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NÉCROLOGIE.

MORT DE M. GODDYN, PREMIER PRÉSI
DENT DE LA COUR DE CASSATION.
Le dernier numéro de la Belgique Judiciaire
était sorti de presse, lorsque nous parvint la
nouvelle du décès de M. le Premier Président
G o d d y n , survenu le 4 décembre dernier. Force
nous a été de remettre jusqu’à ce jour l’expres
sion du deuil profond que cause à la Belgique
Judiciaire la disparition de ce grand magistrat,
qu’elle s’honore d’avoir compté, durant de lon

C hèques

postaux

436.66

gues années, au nombre de ses principaux et
fidèles collaborateurs. Des voix autorisées ont
rappelé, dans le prétoire de la Cour de cassation,
les mérites éminents et les hautes vertus du chef
de notre juridiction suprême. La Belgique Judi
ciaire joint ses hommages émus à ceux magni
fiquement exprimés au nom du corps judiciaire
et du barreau de cassation.
A l’audience solennelle tenue par la Cour de
cassation le 12 décembre 1938, M. le Président
Jamar, M. l’Avocat général Léon Cornil et M. le
Bâtonnier de cassation Veldekens ont successive
ment prononcé l’éloge du regretté défunt. La
Belgique Judiciaire se fait un devoir de repro
duire leurs discours.
Discours de M. le Président Jamar :
Messieurs ,
Dans une de ses admirables mercuriales, le chancelier
d’Aguesseau, prononçant l’éloge funèbre du procureur
général de la Brisse, disait :
« Nous avons connu dans ce sage magistrat, ee fonds de
droiture et de probité qui paraissait tellement né avec lui,
qu’on eût dit qu’il était vertueux non seulement par
choix, mais par une heureuse nécessité; oes inclinations
bienfaisantes qui tempéraient la rigueur de son ministère;
ce caractère de candeur et de sincérité que la nature
avait gravé sur son front comme une vive image de celle
de son âme; cette douceur et cette affabilité qui rassu
raient les faibles, qui consolaient les malheureux, qui gué
rissaient les plaies que la justice avait faites... »
Eloquentes paroles dont nous pourrons tirer l’hommage
dû par la Cour de cassation et par la magistrature entière
au chef dont elles déplorent aujourd’hui la perte.
Le Premier Président G oddyn était un magistrat de
l’ancienne école, formé et instruit à une époque où il y
avait dans les mœurs de la retenue et de la dignité ; les
moeurs façonnent les hommes et les institutions.
Monsieur G oddyn était né en 1865.
En ces temps heureux, la Belgique était prospère; elle
ne connaissait pas notre vie trépidante; les luttes sociales
étaient moins ardentes, les querelles raciques moins âpres;
la stabilité de l’Europe, après la tragique secousse de 1870,
nous garantit longtemps du contre-coup des conflits mon
diaux.
On goûtait alors la douceur de vivre, exempte de nos
querelles irritantes. Un seul souci : celui du travail; après
le souci du travail, les joies du foyer.
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Monsieur G oddyn fut élevé dans le charme discret et
enveloppant d ’une famille brugeoise, au pays des canaux
et des béguinages, chanté par Rodenbach, là où sourit
l’âme de la Flandre. Son intelligence et son cœur se for
mèrent au foyer familial, par la vertu de l’exemple.
Studieux, il connut les succès universitaires après les
succès de collège. Dans le milieu gantois, où l’Université
s’illustrait de l’enseignement d’un Laurent, où la magis
trature s’honorait de compter dans ses rangs des de
Paepe, des Lameere, des van Iseghem, Monsieur G oddyn
reçut l’initiation juridique.
Après l’Université, les cours de la Sorbonne et du Col
lège de France : Monsieur G oddyn y paracheva sa forma
tion intellectuelle.
Ce contact, au delà de nos frontières, avec une élite, sur
laquelle rayonnaient le grand esprit et la haute culture
des Gaston Boissier, des Boutroux, des Emile Faguet, des
Fustel de Coulanges, avait laissé sur notre Premier Pré
sident son empreinte. Il aimait à se remémorer avec moi
les souvenirs de ce temps lointain, sur le ton simple et
familier de la causerie, semée d’anecdotes, mettant dans
ses récits un grain d’atticisme.
Il était simple, affectueux, paternel. Il dominait ses
amis de sa haute taille. Avec son regard pétillant de lé
gère malice, avec son fin sourire, le visage encadré de fa
voris, il évoquait bien le magistrat de la Restauration ou
du Second Empire.
Il était sage, avisé, prudent.
Sa science consommée du droit se conciliait avec un
sens robuste des réalités, propre au génie de sa race.
Il fut au barreau le stagiaire de Me Vanden Heuvel, le
ministre clairvoyant dont la pondération d ’esprit s’accom 
modait avec la sienne, dont le passage au département de
la Justice a laissé aux magistrats de si beaux souvenirs.
Le 13 janvier 1892, à l’âge de 27 ans, Monsieur G oddyn
entra dans la magistrature. Il exerça successivement, à
Gand, les fonctions de juge au tribunal et de conseiller à
la Cour d ’appel. Il déploya là ses rares qualités de juris
consulte ainsi que celles de sagesse et de modération.
Le 4 avril 1907, Monsieur G oddyn était nommé conseil
ler à la Cour de cassation : il devait y siéger pendant
trente et un ans, fait exceptionnel dans nos annales.
Il put s’assimiler durant une telle période tous les
usages de cette maison d’accès difficile, dont une procé
dure stricte, voulue par le législateur, non par le juge,
garde sévèrement les entrées. Il avait connu, de nos an
ciens, le bon ton, la réserve, la distinction. N ’avait-il pas
été le collègue des Premiers Présidents van Maldeghem et
Lameere, du Procureur général Raymond Janssens, des
Présidents H olvoet et Remy, de tant d’éminents dis
parus !
Il se plaisait à rappeler leur affabilité, leur simplicité de
vie, leur ardeur au travail.
Président le 6 octobre 1921, il dirigea pendant cinq ans
les difficiles débats de la chambre criminelle.
Promu enfin par vos suffrages à la plus haute fonction,
il lui fut donné de présider pendant douze ans aux des
tinées de la Cour.
Il le fit avec une incontestable autorité. Celle-ci s’im
posait aimablement, sans heurt, par la persuasion, avec le
sourire. Pour persuader, a-t-on dit, il faut plaire; pour
plaire, il faut être aimable.
L ’autorité de Monsieur G oddyn était teinte de bon
homie, et de douceur dans les manières. La bonhomie, a
dit Joubert, est une perfection,... les manières sont un art.
La clarté dans les arrêts s’accordait chez Monsieur G od
dyn avec la clarté de la pensée. Son style a révélé souvent
une sensibilité délicate. Ce fut le cas dans tant de beaux
discours, allocutions d ’adieu ou de bienvenue. Il était
maître dans cet art. D ’esprit fin et pénétrant, il excel
lait à marquer en traits saillants la personnalité de cha
cun. Pour chacun, il avait le mot aimable et d ’à-propos.
Il savait s’élever jusqu’à la plus haute éloquence. Il a
célébré le cinquantenaire professionnel du Premier Pré
sident van Iseghem et du Procureur général Terlinden, en
termes admirables, évoquant sa chère et belle Flandre ;
entraîné à une ardente profession de foi dans la grandeur
de notre tâche, découvrant l’élévation de ses sentiments
dans cet acte de déférence enver s le chef « auquel on va
comme à l’ami, à qui l’on peut tout dire et tout confier,
à qui l’on peut tout demander, de qui l’on peut tout at
tendre ». Juste définition d’un rôle dont il devait pendant

