sa propriété de façon 
à porter atteinte au droit égal du voisin; il y a toutefois 
obligation réciproque pour chacun des voisins de supporter 
les charges ordinaires du voisinage. (Bruxelles, .1. de p.,
3 décembre 1937, avec note d ’observations.) 568.

— - V. Règlement communal.

P R O T E C T IO N  DE L ’E N F A N C E . —  V. Enfant,

P U B L IC A T IO N . —  V. Société.

P U IS S A N C E  P A T E R N E L L E . — - Exercice pendant le 
mariage, —  Droit du père seul. —  Dérogation. —  Juge des 
référés. —  Compétence, —  Notion de l'urgence. —  Durant 
le mariage, la puissance paternelle et, partant, l ’adminis
tration et la garde de l ’enfant sont exercées par le père seul.
—  Le juge des référés ne serait compétent pour apporter
une dérogation provisoire à ce principe que si l ’intérêt 
indiscutable de l ’enfant l ’exigeait impérieusement et de 
toute urgence à raison d ’un péril imminent ou d ’un danger 
irréparable. (Mons, eiv., réf., 1er décembre 1937.) 376.

R
R A D IO P H O N IE . —  V. Di ■oit d'auteur.

R É C L A M A T IO N S . •—  V. Impôts.

R E C O N N A IS S A N C E S . —  V. Paternité et filiation.

R E C O N V E N T IO N . —  Denw.tu.le reconventionttelle. —  
Commandement non fondé. ■—  Absence de malice ou de
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méchanceté. —  Rejet. —  U y a lieu de rejeter une demande 
rcconventionnellc formée par les opposants à un comman
dement reconnu non fondé lorsqu’il n’est pas établi que 
l’auteur du commandement a agi par malice ou méchan
ceté. (Liège, civ., 8 juillet 1937.) 408.

RECOURS DU PATRON CONTRE LE TIERS  
RESPONSABLE. —  V. Accident du travail.

RECTIFICATION. —  V. Etat civil.

RÉDUCTION DU CAPITAL. —  V. Société,

RÉGIM E DES PETITS HÉRITAGES. —  V. Rue
cession.

REGISTRE DU COMMERCE. —  V. Société.

RÈGLEM ENT COM M UNAL. Police communale,
—  Règlement. S’ur les roulottes servant d'habitation. - - Défense 
de les installer «  certains endroits et à moins d’une, certaine 
distance de. la voie publique, — Prescription d'éclairer les 
campements forains. —  Ne viole pas le droit de propriété, 
le règlement communal qui, sans porter atteinte à ce droit, 
se borne à en régler l ’exercice. Tel est le cas d ’un règlement 
interdisant d ’installer, en certains endroits, des roulottes 
servant d ’habitation. —  Le risque d’incendie et de propa
gation de maladies contagieuses, que les installations pour
raient présenter dans une agglomération, permet au conseil 
communal de régler la matière au titre do sa mission de 
police. - - Los mesures qui, par leur nature, relèvent du 
pouvoir réglementaire des communes, peuvent être éten
dues, par le règlement, aux propriétés particulières et n ’êtro 
pas, dans l ’application, limitées aux seuls lieux publics.
—  L ’administration communale prescrit légalement, au
titre de sa mission de police, l ’éclairage, à certains moments, 
des campements forains, fût-ce à seule fin de faciliter la 
surveillance de; la police. —  Le règlement communal de 
Montigny-sur-Sambre,. prescrivant de placer les roulottes 
à 5 mètres de la voie publique, s’applique à l ’installation 
des roulottes en terrain clôturé comme à leur installation 
en terrain non clôturé. (Cass., 19 octobre 1937.) 17.

REPRISES OU RÉCOM PENSES M ATRIM O  
NIALES. —  V. <8'accession (Droits de).

REPROCHES. —  V. Enquêtes.

RESPONSABILITÉ. —  1. Ruine d'un bâtiment. —  
Entretien incombant au locataire. —  Faute éventuelle de tiers.
—  Le propriétaire d ’un mur de clôture qui, en s’écroulant
par suite d ’un défaut d ’entretien et d ’un vice de construc
tion, a blessé des passants, est responsable à leur égard des 
suites de cet accident quand bien même le bail de la pro
priété clôturée aurait mis à charge du locataire l ’entretien 
du mur. —  A  supposer que l'écroulement du mur fût dû 
partiellement à la poussée de terres déposées par la com
mune contre 1e mur et que ce fait engageât la responsabilité 
de la commune, le propriétaire resterait tenu à la répara
tion totale du dommage, sauf son recours en contribution 
contre la commune. (Mons, civ., 7 juillet 1937.) 168.

2. —  Choses dont on a la garde (Code civ.. art. 1384). —■
Immeubles. ■—  Palissade. — Chute causée par vitesse du vent 
non exceptionnelle pour la région. — La responsabilité à 
raison des choses dont ou a la garde s'étend aux immeubles 
comme aux meubles. —  Une vitesse du vent non excep
tionnelle pour la région, si elle est cause de la chute d ’une 
palissade, n ’exonère pas, comme cas fortuit, le gardien de 
la chose, de la responsabilité de l ’accident survenu par ce 
fait ; au contraire, la chute de la palissade prouve la défec
tuosité de cette chose dont il avait la garde. (Bruxelles, 
9 oct. 1937.) 26.

3. —  Abus du droit, —  Façons différentes d’exercer son
droit. —  Utilité égale. —  Obligation de choisir le mode le 
moins dommageable pour autrui, —  Entre différentes façons 
d ’exercer son droit de propriété, il n’est pas permis de 
choisir celle qui sera dommageable pour autrui. —  Spécia
lement l ’usager d ’une antenne de T. S. F. contre laquelle 
les pigeons d ’un colombier voisin risquent de se blesser, 
ne peut interdire à leur propriétaire de placer à ses frais 
des bouchons améliorant la visibilité de l’installation, à 
condition que ces bouchons ne nuisent pas aux auditions 
radiophoniques ; ayant la possibilité de rendre son installa
tion non dommageable, il ne peut pas préférer la conserver 
dans un état dangereux. (Bruxelles, J. de p., 3 décembre 
1937, avec note d ’observations.) 568.
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4. —  Animal. —  En jouant avec un chien qu’elle ne
connaissait pas et qui n ’avait pas encore eu le temps de se 
familiariser avec elle, la personne qui, ce faisant, a été 
mordue par ce chien, a commis une imprudence qui, si 
elle ne renverse pas complètement la présomption de 
responsabilité de l ’article 1385 du Code civil, engendre 
partiellement la responsabilité de la victime. (Mons, 
eiv., 7 décembre 1937.) 152.

5. —  Administrations publiques. ■—  Faits illicites d’un
agent de police. ■—  Responsabilité de la commune, et non du 
bourgmestre, comme commettante de l ’agent. •—  L ’agent de 
police est le préposé, non du bourgmestre, mais de la 
commune, et celle-ci est, comme commettante, tenue de 
répondre des faits par lesquels cet agent a lésé les droits des 
particuliers. (Bruxelles, 30 avril 1938, avec note d ’obser
vations.) 364.

—  V. Communes. —■ Notaire.

REVENTE SUR FOLLE ENCHÈRE. -  V. Succes
sion.

RÉVOCATION DE L ’ARTICLE 299 DU CODE 
CIVIL. — V. Études doctrinales.

ROULAGE. —  V. Actions publiques et civiles.

RUINE D ’U N  BAT IM ENT . —  V. Responsabilité.

S
SAISIE. —  V. Armes.

SAISIE-ARRÊT. —  V. F a i l l i t e .

SALAIRE DE BASE. —  V. Accident du travail.

SÉPARATIO N  DE CORPS. —  V. Divorce.