4

douze ans assumer la charge et réaliser la noble con
ception.
La confiance d ’un souverain sage et éclairé, chargeant
notre Premier Président de l’éducation juridique de nos
Princes, fut l’éclatante consécration de sa sûreté de com
préhension et de caractère. Délicate mission, remplie avec
une haute conscience, dans des sentiments d’attachement
profond à la dynastie, et dont notre Cour s’honore.
Monsieur G oddyn avait beaucoup souffert. La vie avait
multiplié sur sa route les épreuves du deuil et de l’ad
versité. C’était la rançon, sans doute, de son étonnante
fortune judiciaire.
II dominait chaque fois le malheur avec sérénité. Il
avait la pudeur de ses sentiments.
Il nous quitte. Il n’a pu goûter le charme de l’heureuse
retraite.
Cet excellent homme, si bien fait pour exercer l’art
d ’être grand-père, n’aura pas eu longtemps la joie de
choyer ses petits-enfants. Il avait espéré cette joie, dans
le décor charmant, proche de la banlieue, où il venait de
s’établir.
Il y a, hélas ! aussitôt connu le déclin, l’acceptant avec
une résignation dictée par sa foi profonde.
L ’hommage rendu hier, en de solennelles funérailles,
par le représentant du Roi, par les plus hauts dignitaires
de l’Eglise, par toutes les autorités et tous les corps de
justice, à notre vénéré Premier Président, est l’éclatant
témoignage de vertus dont il laisse l’exemple à la magis
trature.
Le Premier Président G oddyn laisse bien l’exemple du
magistrat décrit par d ’Aguesseau : vertueux non seule
ment par choix, mais par nécessité, par inclination bien
faisante ; rassurant les faibles, consolant les malheureux ;
guérissant les plaies que la justice a faites.
Il n’y a pas de justice sans la bonté.
Les philosophes l’ont proclamé.
Une religion a fait de cette vérité une loi qui a trans
formé le monde.
Fidèle à cette conception de la justice, notre chef em
porte avec lui le suprême espoir dont il avait le réconfort
en ses jours d ’épreuve. Il laisse après lui des regrets dont
nous apportons à sa famille endeuillée la douloureuse
expression.

Discours de M. l’Avocat général Léon Cornil :
M. le Procureur général Oesché n’étant point encore
installé dans ses hautes jonctions, c’est M. le Premier
avocat général Sartini van den K erckhove qui aurait dû
prendre la parole à cette audience. Il s’est senti subite
ment souffrant. Je demande à la Cour la permission de lui
donner lecture du discours que comptait prononcer
M. Sartini van den K erckhove.
Les séparations douloureuses ne nous sont pas épar
gnées en cette mélancolique fin d ’année.
Il y a quelques jours, notre cher et éminent Procureur
général M. Paul Leclercq, obéissant à la loi qu’il a inlassa
blement servie durant sa magnifique carrière, abandon
nait ses hautes fonctions, nous laissant désemparés, trou
blés par son départ. Mais au moins est-il là, dans sa labo
rieuse retraite, toujours prêt à nous entendre, à nous con
seiller.
Mais voici maintenant qu’un destin cruel nous enlève à
jamais notre vénéré Premier Président M. A rthur
G oddyn, dont la robuste vieillesse nous donnait l’espoir
de le voir occuper son siège jusqu’à la fin de l’année 1940.
Comment ne pas chanceler sous le coup; comment re
couvrer l’équilibre!
Songez, Messieurs, à ce que représentait pour nous M. le
Premier Président G oddyn, spécialement pour celui qu’un
singulier concours de circonstances amène, malgré son
indignité, au douloureux devoir de lui rendre publique
ment ce dernier hommage au nom du Parquet.
M. G oddyn occupait déjà le faîte de la hiérarchie judi
ciaire lorsque je fus admis à l’honneur de l’approcher.
Impressionnant honneur!
Sa haute stature, sa majestueuse prestance comman
daient le respect. Son prestige personnel s’auréolait de sa
merveilleuse carrière que vient de retracer si éloquem
ment M. le Président Jamar : neuf années au tribunal de
Gand, six années à la Cour d’appel de Gand, plus de
trente et une années à la Cour de cassation, dont six à la
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Prolongeant par delà la tombe la bienfaisance de leur
présidence et douze à la première présidence. Des disser
vie et l'efficacité de leur action, ces hommes exception
tations savantes, unanimement appréciées, sur les sujets
nels semblent vouloir- couronner leur mérite par un der
juridiques les plus divers. E t enfin, une valeur si éminente
nier bienfait, moins directement perceptible peut-être,
qu’elle s’impose à toutes les autorités du pays qui font ap
mais combien précieux, combien émouvant aussi, parce
pel à sa science et à son expérience, au R oi Albert luiqu’il dépasse leur propre personnalité, semble l’absorber
même qui désire que Son fils ait une part de son ensei
pour étendre ses heureux effets aux institutions mêmes
gnement et de ses conseils.
auxquelles ils avaient déjà consacré leur vie, et qu’ils
E t cependant, quelle charmante simplicité que celle de
parviennent encore à servir dans la mort.
ce grand magistrat, de ce grand citoyen. Il accueillait ses
Ç’aura été la vertu de M. le Premier Président G oddyn,
visiteurs avec une affabilité délicieuse, avec une bonhomie
dont la haute mémoire plane sur nous en ce moment, que
exquise qui les mettaient immédiatement à l’aise et leur
de faire sentir de cette manière au Barreau de cassation
donnaient l’impression de s’entretenir avec un ami dé
tout ce qui l’unit à la haute juridiction devant laquelle il
voué, en termes dont la familiarité n’exclut pas la respec
est appelé à exercer son ministère et dont il a l’ambition
tueuse déférence.
de seconder la tâche ; que de faire éclater au grand jour
Que dire aussi des harangues qu’il adressait publique
les attaches, discrètes, mais fécondes, qui se sont créées
ment aux magistrats appelés par le Roi à l’honneur de
('titre la Cour suprême et son Barreau par l’opération de
siéger à ses côtés : un tact parfait, le talent de marquer
tant de facteurs, divers dans leur origine, si heureusement
le trait caractéristique de celui qu’il recevait, de le tracer
concordants dans leurs effets.
en quelques lignes sobres, simples, saisissantes. Je suis
Facteur d ’ordre moral : l’avocat qui entre au barreau
convaincu que tous ceux qui siègent ici conservent gra
de cassation y est précédé par l’agrément des magistrats
vées dans leur mémoire les paroles qui leur furent adres
sées par le chef de la Cour au moment de leur installation.
mêmes devant lesquels il aura à exercer sa mission. Ce té
moignage d ’estime et de confiance sera l’honneur de sa
E t l’émotion contenue qui faisait trembler sa voix, sa
carrière, en même temps qu’il a pour effet, par-dessus la
peine profonde lorsque, disant adieu à ceux de ses col
tête de celui à qui il est rendu, d’éviter le risque des ma
lègues que la mort arrachait à son affection, il rappelait
lentendus de l’anonymat et des équivoques du hasard.
en termes choisis les mérites du défunt et le charme de
Facteur d ’ordre intellectuel : au vœu même de la loi, le
sa compagnie.
ministère des membres de notre Ordre conditionne dans
Que ne puis-je égaler cette sobre éloquence, alors qu’à
l’ordre civil l’activité de la Cour elle-même, et les ques
mon tour, je suis appelé, hélas! à dire adieu à pareil
tions dont ils la saisissent ne parviennent à son examen
homme.
que filtrées par leur travail préparatoire. Privilège excep
Il faudrait cependant une voix autorisée pour que le
tionnel que cette fonction, éminente et lourde de respon
Parquet dise aussi ce que fut l’intervention du Premier
sabilité morale, de déterminer et de circonscrire l’objet
Président G oddyn, dans la délibération des causes impor
même de la haute mission déférée par la Constitution à
tantes soumises à la juridiction suprême, la haute con
la Cour suprême. En manière telle, que s’institue entre la
ception du rôle présidentiel qui était la sienne. Les mé
Cour et le Barreau de cassation une collaboration de tous
moires des parties, les conclusions du ministère public, le
les instants, collaboration d ’ordre intellectuel dans son
projet d ’arrêt étaient examinés par lui avec un soin m é
principe, c’est bien vrai, mais qui ne tarde jamais à se
ticuleux; je l’entends encore arbitrer les divergences de
muer en une collaboration plus étroite, plus riche de
vues à la lumière d ’une science juridique, d’un sens pra
substance humaine, en une sympathie.
tique, d ’une expérience consommés qui faisaient l’admi
Comment s’étonner dès lors que le deuil qui vient de
ration de ses auditeurs ; je le vois encore suivant attenti
vous frapper dans la personne d ’un chef, dont les vertus
vement la discussion en chambre du conseil, encourageant
chacun à exprimer librement son opinion, ramenant
ont fait l’objet, il y a quelques instants, des paroles si
adroitement les débats dans leur cadre avec bonté, dou élevées et si émouvantes auxquelles nous nous associons,
comment s’étonner que ce deuil de toute la magistrature
ceur et patience et dégageant avec clarté le résultat de la
belge soit aussi notre deuil, au point que, soudain, notre
délibération.
émotion se fragmente, si je puis dire, et qu’il nous appa
Voilà celui que nous perdons aujourd’hui.
raîtrait difficile de déterminer si elle provient davantage,
Le vénéré défunt abandonne à nos méditations l’exem
aujourd’hui, de nos réactions intimes devant la mort de
ple d ’une vie admirable, toute consacrée au devoir, à la
ce grand magistrat que nous avons connu, vénéré et aimé,
science du droit, à l’amour de son pays. Il a vécu parmi
ou de l’écho dans nos cœurs de votre propre douleur !
nous, bienveillant et affable pour tous, sévère pour luiRayonnement posthume de M. le Premier Président
même, montrant sans s’en douter l’exemple d ’une fermeté
G oddyn!
de caractère et d ’une grandeur d’âme peu communes. Car
Fruit aussi des qualités exceptionnelles de notre magis
les honneurs dont il fut comblé ne lui épargnèrent pas les
trature belge que l’illustre défunt a incarnées avec tant
souffrances morales ; de tragiques événements frappèrent
de sérénité, de conscience et de dignité, et qui la font ap
cruellement ceux qui lui étaient chers et troublèrent pro
paraître, dans les temps difficiles, tourmentés où nous v i
fondément sa vie familiale. Nul ne s’aperçut combien son
vons, comme le plus sûr tabernacle de l’honneur et des
cœur en fut meurtri, tant ces dures épreuves furent ac
plus hautes vertus civiques.
ceptées avec la fermeté sereine qui est le propre d’un
Que voyons-nous, en effet, autour de nous, dans l’ordre
grand chrétien.
dos pouvoirs appelés à régir notre vie nationale?
Dieu a rappelé à lui son bon serviteur; sa foi profonde
Un pouvoir exécutif comme frappé de paralysie, en un
et agissante lui assure la récompense de sa belle vie; il
moment où les vœux de la nation réclament de lui la dé
connaît là-bas le repos qu’il n’a pas voulu connaître sur
monstration d’une énergie que les appétits contradic
cette terre.
toires parviennent à rendre impossible.
Puisse cette pensée réconforter ses proches qui le pleu
A côté, un pouvoir législatif, en proie à toutes les zi
rent ; puisse leur souffrance être adoucie par le souvenir
zanies, imbu d ’un esprit partisan sans élan et sans lar
affectueux, le respect, l’admiration que voue à jamais à
geur de vues, étouffant les personnalités de valeur qui
sa mémoire la Cour qu’il a si brillamment dirigée !
voudraient le servir.
Nous requérons qu’il plaise à la Cour lever son audience
A ce déséquilibre des sommets correspond un égal
en signe de deuil.
désarroi des masses qu’ils devraient régir. Elles semblent,
quoique leur puissance de travail, d ’invention et de cou
Discours de M. le Bâtonnier de l’Ordre des avo lage soit intacte, aller à la dérive, comme privées de tout
ressort moral, de tout sens du devoir, de toute volonté
cats à la Cour de cassation Veldekens :
profonde de vivre dans l’honneur.
C’est le merveilleux privilège de certaines personnalités
Mais au-dessus de tout cela, dominant ce magma con
particulièrement captivantes et fortes, que de jeter brus
fus, se dresse toujours intacte, respectée et inattaquable,
quement en pleine lumière, par le bruit de leur dispari
notre magistrature.
tion et l’effet de méditation et d’émotion qu’elle suscite,
C’est à elle qu’on recourt toujours, lorsque, après avoir
les mille liens de sympathie humaine, d ’estime et de con
épuisé tous les autres moyens de faire éclater une inno
fiance réciproques, qui unissaient secrètement tous les
cence méchamment contestée, on se décide à soumettre
hommes groupés autour d ’elles, pour le service d ’une
les attaques dont elle a été l ’objet à l’appréciation d ’une
même cause, la défense d’un même idéal.
autorité qu’il soit impossible de suspecter.
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C’est vers elle que tous les regards se tournent, lors
que telles affaires, complexes et irritantes, viennent à
vicier l’atmosphère du pays et qu’il s’agit de faire la lu
mière. Et, lorsqu’elle a parlé, l’apaisement se fait, la con
viction s’est fixée, les controverses cessent sur la place
publique.
C’est grâce à elle qu’il subsiste donc, dans notre pays,
une haute institution qui soit soustraite aux effets dis
solvants d’une critique sans scrupules, et dont la réputa
tion sorte grandie du choc des passions auxquelles on la
prie d ’imposer son arbitrage.
S’il en est ainsi, c’est que la magistrature belge a su
conserver intactes, au milieu du fléchissement des éner
gies morales, les qualités de dignité, de conscience, de fa
rouche indépendance : passion du juste, sens de la mesure
et de l’équilibre, goût de la clarté.
Ces qualités ont marqué, à toutes ses étapes, la vie de
M. le Premier Président G oddyn et le plus bel éloge que
sa carrière, si droite et si belle, puisse lui valoir, est qu’il
a été le symbole vivant des attributs magnifiques de
l’Ordre dont il était devenu la tête.
*