SÉPARATION DES POUVOIRS. —  Fonctionnaires.
■— Nomination. —  Réintégration. •—  Acte de la puissance, 
publique. —  Pouvoir exclusif d’appréciation de F Adminis
tration. —  Le pouvoir judiciaire est sans compétence pour 
statuer sur la contestation élevée entre une administration 
publique et un particulier postulant de celle-ci un emploi 
public. —  Ce principe est applicable en matière de demande 
de réintégration dans son emploi d ’un fonctionnaire mis en 
disponibilité sur demande et cela, à supposer même que 
semblable réintégration ne puisse être tenue pour équiva
lente à une nomination nouvelle. —  La reprise au service 
actif du fonctionnaire mis on disponibilité, est un acte de 
la puissance publique dont la convenance doit être aban
donnée à l’appréciation de cette autorité, s’administrant 
intérieurement indépendamment de tout contrôle judi
ciaire. (Bruxelles, 22 janvier 1938.) 113.

SERVITUDES. —  Fonds enclavé. —  Droit de passage. 
—  Exercice. —  Action possessoire. —  Enclave. —  Notion. —  
L ’action possessoire est recevable s’il s’agit d ’un trouble 
causé dans un droit de passage exercé pour cause d ’enclave. 
I l suffit, pour qu’il y  ait enclave, que l ’issue soit insuffi
sante. (Châtelet. J. dep., 24 mars 1937, avec note d ’obser
vations.) 618.

SERVITUDES EN DROIT INTERNATIO NAL  
PUBLIC. —  V. Études doctrinales.

SOCIÉTÉ. —  1. Société anonyme. ■—  Réduction du 
capital social par exonération partielle des souscripteurs 
d'actions. —  Faillite de la société. ■— Recevabilité de l ’action 
en nullité des curateurs agissant au profit des créanciers 
antérieurs et postérieurs à la réduction. ■— Sanction de l ’ar
ticle 72 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et 
conditions d’application. —  Lorsqu’une société anonyme 
réduit son capital par voie d ’exonération des souscrip
teurs d ’actions partiellement libérées et que la faillite 
survient postérieurement, le curateur est recevable à agir 
en nullité de la résolution, et ce au profit de la masse, dans 
laquelle sont compris les créanciers antérieure et posté
rieurs à cette réduction du capital. L ’état de faillite déclarée 
entraîne, avec le dessaisissement des biens du failli, l ’ab
sorption, par la masse, des actions individuelles des 
créanciers. En conséquence de ce régime d ’indivisibilité, le 
curateur concentre en ses mains tous les moyens de liquider, 
dans l’intérêt commun, cette masse dont l’administration 
lui est confiée. —  L ’action consacrée par l ’article 72 des lois 
coordonnées sur les sociétés commerciales, vise à la nullité, 
et non à l ’inopposabilité de la résolution incriminée portant 
sur la réduction du capital. Quelles que soient les cir-

constances qui ont accompagné la réduction du capital, 
celle-ci lèse les tiers du moment que leurs droits acquis et 
les garanties promises par la société subissent une diminu
tion. (Ostende, eomm., 24 juin 1937, avec note d ’observa
tions.) 88.

2. —- Dividendes. ■— Prescription. —  Titres nominatifs. 
—  Lo i du 10 avril 1923 sur la dépossession des titres au 
porteur. — La loi du 10 avril 1923 sur la dépossossion dos 
titres au porteur est étrangère aux titres nominatifs, et ses 
dispositions relatives au payement des dividendes par les 
sociétés ne peuvent être étendues à ces titres et à leurs 
titulaires. —  Les agents de la gestion journalière d ’une 
affaire industrielle sont sans qualité pour renoncer à une 
prescription partiellement acquise à cette affaire. (Char- 
leroi, civ., 6 juillet 1937, avec note d ’observations.) 557.

3. •—  Registre du commerce. —  Défaut de publication des
mentions obligatoires. —  Conséquences. ■—  Aux termes des 
articles 5 et 5bis de la loi du 30 mai 1924, modifiée par la 
loi du 9 mars 1929, portant création du registre du com
merce, les sociétés de commerce ne pourront se prévaloir 
à l ’égard des tiers de modifications aux situations ayant 
fait l’objet d ’une publication antérieure dans ce registre 
avant que ces modifications aient fait l ’objet d ’une publi
cation régulière. —  Il en résulte que ces sociétés ne pour
raient, par une publicité tardive, rendre opposables aux 
tiers ayant traité avec elles dans l’ ignorance de la situa
tion nouvelle des modifications de situation que ces tiers 
devaient ignorer en contractant. -— I l s’ensuit que la disso
lution d ’une société par la cession du patrimoine de celle-ci 
à l’un des associés ne pourrait, à la supposer établie, être 
opposée aux tiers ayant contracté avec cette société dans 
l’intervalle compris entre la cession prétendue et la publi
cation de celle-ci au registre du commerce. (Bruxelles, 
20 novembre 1937.) 149.

4. —  Société en liquidation. —  Non-compensation. —
La règle de l ’égalité entre créanciers d ’une société en liqui
dation s’oppose à ce qu’une compensation s’opère pendant 
la liquidation. (Bruxelles, civ., 26 janvier 1938.) 339.

-— V. Enregistrement.

S O C IÉ T É  A N O N Y M E . —  Y. Exploit.

S O C IÉ T É  C O O P É R A T IV E . —  V. Action en justice.

S O C IÉ T É  E N  N O M  C O L L E C T IF . -  V. Faillite.

S O L ID A R IT É . —  V. Juge -Jugement.

S T A T U T  DES F O N C T IO N N A IR E S . V. Études 
doctrinales.

S U C C E S S IO N . —  1. Partage. —  Effet déclaratif. —■ 
Dérogation conventionnelle. —  Licéité. —  Le principe de 
l’effet déclaratif du partage n’est pas d ’ordre public. —  Il 
est établi dans l’ intérêt des héritiers, qui peuvent y  déro
ger. (Liège, civ., 8 juillet 1937.) 408.

2. —  Partage. —  Adjudication d’un immeuble à un 
colicitant. —  Clause du cahier des charges prévoyant la 
revente sur folle enchère contre un colicitant. —  Validité. 
—  Effets de la clause. —  Colicitant défaillant non débiteur 
du prix de l ’immeuble adjugé. —  Payement exigible 
après les opérations de liquidation. -— Le cahier des 
charges de la vente effectuée pour sortir d ’ indivision 
peut valablement stipuler la clause de revente sur folle 
enchère, même contre un colicitant. —  Mais, dans ce cas, 
le colicitant défaillant ne doit pas à ses cohéritiers le paye
ment du prix de l ’ immeuble adjugé. I l  n ’est éventuellement 
débiteur que d ’une soulto après les opérations de la liqui
dation et le partage de la masse. (Liège, civ., 8 juillet 1937.)

408.
3. —  Régime des petits héritages. —  Majoration du revenu

cadastral. —  Loi du 23 avril 1935. —  Pas d’effet rétroactif. 
■— Il est de principe que, pour déterminer les règles appli
cables à la dévolution d ’une succession, il faut se placer 
à la date (le l ’ouverture de celle-ci. - -  L ’alinéa final de 
l ’article unique de la loi du 23 avril 1935, modifiant la loi 
du 16 mai 1900 sur le régime des petits héritages, rappelle 
ce principe en disant que pour rechercher si ce régime est 
applicable, le calcul se fait sur le revenu cadastral existant 
au jour de l ’ouverture de la succession. —  Cette loi du 
23 avril 1935 n’a pas d ’effet rétroactif; elle n’a pas modifié 
le chiffre du revenu cadastral en suite de la dévaluation 
monétaire; elle a voulu étendre la notion des petits héri
tages pour en faire profiter tous ceux que l ’on considère 
comme particulièrement intéressants dans les classes 
moyennes. (Cass., 16 décembre 1937.) 45.
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4. —  Indivision. —  Recevabilité (tes actions intentées par 

des indivisaires isolés. ■— Action en nullité d'un don manuel. 
—  Action en restitution de la contre-valeur de ce don. —  Don 
manuel. ■—  Condition de validité. —  Dépouillement actuel et 
irrévocable du donateur. ■— Pendant l’ indivision, chaque 
héritier peut, sans le concours des autres, assigner un tiers 
en nullité d ’un don manuel à lui fait par le défunt, mais il 
n ’est pas recevable à postuler la condamnation de ce tiers 
à restituer à la succession la contre-valeur de ce don manuel.
•—  Le don manuel n’est valable que si le donateur s’est 
dépouillé actuellement et irrévocablement de la chose 
donnée. (Mons, civ., 16 mars 1938, avec note d ’observa
tions.) 504.