* •
Mais sa mémoire évoque une autre image encore que
celle d ’un grand magistrat :
Cet homme au masque puissant, serein et sûr, avait
souffert; il avait été atteint dans sa vie sentimentale,
dans sa vie familiale, par les coups répétés du sort.
Il y a des hommes qui se cabrent devant la douleur,
qui s’insurgent contre elle; leur révolte, si elle peut pren
dre parfois un accent pathétique, reste bientôt sans écho
et sans fruit, dans un univers que vainement ils ont voulu
défier.
Il y a des hommes que la douleur atteint par le dedans,
qu’elle corrode et aigrit, altérant leurs qualités les meil
leures; de volontaires, les faisant devenir, sous son em
prise, despotiques; de réservés, misanthropes.
M. le Premier Président G oddyn avait su dominer sa
souffrance.
Pour ce chrétien fervent, le sort qui le frappait n’était
pas une divinité implacable et aveugle, c ’était la Pro
vidence.
Les coups qui l’atteignirent ne pouvaient lui être que
des épreuves; ils ne parvinrent pas à vicier ou à réprimer
le naturel élan de ses vertus, mais ne firent que l’épurer,
lui conférer une signification plus haute, au prix d ’efforts
qui resteront toujours son secret, mais qui devaient dé
gager la véritable et belle figure du grand disparu dont
nous portons le deuil, telle qu’elle nous apparaissait ici
même, il y a si peu de temps encore.
Cet homme, qui avait su souffrir, était affable et bon.
D ’une simplicité dans l’accueil, d ’une discrétion dans le
verbe, d ’une réserve aimable qu’on s’étonnait souvent de
voir chez le plus haut magistrat du pays, chez le confi
dent et le moniteur de nos rois.
D ’une charité toujours en éveil, qui l’avait très tôt
poussé vers les œuvres et, à travers elles, vers les hum
bles, envers lesquels il se comportait, comme vis-à-vis de
tous, avec une courtoisie qu’il ne jugeait jamais indigne
de sa fonction.
D ’une sensibilité, aussi, pleine de fraîcheur, marquée
par mille traits, comme la fidélité qu’il avait vouée à la
mémoire de son père, de ce père dont il aimait à parler
et à montrer, avec une fierté, pure de toute vanité, les
souvenirs de voyage et d ’art. Ou comme, encore, l’affec
tueuse vénération qu’il avait conservée pour un de ses
anciens maîtres du collège de Gand, et le plus éminent, le
père Schuermans, dont il entretint le commerce jusqu’au
dernier jour.
D ’une bonhomie dont les échos épars dans toutes les
mémoires se sont précisés — ces jours derniers — dans ce
Palais avec une touchante harmonie.
Mais ces qualités d ’urbanité et de bonté n’avaient pas
altéré en lui ce goût, cette passion même, de l’indépen
dance, qui ne le rendait jamais sensible qu’à la voix du
mérite.
C’est que M. le Premier'Président G oddyn, et toute sa
carrière l’illustre d ’éclatante façon, était par-dessus tout
un homme de devoir, un de ces hommes droits et sûrs,
intransigeants sur l’essentiel, courtois et accommodants
dans la vie journalière, dont on dit périodiquement qu’ils
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appartiennent à des âges heureux et révolus, mais qui se
rencontrent toujours au sein d ’institutions comme la
vôtre.
M. le Premier Président G oddyn a honoré l’ordre judi
ciaire, sa patrie et, par ses vertus intimes exceptionnelles,
l’Eglise elle-même.