SUCCESSION (DROITS DE). —  Reprises ou récom
penses matrimoniales. —  Renonciation à la communauté 
(art. 21 de la loi du 28 août 1921). —  L ’article 21 de la loi 
du 28 août 1921, prescrivant de faire abstraction de 
reprises ou récompenses matrimoniales pour la liquidation 
du droit de succession, s'applique au cas où le conjoint 
renonce a la communauté comme au cas où il l ’accepte. 
(Mons, civ., 14 juillet 1936, avec avis de M. le juge suppléant 
Constant H koquet.) 508.

T
TAX ATIO N . —  V. Expert-Expertise.

TAXES ASSIM ILÉES AU  TIM BRE. —  V. Timbre.

TAXES COM M UNALES. -— Y. Impôts.

TIM BRE. —  Ta. res assimilées au timbre. —  Livraison 
d'ouvrages construits par entreprise. —  Agréation suivie de 
prise de possession. —  Article 65 du Code des taxes assimilées 
au timbre. —  Fait antérieur à la loi du 2 juillet 1930. —  
Modification île cet article. —  L ’agréation des ouvrages 
objets d'une entreprise, si elle a été suivie de leur prise de 
possession, équivaut à leur livraison : faite antérieurement 
à la loi du 2 juillet 1930, elle donnait lieu à délivrance d ’une 
facture et à une taxe de timbre de 2 p. c.. en vertu de 
l'article 65 du Code des taxes assimilées au timbre. (Bru
xelles, 23 octobre 1937.) 280.

TITRES AU  PORTEUR. - Y. Société.

TITRES NO M INATIFS. - -  Y. Société.

TRANSACTIO N . — l ‘as de créance d'indemnité. —  
L o i du 29 avril 1935 inapplicable. - Le caractère trans
actionnel d'une convention fixant une somme numérique 
exclut l ’ idée même d’évaluation d ’une indemnité par le 
juge (Code civ., art. 2052, al. 1er); l’article l or de la loi du 
29 avril 1935 se trouve, dès lors, sans application. (Bru
xelles, civ., 25 février 1938.) 367.

U

V
VALEUR JURIDIQUE DES ENCHÈRES. —

V. Vente publique d'immeubles.

VENTE. •—• Vices rédhibitoires. —  Action en nullité. —  
Existence du vice lors de la, vente. —  Dans les ventes ou 
('changes d ’animaux destinés à être abattus pour la consom
mation, la tuberculose généralisée peut, selon les cas, 
donner ouverture à l’action en rédhibition et à l ’action en 
nullité pour erreur sur la substance de la chose vendue 
(première espèce). —  Pour l ’action en rédhibition, il suffit 
que la tuberculose généralisée soit constatée dans le délai 
de garantie de cinq jours, prévu à l ’article 13 de la loi du 
25 août 1885, modifié par la loi du 3 juillet 1894; pour 
l ’action en nullité, l ’existence de la tuberculose générale 
doit être établie lors de la vente (deuxième espèce). (Bru
xelles, civ., 3 juillet 1936 et 8 janvier 1938.) 369.

VENTE DES ARMES A FEU. —  Y. Armes.

VENTE PUBLIQUE D ’IM M EUBLES. —  Valeur 
juridique des enchères. —  Il est de principe dans les ventes 
publiques volontaires d ’immeubles que les enchères portées 
ne sont que des offres (pie le vendeur peut accepter ou 
refuser. L ’adjudication volontaire n’est pas complète par 
la prononciation du mot « adjugé ». Le vendeur est donc 
libre après l ’adjudication de refuser son consentement à 
la vente; il n’a même pas à justifier des motifs qui lui 
dictent son attitude. —  Les clauses du cahier des charges 
réservant aux vendeurs la faculté d ’ infirmer l ’adjudication 
et celle d'accepter ou de refuser les enchérisseurs, con
sacrent explicitement le principe énoncé ci-dessus. —  La 
renonciation aux facultés réservées par les (danses du cahier 
des charges ne se présume pas. Si elle peut être tacite, son 
existence doit résulter d ’éléments (pii ne peuvent donner 
[irise au moindre doute. (Bruxelles, 23 février 1938, et 
Bruxelles, civ., 2 juin 1937, avec note (l'observât ions.) 497.

VENTES OU ÉCHANGES D ’AN IM AUX . —
Y. Vente.

VICES RÉDHIBITOIRES. —  Y. Vente.

VOIRIE. —  Autorisation de bâtir. —  Déclaration par le 
collège échevinal qu'elle ne sera accordée qu'à la condition 
que les indications techniques accompagnant la demande 
soient modifiées. —  Refus de l'autorisation telle qu'elle est 
sollicitée. —  Constitue un refus de l ’autorisation de bâtir, 
telle qu’elle est sollicitée, la déclaration faite, par le collège 
des bourgmestre et échevins, au requérant, qu’ il n ’accor
dera l ’autorisation qu’à la condition (pie les indications 
techniques fournies à l’appui de la demande soient modi
fiées. (Cass., 12 octobre 1937; Dison, pol., 30 juin 1936, et 
Verviers, corr.. 27 novembre 1936.) 21.

U R B A N IS M E . —  V. Etudes doctrinales.
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TABLE CHRONOLOGIQUE

1936. 8 ju ill. Bruxelles, comm .170 23 déc. Cassation. 46 16 mars Gand, civ. 375
8 )) Liège, civ. 408 23 » Liège. 314 16 )) Liège, pr. app. 380

15 mars Liège. 216 9 )) Charleroi, civ. 315 16 )> Mons, civ. 504
19 » Bruxelles. 63 20 août Mons, civ. 221 1938. 16 )) Bruxelles. 552
27 mai Liège, civ. 246 9 oct. Bruxelles. 26 et 240 17 » Liège. 331 et 401
3 juiU. Bruxelles, civ. 369 12 )) Cassation. 21 8 janv. Bruxelles. 148 et 238 17 )> Marche - en - Fa

14 » Mons, civ. 508 19 )) Cassation. 17 8 » Bruxelles, civ. 369 menne, corr. 379
12 nov. Bruxelles, civ. 244 23 » Bruxelles. 280 12 » Bruxelles. 137 23 )) Bruxelles, civ. 220
4 déc. Courtrai, civ. 371 5 nov. Mons, civ. 343 12 » Liège. 403 24 )> Cassation. 264

19 » Bruxelles. 215 13 ï) Dinant, civ. 373 22 » Bruxelles. 113 et 278 25 )> Liège, civ. 406
24 » Anvers, civ. 154 16 )) Liège, pol. 254 22 » Bruxelles, civ. 405 26 » Bruxelles. 397

16 )) Bruxelles, civ. 341 26 » Bruxelles. 110 31 )) Cassation. 200
1937. 17 11 Bruxelles. 209 26 » Bruxelles, civ. 339 4 avril Huy, corr. 377

18 » Mons, civ. 342 29 « Bruxelles, civ. 404 5 t) Mons, civ. 410
29 janv. Liège. 161 20 » Bruxelles. 149 29 » Bruxelles, comm.613 6 î> Bruxelles. 394
9 mars Bruxelles, civ. 286 ] er déc. Mons, civ. 317 et 376 l or févr. Liège, civ. 407 7 )) Liège. 400

24 )> Châtelet, J . de p 618 3 » Bruxelles, civ. 242 9 )) Herstal, J . de p. 345 16 » Bruxelles, civ. 444
19 avril Mons, corr. 83 3 Bruxelles, J. p. 568 19 )) Uccle, J. de p. 119 30 )) Bruxelles. 364 et 366
28 » Bruxelles. 60 7 » Mons, civ. 152 23 )) Bruxelles. 497 9 juin Cassation. 492
2 juin Bruxelles. 49 7 d Liège. 282 24 )) Cassation. 289 9 )) Bruxelles, comm.563