DE L’AUTORITÉ DES ORDRES DU JOUR
VOTÉS PAR LES CHAMBRES.
La question de l’autorité des ordres du jour
votés par les Chambres s’est posée, il y a peu
de temps encore, au cours des débats qui
mirent aux prises Messieurs les députés Sap, van
Zeeland, Bodart, Carton de Wiart et consorts.
Il ne paraît pas inutile d’y revenir; la matière
est trop importante, elle touche trop aux fonde
ments de l’ordre pubbc pour qu’il ne soit pas
permis de poursuivre la discussion, de nature
strictement juridique et uniquement destinée à
essayer de mettre au point les importantes ques
tions de droit constitutionnel que posait le procès.
On connaît l’espèce. M. Sap, ayant interpellé
M. van Zeeland, alors premier ministre, le débat
se termina par le vote d’un ordre du jour ainsi
conçu : « La Chambre approuve les déclarations
de M. le premier ministre, proteste avec indigna
tion contre les insinuations calomnieuses pro
duites contre M. van Zeeland, et passe à l’ordre
du jour. » A la suite de ce vote, la droite de la
Chambre, dont faisait partie M. Sap, se réunit
pour examiner le cas de celui-ci; au cours de la
discussion, M. Bodart aurait reproché à M. Sap
d’avoir calomnié M. van Zeeland; M. Sap intenta
dès lors une action contre M. Bodart, estimant ca
lomnieux ce reproche de calomnie. Au cours des
débats, M. Bodart invoqua, notamment, l’ordre du
jour de la Chambre qui exprimait, sur l’attitude
de M. Sap, le même avis que lui et qui, à son
estime, devait s’imposer au juge, d’abord par
application de l’article 447 du Code pénal (l’ordre
du jour constituant la décision définitive rendue
par l’autorité compétente) et ensuite en vertu
du principe de la séparation des pouvoirs. Dans
un avis remarquable, M. l’avocat général Janssens de Bisthoven repoussa le moyen et son avis
fut suivi par la Cour (Bruxelles, 2 février 1938,
Pas., 1938, II, 7). Ce sont les arguments produits
à cette occasion qui feront l’objet des quelques
réflexions qui vont suivre.
*

*

*

Depuis longtemps, on admet que le pouvoir
politique de l’Etat se divise en trois branches :
le législatif, qui arrête les principes; l’exécutif,
qui les applique; le judiciaire, qui tranche les
conflits qui surgissent, à l’occasion de cette appli
cation, soit entre les citoyens, soit entre l’Etat
et les citoyens.
Ces catégories ne sont pas nécessaires; il est
parfaitement possible de concevoir toutes ces
fonctions accomplies par un seul corps, ou même
au nom d’une seule personne. Pareille division,
cependant, constitue encore la meilleure garantie
qu’ait trouvée l’ingéniosité des hommes pour se
prémunir contre les méfaits de l’absolutisme.
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« La réunion de tous les pouvoirs entre les mêmes
mains », disait Modison, « peut, en effet, passer à
juste titre pour la définition de la tyrannie. » Et
M o n t e s q u ie u a expliqué pourquoi en des termes
dont la concision reste inégalée (1) : ((Lorsque
dans la même personne ou dans le même corps
de magistrature la puissance législative est réunie
à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté,
parce qu’on peut craindre que le même monarque
ou le même sénat fassent des lois tyranniques
pour les exécuter tyranniquement.
» Il n’y a point de liberté si la puissance de
juger n’est pas séparée de la puissance législative
et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puis
sance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté
des citoyens serait arbitraire, car le juge serait
législateur. Si elle était jointe à la puissance exé
cutrice, le juge pourrait avoir la force d’un op
presseur.
» Tout serait perdu si le même homme, ou le
même corps des principaux et des nobles, ou du
peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de
faire des lois, celui d’exécuter les résolutions pu
bliques et celui de juger les crimes ou différends
des particuliers. »
L ’enseignement de Montesquieu a été pieuse
ment recueilli par nos constituants. Us ont ré
parti le pouvoir en trois et même en cinq bran
ches (2) ; ils ont assigné à chacune des attribu
tions propres et ils ont interdit, dans l’intérêt de
la concorde et de la bonne gestion, que l’un s’im
misce dans les fonctions de l’autre. Dans le cadre
de ces fonctions, dans les limites de leur compé
tence, ils ont voulu que chacun d’eux fût souve
rain et que ses décisions s’imposent aux autres
comme l’expression de la volonté de la nation, à
laquelle ils sont soumis; comme le reflet de la
vérité, qu’il leur est interdit de méconnaître.
(( Ainsi », constatait Mathieu Leclercq, u le pou
voir judiciaire n’est pas la sauvegarde de tout
droit et de tout intérêt; cette sauvegarde absolue
n’appartient qu’aux trois pouvoirs considérés
dans leur ensemble et chacun d’eux les sauve
garde spécialement dans les limites de ses attri
butions particulières. »
Et comme certains, en ce temps-là, feignaient
déjà de s’indigner, et voulaient confier au pouvoir
judiciaire, sous prétexte de garantir pleinement
les droits de tous les citoyens, le contrôle des
actes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif,
le chef de la magistrature de Belgique d’alors
refusait de se laisser séduire et repoussait ce pré
sent renouvelé des Grecs :
(( Les garanties assurées par la Constitution
aux particuliers contre tout abus du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif sont suffisantes »,
disait-il, « pourvu que chacun soit assez pénétré
du sentiment et de ses droits et de ses devoirs
pour user des uns courageusement et sans exagé
ration, pour remplir les autres en toute circon
stance, quelque pénibles qu’ils puissent être; s’il
en était autrement, on accumulerait en vain
(1) Esprit des lois, livre X I, chap. VI.
(2) Législatif, exécutif, judiciaire, provincial et com 
munal.
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dans les lois garanties sur garanties : elles se
raient toujours vaines.
» Le pouvoir législatif a ses limites rigoureuse
ment tracées dans la Constitution : les élections
périodiques, la division de ce pouvoir en trois
branches, les dispositions contenant les bases des
principales lois, la liberté d’opinion en toute ma
tière, la liberté des cultes, la liberté de l’enseigne
ment, la liberté d’association, le droit pour tous
de s’assembler, le droit de pétition, et le couron
nement de toutes ces libertés, la liberté de la
presse, élèvent contre l’abus de sa puissance une
barrière qui sera insurmontable aussi longtemps
que l’esprit public, c’est-à-dire le sentiment rai
sonné et pratique du droit et du devoir inhérent
au droit, conservera son énergie en Belgique. »
(( Et ce qui peut se dire du pouvoir législatif
doit se dire à plus forte raison du pouvoir exé
cutif », continuait le procureur général et il con
cluait comme suit :
(( Rien donc dans les éléments constitutifs du
pouvoir judiciaire ne peut inspirer la moindre
crainte d’un abus irréparable de la part des au
tres pouvoirs ; ce serait, au contraire, appeler sem
blable abus d’un autre côté, du côté de ce pouvoir
lui-même, que de vouloir, sous l’empire de cette
crainte, donner à son autorité une extension plus
grande que ne le comportent les définitions de ses
deux éléments constitutifs, les droits civils et
politiques et les contestations sur ces droits; ce
serait s’exposer à voir insensiblement tous les
pouvoirs se fondre dans un seul placé au-dessus
de l’action directe des citoyens, tant à cause de
l’inamovibilité de la plupart de ses membres que
de l’absence de toute responsabilité morale pour
des hommes votant en secret et décidant en
corps » (3).
Cette vue si claire et si sage de la fonction du
pouvoir judiciaire fut reprise par le petit-fils du
premier procureur général près la Cour de cassa
tion de Belgique, lors de l’offensive qui fut tentée
pour accorder aux cours et tribunaux le droit
d’apprécier la constitutionnalité d’une loi. A ceux
qui désiraient alors donner à la magistrature plus
que celle-ci ne voulait recevoir, parce que c’eût
été la faire sortir de son rôle, M. Paul L e c l e r c q ,
en ses Propos constitutionnels, répondait en des
termes dont on appréciera la fine ironie :
« Les cours et tribunaux peuvent-ils refuser
d’appliquer une loi contraire à la Constitution?
» Les tentatives pour ressusciter cette contro
verse qui, il y a plus de soixante ans, était consi
dérée comme définitivement résolue, vous auront
certainement causé, au premier abord, une sur
prise agréable. Durant votre longue vie de magis
trat, vous n’avez pas été accoutumés à tant de
sollicitude pour les prérogatives constitutionnelles
du juge. Mais votre illusion aura été courte. Après
un bref examen, vous aurez constaté que le mou
vement n’a pas été suscité par un amour soudain
pour les prérogatives du pouvoir judiciaire.
Certes, des jurisconsultes ont fini par intervenir
dans la discussion, et comme souvent quand des
hommes compétents sont appelés à s’occuper
(3)
Mathieu L eclercq, « Un chapitre du droit consti
tutionnel des Belges », Belg. Jud., 1889, col. 1265 et suiv.
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La Chambre est un organe direct du pouvoir
d’une difficulté de leur domaine, ils se sont par
tagés en deux camps. C’est ce qui rendrait inter législatif; elle détient les cordons de la bourse
minables les controverses juridiques, et intenable nationale; elle contrôle, d’une manière perma
la vie des hommes, à défaut de fixité dans la loi, nente, les actes et la gestion du pouvoir exécutif
s’il n’existait une autorité, la vôtre, pour décider et administratif et de ses organes. O rban (5), à
définitivement les questions et amener ainsi, par qui cette énumération est empruntée, dit de ce
la paix judiciaire, la tranquillité sociale (cf. Cass., contrôle qu’il <<est la mission essentielle des as
26 janvier et 21 juin 1928, Pas., 1928, I, 63 semblées représentatives et l’on y peut rattacher
leurs pouvoirs financiers et leurs fonctions légis
et 200).
» Vous aurez rapidement remarqué qu’à l’ori latives elles-mêmes ». C’est ce que, de son côté,
gine du mouvement, il y a peut-être, au contraire, explique très bien le doyen H auriou (6) qui,
un sentiment de désaffection pour l’organisation après avoir montré la diversité des fonctions ac
politique que la Constitution a donnée à la Bel complies par la Chambre, conclut : « Ce qui fait
gique. La Belgique fut des pays très éprouvés par l’unité de ce pouvoir, ce n’est donc point telle ou
la guerre; on aurait pu croire que son relèvement telle de ses fonctions, c’est qu’étant dans l’accom
aurait été lent et difficile. Le contraire s’est pro plissement de ses fonctions variées, il procède
duit. Dès qu’elle a été libérée, que son gouverne toujours par la même opération de la volonté,
ment a été réinstallé et que les Belges ont pu tra qui est la délibération. » Et le pénétrant auteur
vailler librement, la Belgique a commencé à ré de la définir :
« La délibération est une résolution collective,
parer les destructions opérées par l’ennemi; elle
est sans doute le pays qui a le mieux et avec le sur un objet de gouvernement ou d’administra
moins de trouble remédié aux maux de la guerre. tion, prise à la majorité des voix et après discus
C’est à ce moment, où l’épreuve montrait la qua sion publique par une assemblée formant corps
lité de nos institutions constitutionnelles, que cer et constituée on une autorité publique. »
tains esprits ont cru devoir les attaquer, en criti
*
quant ce qui en est le principe fondamental : la
$
$
confection des lois et le contrôle du gouverne
Ce contrôle permanent des ministres et de leurs
ment par les élus du peuple; l’attaque fut dirigée
contre eux et l’on imagina de mettre partielle actes se traduit par la responsabilité ministérielle.
C’est pourquoi les Chambres peuvent requérir
ment le pouvoir législatif sous une tutelle judi
ciaire. Ces esprits trouvent leur inspiration à la présence des ministres, afin d’obtenir d’eux les
l’étranger, soit chez des écrivains d’un rare talent, explications qu’elles estiment nécessaires (Const.,
soit chez des hommes politiques d’une grande art. 88).
C’est pourquoi tout ministre, même s’il n’en
habileté, mais qui, ni les uns ni les autres, ne pré
tendent connaître la Belgique ni savoir ce qui est fait pas partie, a son entrée dans chaque Cham
bon pour elle. Au lieu de s’occuper surtout de ce bre et le droit d’être entendu quand il le demande
qui se fait ou s’écrit à l’étranger, n’aurait-il pas (ibid.) : le ministre, en effet, doit pouvoir se dé
été plus utile d’étudier davantage la Constitution fendre quand il le veut.
Sur les ministres, comme — le Roi excepté ■
—
belge, et de rappeler les traditions nationales dont
sur tous les organes du pouvoir exécutif, pèse une
elle est sortie? » (4).
Et, de fait, il n’est point souhaitable que la ma double responsabilité (7) : la responsabilité poli
gistrature censure la politique — elle ne le pour tique pour faute politique et la responsabilité
rait qu’en en faisant à son tour (4bis) ; qu’elle se civile pour dommage causé soit à l’Etat, soit à
lance dans la bagarre des partis, au risque de pas des particuliers.
Laissons de côté le quasi-délit commis hors de
ser, elle aussi, pour partisane. Le juge est, en effet,
un homme; il court, lui aussi, le danger de sacri l’exercice des fonctions. En ce cas, en effet, il y a
fier à une idéologie qui lui est personnelle, de lieu à application de l’article 1382 du Code civil,
prendre ses préjugés pour la vérité éternelle et de le ministre agissant alors comme personne privée
puiser dans son journal plutôt que dans le Code et non comme organe du pouvoir exécutif.
Laissons également de côté le délit ou le crime
les motifs de ses décisions. On mesure, aujour
d’hui que les passions sont plus vives qu’à toute commis par un ministre en dehors de l’exercice
autre époque, la sagesse de ceux qui délimitèrent de ses fonctions. L ’article 90 de la Constitution
les attributions de chacun des pouvoirs politiques prévoyait qu’une loi interviendrait qui réglerait,
qui appartiennent à l’Etat et assurèrent ainsi à en ce cas, la situation. Une seule loi — celle du
la magistrature cette sérénité qui, pour la plus 19 juin 1865 — a été prise, et elle visait un cas
particulier, si bien que, pratiquement, les minis
grande part, est à la base de son prestige.
tres qui commettent des crimes et délits en de
*
hors de l’exercice de leurs fonctions sont jugés
a
*
de la même façon que ceux qui en commettraient
Mais quelles sont les attributions du pouvoir dans l’exercice de leurs fonctions.
Examinons les actes commis par les ministres
législatif ? Ou, mieux, quelles sont les matières
dont connaissent les Chambres et, notamment, dans l’exercice de leurs fonctions. Ils entraînent,
dans leur chef : 1° une responsabilité civile, qui
la Chambre des représentants ?
(4)
Dans le même sens : Cass., 13 mai 1935, Pas., 1935,
(5) O rban, Le droit constitutionnel de Belgique, t. II,
I, 247. — Contra : M. V roonen, dans les Novelles, Droit
p. 413.
civil, I, p. 200.
(6) H auriou, Précis de droit constitutionnel, p. 469.
(4bis) Cf. ce qui se passe aux Etats-Unis d’Amérique.
(7) H auriou, op. cit., p. 414.
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s’apprécie à la lumière des articles 1382 et sui
vants du Code civil, suivant des règles qui se
précisent chaque jour et qui ne doivent pas être
examinées ici; 2° une responsabilité politique,
qui dépend de l’arbitraire de la Chambre, et qui
se présente sous deux formes (8) : sous forme
criminelle, lorsqu’une juridiction répressive en est
saisie et qu’une peine criminelle peut intervenir
comme sanction; sous forme parlementaire, lors
que la Chambre en est saisie par la voie parle
mentaire et que la seule sanction est la perte du
pouvoir.
*
* *
Il convient de s’étendre quelque peu sur le mé
canisme de la responsabilité politique parlemen
taire.
Dans le régime actuel, un ministre ne peut se
maintenir sans la confiance du Parlement, qui a
dans son pouvoir de lui refuser les moyens, même
matériels, de gouverner. Que dès lors, et notam
ment par un vote, la Chambre marque sa mé
fiance vis-à-vis d’un ministre, celui-ci doit s’en
aller et c’est, de fait, ce qui arrive.
La manifestation de confiance ou de méfiance
se produit tantôt à l’initiative du ministre, qui
« pose la question de confiance », généralement
pour faire pression sur la majorité et obtenir
d’elle le vote d’une loi qui ne plaît pas à tous ses
membres; tantôt à l’initiative d’un député, qui
interpelle un ministre ou le gouvernement tout
entier.
L ’interpellation se clôture toujours par le vote
d’un ordre du jour. Quelles sont l’origine et la
portée de cette procédure (9) ? Elle s’explique par
le fait que la Chambre est souveraine maîtresse de
son ordre du jour. Or, l’interpellation, par laquelle
le député somme un ministère ou un ministre de se
justifier au sujet d’un acte commis par lui, a pour
effet d’interrompre l’ordre du jour. Aussi, après
discussion, la Chambre clôt l’interpellation en
décidant qu’elle revient à l’ordre du jour. C’est
dans cette décision qu’elle exprime son avis; elle
peut ou ne pas la motiver, — on dit alors qu’elle
vote l’ordre du jour pur et simple; ou la motiver:
elle vote alors un ordre du jour plus explicite, soit
de confiance, soit de méfiance ou de blâme.
L ’ordre du jour est accepté ou refusé par le
gouvernement, selon qu’il implique ou non la
confiance; si un ordre du jour non accepté par
le gouvernement est voté dans ces conditions,
le ministère doit donner sa démission.
«