16 )) Bruxelles. 47 9 » Bruxelles, civ. 116 25 » Bruxelles, civ. 367 15 )) Mons, corr. 610
24 » Ostende, comm. 88 15 » Louvain, civ. 602 4 ■mars Bruxelles. 206 30 Y, Cassation. 391
2 juill. Marche, civ. 82 16 )> Cassation. 45 5 » Bruxelles. 330 7 ju ill. Cassation. 390
6 » Charleroi, civ. 557 16 » Liège, civ. 561 9 » Bruxelles. 327
7 » Mons, civ. 168 20 » Liège, corr. 413 12 » Bruxelles. 324

TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS DES PARTIES

A

Adriaenssens (Cinéma A l
fa). 119

Agença générale immobi
lière et foncière. 341

Andrimont (Commune d ’). 21 
Antwerpia (Société an.). 290 
Anvers (Ville d ’ ). 290
Arncmann. 286
Ateliers J. Hanrez. 557

B

Banque de Liège. 282
Beeckman. 404
Beeckmans (Louise). 376
Berger. 82
Berte. 152
Bielmair. 278
Bloem (société en com

mandite simple). 161
Brasserie de Castel. 154
Broens. 330

C

Caisse centrale hypothé
caire (soc. an.). 343

Caisse commune d ’assu
rance des Charbonnages 
du Centre. 391

Caisse commune d ’assu
rances de l ’ Industrie 
minière. 406

Clapelle (concordat). 82
Castel (Brasserie de). 154
Casterman. 504
Cattoir. 405
Chafïoo. 116

Charlier. 406
Charmant (Bohert) et 

consorts. 397
Chemins de fer vicinaux 

(Société nat. des). 602
Claessens (Victor). 390
Clerin. 369 et 370
Commerce. 568
Commune d ’Andrimont. 21

—  de Jette. 330
—  de Jumct. 315
—  de Marchienne-au-

Pont. 315
—  de Montigny - sur -

Sambre. 17
—  de Saint-Gilles. 364
—  de Sehaerbeek. 327
— d’Ixelles. 60

Compagnie financière du
Luxembourg. 49

Compagnie foncière belge. 168 
Compagnie lilloise des mo 

teurs. 613
Concordat Capelle. 82
Consorts Lemaire. 339
Crédit nat. de Belgique. 373
Curateur ad hoc faillite So

ciété anonyme Les Pa 
laces d ’Ostende. 88

Curateur faillite Garage 
Majestic (Heilporn). 339

Curateur faillite Zurawski 
(Jehin). 161

Curateurs faillite Société 
anonyme Les Palaces 
d ’Ostende. 88

D

Debeaumont et consorts. 11 fl

Dechéne. 413
1 leckers. 47
de Coninck. 371
De Grande. 26
Degrave (W illy), curateur

faillite Société anonyme
Les Palaces d ’Ostende. 88

De Koninck. 394
De la Fontaine. 339
Delannoy et consorts. 610
Delestienno. 504
Deleus. 602
Delporte. 444
Denayer. 370
Dendal. 110
Desmeth. 602
Diderich (bourgmestre do

Saint-Gilles). 364
Dinjart (Anna). 45
Doulière. 83
Doyen. 339
Dutordoir. 568
Dziuba. 161

E

Eismann (S.). 563
Etat belge. 60, 154, 280, 324, 

373, 508, 561 
E tat belge (Ministère des 

postes). 113 et 367
Exploitation d ’autos-che

nilles (Société anonyme 
belge pour P). 613

F

Fabrique nation, d ’armes 
de guerre (soc. and. 280

Fauconier et son épouse. 152 
Financière du Luxem

bourg (Compagnie). 49
Foncière belge (Comp.). 168
Fontaine. 401

G

Gand (Ville de). 375
Gavage et consorts 400
Giele (veuve). 209
Gilles. 215
Grand Bazar (Soc. an. du).380 
Gyselinck, q. q. 209