*

*

Le scénario se déroule de cette manière dans
l’immense majorité des cas. Mais les choses peu
vent aller plus loin et la responsabilité politique,
de parlementaire qu’elle était, peut s’aggraver en
responsabilité criminelle.
L ’interpellateur, ou la discussion qui suit son
discours, peuvent, en effet, révéler à la Chambre
(8) H auriou, op. cit., p. 414.
(9 ) Léon D u û u i t , Traité de droit constitutionnel, t . IV,
p. 345.

que l’attitude d’un, de plusieurs ou de tous les
ministres est telle qu’il ne suffirait pas de les chas
ser du pouvoir, mais qu’il faudrait encore les pu
nir. La Chambre est, dans ce cas, souveraine pour
libeller l’obligation qui s’impose au ministre; elle
l’est aussi pour caractériser le délit, ou en créer
un qui n’existe pas ; elle peut aussi, pourvu que la
peine n’excède pas celle de la réclusion, et sauf ce
qui est prévu par le Code pénal, décider souverai
nement de la nature et de l’importance de la
peine.
Certains, en parlant de la mise en accusation
des ministres, disent qu’elle n’a lieu que par une
« loi » et que la Chambre doit, au préalable, être
saisie d’une « proposition de loi ». Ce langage est
incorrect. La loi, en effet, exige un vote des deux
Chambres et la sanction du Roi. Pour la mise en
accusation, cependant, la Chambre intervient
seule et sans le concours ni du Roi ni du Sénat.
Sa décision est, en ce cas, une résolution (cf. Con
stitution, art. 38).
*

*

*

On aperçoit immédiatement le lien étroit qui
existe entre la responsabilité politique parlemen
taire et la responsabilité politique criminelle.
Cette parenté s’explique, tout d’abord, histori
quement (10) : longtemps, la responsabilité poli
tique des ministres n’eut d’autre forme que la
criminelle (procédure de Yimpeachment en An
gleterre) et ce n’est que sur le tard qu’elle s’est
transformée en perte du pouvoir. Cette parenté,
surtout, est « dénoncée par le fait que ce sont les
mêmes assemblées parlementaires qui mettent en
jeu les deux avec des procédures différentes...,
soit en retirant sa confiance aux ministres, soit
en (les) faisant passer en jugement..., c’est tou
jours le même Parlement qui sanctionne la res
ponsabilité politique des organes exécutifs » (11).
Avec cette différence, cependant, qu’en Belgique,
comme d’ailleurs en beaucoup d’autres pays, seule
la Chambre des représentants est compétente
pour décider de la mise en accusation d’un
ministre.
Ht

*

*

Toute interpellation peut donc, théoriquement,
aboutir, non seulement à la chute du ministre
interpellé, mais encore à sa comparution devant
la Cour de cassation. En ce dernier cas, la Cham
bre des représentants agit d’abord comme par
quet : elle décide s’il y a lieu, ou non, de pour
suivre; puis comme chambre des mises en accu
sation, avec ce pouvoir toutefois renforcé, non
seulement de qualifier le délit, mais de le créer.
Dès lors, de deux choses l’une : ou bien la Cham
bre saisie, par un député, d’une dénonciation à
l’égard d’un ministre, estime que celui-ci n’est pas
coupable : en ce cas, elle vote ou un ordre du jour
pur et simple, impliquant la confiance, ou un or
dre du jour de confiance; ou bien la Chambre
(10) E smein et N ézard, Eléments de droit constitution
nel, t. Ier, p. 157 et suiv. ; — H auriou, op. cit., p. 414
et 415.
(11) H auriou, op. cit., p. 414 et 415
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estime que la dénonciation dont elle est saisie
est justifiée ; en ce cas, elle vote un ordre du jour
impliquant la méfiance et le ministre visé ou
même le gouvernement doivent se retirer ou de
mander au Roi qu’il provoque la dissolution. La
Chambre peut même estimer que les faits qui ont
motivé le renversement du ministre ou du minis
tère sont tels qu’ils exigent la mise en accusation
d’un ou plusieurs ministres; en ce cas, elle défère
les ministres à la Cour de cassation.
*

•

*

Quelle est l’autorité d’un ordre du jour émis
par la Chambre au sujet des actes qui sont re
prochés aux ministres?
S’agit-il d’un crime ou d’un délit, qu’ils soient
commis dans ou hors l’exercice des fonctions,
l’opinion de la Chambre est souveraine. Qu’il
s’agisse d’un crime ou délit commis contre l’Etat
ou d’un crime ou délit commis contre un parti
culier, la Chambre, seule, est compétente pour en
connaître et l’action civile liée à l’action publique
dépendra essentiellement de l’opinion émise par
la Chambre.
S’agit-il d’un fait qui n’est pas qualifié crime
ou délit par la législation pénale existante ? Tout
d’abord, ce fait pourrait toujours être considéré
par la Chambre comme une infraction. Ensuite,
il faut distinguer si ce fait en lui-même serait de
nature à entraîner la responsabilité civile du mi
nistre, eu égard aux principes juridiques régissant
la matière.
Imaginons, tout d’abord, qu’il n’en soit rien.
Il s’agit, en ce cas, d’une responsabilité purement
politique; en ce cas, la décision de la Chambre
est souveraine. Celle du Sénat le serait d'ailleurs
également. En effet, nous raisonnons dans l’hypo
thèse où il s’agit de faits entraînant uniquement
une responsabilité politique, c’est-à-dire de faits
qui ne sont interdits par aucune loi pénale ou
civile. Cette responsabilité politique, à raison de
la peine qui la sanctionne, se présente sous la
double forme que nous avons vue, la criminelle
et la parlementaire. Que dès lors, la Chambre ou
le Sénat décide, dans un ordre du jour, que les
faits reprochés à un ministre et engendrant uni
quement sa responsabilité politique, sont faux,
il doit être tenu pour vrai, par les deux autres
pouvoirs, que les faits reprochés sont faux. Point
n’est besoin d’une procédure de mise en accusa
tion. Cette procédure n’intervient que pour ap
précier l’importance de la faute, lorsque l’une des
deux Chambres — celle des représentants — es
time que la perte du pouvoir ne constituerait pas
une peine suffisante. Du degré de la peine ne dé
pend pas, cependant, l’existence de la faute. Pour
qu’un ministre soit lavé, légalement, du reproche
d’ordre purement politique que lui a adressé un
député, il n’est point nécessaire que soit déclen
chée, chaque fois, la procédure de la mise en accu
sation; il suffit que celle des Chambres qui a été
saisie du reproche estime que celui-ci n’est pas
fondé. Et c’est logique : ce qui est essentiel, en
effet, c’est de savoir si l’accusation est, ou non,
exacte; ce n’est qu’après avoir établi l’existence
de l’accusation que se discutera la modalité de la
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peine. Chaque Chambre dispose, à cet effet, d’une
sanction : la perte du pouvoir; la Chambre des
représentants peut user d’une pénalité supplé
mentaire dont, à raison du rôle de la Cour de
cassation, elle ne dispose d’ailleurs pas entière
ment : la mise en accusation. Mais si la première
et la plus bénigne des deux sanctions prévues par
la Constitution n’est pas utilisée par la Chambre,
la question de la mise en accusation se trouve,
ipso facto, réglée ; on ne conçoit pas que la Cham
bre maintienne au pouvoir des ministres qu’elle
jugerait à ce point indignes qu’elle les renverrait
devant la Cour de cassation; si elle les maintient
au pouvoir, c’est qu’elle estime ne pas devoir les
mettre en accusation; le défaut de recours à la
première sanction implique renonciation à la se
conde. Et ce qui vaut, à cet égard, pour une déci
sion de la Chambre vaut pour une décision du
Sénat.
En effet, l’une et l’autre ont qualité pour se
prononcer sur les actes des ministres ; à cet égard,
elles constituent chacune l’autorité compétente,
ayant toutes deux à leur disposition la sanction
reconnue, dans la presque totalité des cas, comme
suffisante. Et ceci achève précisément de démon
trer que la procédure de mise en accusation n’a
pas à fonctionner pour que la décision de la
Chambre, insérée dans un ordre du jour, exprime
la vérité judiciaire ; cette procédure n’est pas pré
vue pour le Sénat et celui-ci, cependant, a pour
mission, comme la Chambre, de contrôler les actes
des ministres ; il constitue, lui aussi, « l’autorité
compétente » dont la décision, aux termes de l’ar
ticle 447 du Code pénal, s’impose au juge; refuser
à ses décisions la considération que prévoit l’ar
ticle précité équivaudrait à lui dénier le rôle de
surveillance que lui a confié la Constitution et à
tenir pour inutile son contrôle.
Remarquons cependant que l’autorité de la
décision prise par le Sénat ne s’impose pas à la
Chambre des représentants, et réciproquement;
remarquons aussi que la décision prise par une
Chambre ne s’impose pas à elle-même, soit au
cours d’une législature, soit après (12) : chaque
Chambre a toute latitude de reprendre, quand
il lui plaît, l’entièreté de la question, car elle con
serve, dans toute sa plénitude, le droit de se
tromper et de le reconnaître, ce qui n’est pas
permis, par exemple, au pouvoir judiciaire. L ’or
dre du jour appartient, en effet, à la catégorie
des résolutions (cf. Const., art. 38) par lesquelles
le corps constitué s’oblige lui-même en obligeant
ses propres membres et qui, en aucune manière,
ne relèvent du pouvoir judiciaire (13).
Qu’arriverait-il si, saisis d’une même dénoncia
tion, la Chambre des représentants et le Sénat
émettaient des ordres du jour contradictoires ?
Ce qui se passe lorsque les deux Chambres sont
en conflit, c’est-à-dire que la décision définitive
appartiendrait au corps électoral. Le pouvoir judi
ciaire, en tout cas, ne pourrait départager les
antagonistes en adoptant l’un ou l’autre des or
dres du jour ou même une solution tierce; il est,
en effet, sans qualité pour le faire, et il empiéte(12) T honissen, p. 141.
(13) H auriou, op. cit., p. 499.
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rait ainsi sur les prérogatives du pouvoir déli
bérant.
Mais, objecteront peut-être certains, voilà une
. théorie bien gênante pour les ministres. A la sui
vre, en effet, un ministre ne pourrait plus pour
suivre en justice un calomniateur pour tout pro
pos émis alors qu’il était en fonctions, puisque les
tribunaux devraient, au préalable, être au cou
rant de l’opinion de l’une ou l’autre Chambre,
lesquelles ne consentiraient certainement pas à
attribuer aux méchancetés du calomniateur
assez d’importance pour s’en saisir. L ’argument
serait spécieux et la Cour de cassation, à propos
de l’immunité parlementaire, a déjà fourni la ré
ponse (14). La responsabilité spéciale des minis
tres joue uniquement en leur faveur, et ne peut
se retourner contre eux. Us ne peuvent être pour
suivis qu’en observant des formalités particu
lières, mais ils peuvent poursuivre en respectant
la loi commune. Sinon, le but voulu par les con
stituants serait faussé; alors qu’ils ont voulu pro
téger particulièrement les ministres, ceux-ci
seraient livrés sans défense à la calomnie.
•

* •
Les explications qui précèdent ont fait prévoir
la divergence entre la conclusion qu’elles appel
lent et la thèse soutenue par M. l’avocat général
Janssens de Bisthoven et consacrée par la Cour
d’appel de Bruxelles dans l’arrêt du 2 février 1938.
Ainsi que le rappelait le très distingué magis
trat, M. Sap, en développant son interpellation,
reprocha à M. van Zeeland, « d’une part, le fait
que celui-ci, devenu ministre et ensuite premier
ministre, n’aurait pas donné sa démission de ses
fonctions à la Banque Nationale; d’autre part,
le fait, généralement allégué, disait M. Sap tout
en affirmant ne pas prendre à son compte cette
allégation, que M. van Zeeland, bien que se trou
vant en congé à la Banque Nationale, continue
rait à y toucher ses émoluments ». Après deux
jours de discussions, le débat se termina par le
vote d’un ordre du jour ainsi conçu : « La Cham
bre approuve les déclarations de M. le premier
ministre, proteste avec indignation contre les insi
nuations calomnieuses produites contre M. van
Zeeland et passe à l’ordre du jour ».
Notons, qu’à s’en tenir à l’exposé de M. l’avocat
général, les faits reprochés à M. van Zeeland
n’étaient interdits par aucune loi civile ou pénale :
aucune disposition, en effet, ne prohibait le cu
mul des fonctions de ministre et de vice-gouver
neur de la Banque Nationale; il s’agissait donc
d’actes qui ne pouvaient qu’engendrer la respon
sabilité purement politique de l’interpellé.
M. Sap avait soutenu que, dans son interpel
lation, il n’avait pas porté d’accusation contre
M. van Zeeland. M. l’avocat général n’a pas cru
devoir s’arrêter à ce moyen. Il eût été intéressant,
cependant, de l’examiner. L ’ordre du jour de la
Chambre, en effet, qui parle d'insinuations calom
nieuses, produites contre M. van Zeeland, décide
explicitement qu’il y a eu accusation. Dès lors,
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de deux choses l’une : ou le pouvoir judiciaire
aurait tenu pour la vérité légale l’affirmation
contenue dans l’ordre du jour : mais s’il y ajoute
foi, quand il s’agit de savoir s’il y a eu accusation,
pourquoi ne l’admettre que comme élément de
fait, s’il s’agit de savoir si l’accusation était exacte
ou non ? Ou le pouvoir judiciaire ne se contentait
pas de la constatation exprimée dans l’ordre du
jour. En ce cas, une enquête aurait dû être or
donnée pour faire la preuve d’une accusation dans
le chef de l’interpellateur ; au cours de cette en
quête, les députés présents à l’interpellation au
raient été interrogés sur le point de savoir s’il y
avait eu accusation et en quoi, à leur avis, elle
consistait. C’est-à-dire qu’en fait, ils auraient
été interrogés sur les motifs de leur vote, ils au
raient été (( recherchés » par le pouvoir judiciaire
pour des votes et opinions émis à la Chambre, ce
qui est interdit par l’article 44 de la Constitu
tion (15) et fait apparaître les limites qu’en ce
domaine le pouvoir judiciaire ne peut franchir,
à peine d’empiéter sur les attributions du pouvoir
délibérant.
Quoi qu’il en soit, l’avis a préféré aborder
immédiatement la question principale. « Les faits
que l’on reproche à M. Sap d’avoir imputés à
M. van Zeeland étaient d’avoir cumulé les traite
ments et les fonctions de premier ministre et de
vice-gouverneur directeur de la Banque Natio
nale. La Chambre des représentants était-elle
l’autorité compétente pour constater la vérité ou
la fausseté de ces faits ? »
Le savant juriste commence par rechercher
quelle est l’autorité compétente. « L ’autorité
compétente que vise l’article 447 du Code pénal
est celle qui possède, à l’exclusion de toute autre,
le droit de décider qu’il n’y a pas lieu à répres
sion (16)... Aux termes des articles 90 et 134 de
la Constitution, la Chambre des représentants
possède seule le droit d’accuser les ministres et
de les traduire devant la Cour de cassation. Le
refus de la Chambre de poursuivre un ministre
est donc a une décision définitive de l’autorité
compétente » ... Mais il est assurément indispen
sable qu’il soit établi avec certitude que la Cham
bre avait été saisie de la question... (Or), M. Sap
ne pouvait dire plus clairement que, pour lui, la
question de la mise en accusation du premier
ministre ne se posait même pas. Il n’en a donc
assurément pas saisi lui-même la Chambre des
représentants. La Cour lira les débats que l’inter
pellation de M. Sap a provoqués. Elle y cherche
rait vainement la moindre allusion, même indi
rectement et lointaine, à l’idée d’une poursuite
contre M. van Zeeland. J’estime, dans ces condi
tions, qu’il n’est pas possible de considérer l’ordre
du jour voté par la Chambre comme impliquant
une décision dont la pensée ne paraît avoir
effleuré aucun membre de l’assemblée. » La Cour
a suivi : « Attendu qu’aucun élément résultant
des débats à la Chambre et de l’ordre du jour qui
y fut voté, ne permet de conclure que la Chambre
se soit prononcée ou ait voulu se prononcer sur