H

Hanrez (Ateliers J.). 557
Harlebeke (V ille de). 371
Heilporn, curateur faillite 

Garage Majestic. 339
Houben. 21
Houdart (Maurice). 376
Houtefeld. 367

I

Industrie Minière. 407
Ixelles (Commune d’ ). 60

J

Jauniaux (Alphonse). 317
Jehin, curateur faillite 

Zurawski. 161
Jette (Commune de). 330
J. Hanrez (Ateliers). 557
Jumet (Commune de). 315



639 640LA BELGIQUE JUDICIAIRE
L

Lacritex. 148 et 238
Lecock. 407
Lejuste (Jules). 391
Lemaire (consorts). 339
Le  Recours belge. 216
Leroy. 602
Levy. 220
Liebaert. 405
Lilloise des moteurs (Com

pagnie). 613
Lindt. 366
Lumey.
L ’Urbaine (Société anon

561

d’assurances). 390

M

Magnette. 17
Mannaert. 602
Marchienne-au-Pont (Com

mune de). 315
Mariaulo (Lue), q. q. 397
Marissen. 240
Meis (Auguste). 46
Melzer (F.). 563
Ministère public. 63, 83. 254, 

377, 379, 401, 403, 413 610 
Montigny - sur - Sambre 

(Commune de). 17
Moreau. 408
Mostinekx. 240
Mutual Life Insurance Cy 

o f New York. 206

N

Neuerburg. 206
Niclaus. 375

P

Paulius (Ch.) et consorts. 26 
Pelgrims. 148 et 238
Penen. 324
Petersen. 278
Phénix Works (Son. an.). 397 
Philippe. 618
Placements immobiliers 

(Soc. bruxelloise de). 327 
Pollak. 366
Porta (Léon), curateur 

faillite Société anonyme 
Les Palaces d ’Ostende. 88 

Poulain (Arthur). 168
Pouleur et consorts. 618 
Procureur général. 331

R

Racker. 116
Recours belge (Le). 216
Rieggcr (séquestre). 557 
Rooman (Fernand). 46
Rousseau (M. et R.). 497
Royal Saint-Hubert Club 

de Belgique. 377

Saint-Gilles (Connu, do). 364 
Schaerbeek (Comm. de). 327 
Scotto et auteurs. 119
Séquestre Riegger. 557

Sociétés

—■ anonyme Antwerpia. 290 
—  anonyme belge pour

l ’exploitation d ’autos- 
chenilles. 613

—  anonyme Caisse cen
trale hypothécaire. 343

— an. d ’ass. L ’Urbaine. 390
—  an. du Grand Bazar. 380
—  an. Fabrique nationale

d ’armes de guerre. 280
—  an. Phoenix Works. 397
—  an. Sabbe et Steen-

brugge. 137
—  bruxelloise de Place

ments immobiliers. 327
—  en commandite simple

Bloem. 161
—  nationale des chemins

de fer vicinaux. 602
—  Stade R.F.B.C.L. 345

T

V

Vaes. 404
Valcke (André), curateur 

ad hoc faillite Société 
anonyme Les Palaces 
d ’Ostende. 88

Van Belle. 240
Vandermeeren (veuve). 602 
Van de Walle. 369
van Lidth de Jeude (Hu

bert et Georges). 49
Van Lier (Frères). 400
Van Parijs. 394
Veranneman. 341
Verschueren. 444
Ville d ’Anvers. 290
•— de Gand. 375
—• de Harlebeke. 371
Von Asten. 403
Vonnêche. 286

W

Waton (Charles et Flore). 45 
Wéry. 508
Wirtz. 47

Z

Z uraw ski. 161
S

Sabbe et Steenbrugge (So
ciété anonyme). 137

Ihane-Hamendt. 220
Theunis. 282
Tilmant-Quinif (veuve) et 

consorts. 315

lîniil.. KM. Iîr i 'Yi.ant, s. a., Bruxelles, 
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