(15)
Cass.,
(14)
Cass., 12 octobre 1911, Pas., 1911, I, 508, avec l’avis (16)
du procureur général Terlinden.
t. III,

Cf. avis du procureur général Terlinden précédant
12 octobre 1911, Pas., 1911, I, 508.
Voy. N ypels et Servais , Législation criminelle.
p. 269, et les références.
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une demande de poursuites dirigée contre le pre
mier ministre, M. van Zeeland... »
Si l’on tient pour exactes les explications qui
ont précédé, on aperçoit en quoi le raisonnement
pèche, quand il considère que la procédure de la
mise en accusation doit être déclenchée pour que
soit légalement déterminée la fausseté ou la véra
cité du reproche allégué. Or, il n’en est rien. La
Chambre a dans ses attributions celle de con
trôler les actes commis par un ministre et de dire
s’ils sont conformes au bien du pays; pour exer
cer cette mission, elle dispose d’une double sanc
tion : la première, qui consiste à chasser du pou
voir le ministre qui n’a plus sa confiance; la se
conde, qui lui permet de le déférer au jugement
de la Cour de cassation.
Ce dont M. Sap avait saisi la Chambre, c’est du
point de savoir si M. van Zeeland avait cumulé
fonctions et traitements et non s’il fallait le met
tre en accusation. Cette dernière question se se
rait éventuellement posée. Dans les termes où elle
était alors libellée, la Chambre était compétente
pour apprécier l’accusation, car les faits reprochés
étaient de nature uniquement politique. Pour que
son avis s’impose légalement à tous, il n’était point
nécessaire de poser la question de la mise en accu
sation; il suffisait que, d’une manière non équi
voque, la Chambre se soit prononcée. S’étant pro
noncée, et à supposer qu’elle l’ait fait dans un
sens favorable à la thèse soutenue par M. Sap,
alors, mais alors seulement, on aurait pu discuter
de la sanction et de la forme qu’elle devait pren
dre; si la perte du pouvoir suffisait ou s’il fallait
saisir des faits la Cour de cassation.
Ce qui jette la confusion dans le débat, c’est
le mot « procédure » que l’on accole à la mise en
accusation ; en réalité, aucune procédure n’est
imposée aux Chambres pour accomplir leur mis
sion; elles se prononcent comme il leur plaît, et
dans les formes qu’elles choisissent ; la seule chose
qui importe, c’est qu’il n’y ait aucun doute sur
leur opinion (17). Or, en l’espèce, la Chambre
s’était prononcée sans équivoque. M. l’avocat gé
néral Janssens de Bisthoven, dans la suite de son
avis, est lui-même formel : « En disant devant
les membres de la droite que M. Sap avait dirigé
contre le premier ministre des attaques calom
nieuses, M. Bodart... ne faisait que traduire un
sentiment que la Chambre avait, à une imposante
majorité, publiquement exprimé dans un vote. »
La véracité de l’accusation, l’existence de la faute,
avait donc été écartée par la Chambre. Celle-ci
avait traduit son opinion, comme elle le fait tou
jours, non à la suite d’une mise en accusation,
mais bien d’une interpellation et, par un ordre
du jour, elle avait marqué qu’elle tenait pour
inexact le fait allégué et gardait sa confiance au
ministre. Parce que, dès lors, la sanction n’était
plus concevable, conçoit-on que la Chambre ait
rouvert le débat pour discuter de la mise en
accusation? La situation ressemble — avec cer
taines modalités qui procèdent de la nécessité
d’entourer la mise en accusation de très sérieuses
précautions, — elle ressemble à celle qui est faite
(17)
n° 204.
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à l’autorité administrative, laquelle, enquêtant
au sujet d’un fonctionnaire ou d’un agent qui
dépend d’elle, peut, selon les circonstances, ou le
congédier ou soumettre son cas à l’appréciation
des tribunaux. Le fait d’alerter le parquet n’est
qu’un mode de sanction, qui n’a d’ailleurs aucune
influence sur la décision du juge, lequel aura uni
quement à appliquer la loi; comme la décision
de la Chambre n’a d’autre influence sur la décision
de la Cour de cassation que de lui indiquer les
règles qu’elle doit suivre. Mais, pour que la déci
sion de ne pas poursuivre le fonctionnaire ou
l’agent attaqués s’impose au juge comme éma
nant de l’autorité compétente, il n’est nullement
besoin qu’elle soit confirmée par un sans-suite ou
par un non-lieu (18). Et qu’on n’objecte pas
qu’aucune procédure de mise en accusation n’est
prévue pour le fonctionnaire ou l’agent de l’ad
ministration ; cette procédure est la procédure
ordinaire; et s’il en est une spéciale pour les
ministres, c’est à raison de la situation qu’ils
occupent.
D’ailleurs, M. l’avocat général rappelle luimême, dans son avis, que constitue la décision
de l’autorité compétente celle de ne pas suivre,
prise par le procureur général près la Cour d’ap
pel, relativement à un délit imputé à une per
sonne justiciable de la Cour d’appel, conformé
ment aux articles 479 et 483 du Code d’instruc
tion criminelle. Voit-on le procureur général, déci
dant le sans-suite, et déclenchant néanmoins une
instruction à la fin de laquelle il requerrait le nonlieu ? L ’anomalie serait plus étrange encore dans
le chef de la Chambre qui, on l’a vu, joue le rôle,
tantôt du procureur général, tantôt de la cham
bre des mises en accusation, si bien qu’ayant
décidé du sans-suite, elle ordonnerait ensuite le
non-lieu. De quelque côté qu’on aborde la ques
tion, la solution donnée par la Cour prête le flanc
à la discussion.
D ’autres font encore cette objection : les
Chambres n’ont à juger que le ministre; elles
n’ont pas à apprécier l’acte qu’il a accompli. Mais
comment décider de l’attitude envers un ministre,
si ce n’est en fonction de ses faits et gestes ?
D’autant plus que, dans l’hypothèse qui est ici
discutée, il s’agit d’actes qui engendrent unique
ment la responsabilité politique du ministre, en
sorte qu’à leur égard il ne peut être question que
d’un jugement de nature politique, qu’il appar
tient uniquement aux Chambres de prononcer.
Pour les autres actes, il y aura lieu de faire la
distinction, ainsi qu’il sera dit ci-après.
*

*

*

L’arrêt de la Cour n’est pas moins discutable
quand on l’examine sous l’angle du principe de la
séparation des pouvoirs. « Les termes de l’ordre
du jour », disait l’éminent magistrat dont nous
commentons l’avis, « ne lient pas davantage le
juge du point de vue constitutionnel. Le principe
de la séparation des pouvoirs interdit aux cours

(18)
Cf. Gand, 14 mars 1885, Pas., 1885, II, 170; —
Liège, 29 mars 1929, Jur. cour Liège, 1929, p. 122; — Cass.,
Cf. Répert. prat. du droit belge, v° Chose jugée, 17 janvier 1887, Pas., 1887, I, 49 ; — Cass., 13 février 1888,
ibid., 1888, I, 98.
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et tribunaux d’annuler les actes (19) du pouvoir
législatif ou du pouvoir exécutif. Mais ce principe
no subirait aucune atteinte du fait qu’un corps
de justice, statuant sur un litige qui lui est régu
lièrement soumis et pour la solution duquel il doit
tenir compte de certains faits (19) qui se sont
passés dans l’enceinte parlementaire, apprécierait
ceux-ci autrement que ne l’a fait la Chambre dans
les conditions ci-dessus analysées. » Cependant,
un ordre du jour, c’est-à-dire une résolution des
Chambres, au sens où l’entend l’article 38 de la
Constitution, n’est-ce pas un acte du pouvoir lé
gislatif, une émanation de sa volonté, plutôt
qu’un fait, dépourvu de toute signification juri
dique (20) ? Il paraît difficile de soutenir que
l’ordre du jour d’une Chambre se produirait indé
pendamment de toute volonté humaine ou, éma
nant de la volonté du corps constitué, le serait
sans intention d’y attacher des effets de droit :
les développements ci-dessus l’ont démontré. Dès
lors, si l’ordre du jour de la Chambre n’est pas
un simple fait, c’est un acte du pouvoir législatif
commis par lui dans la plénitude de sa compé
tence et si l’arrêt de la Cour avait dit le contraire
de l’ordre du jour de la Chambre, le pouvoir judi
ciaire aurait bel et bien annulé un acte du pou
voir délibérant.
L ’opinion subtile de son avocat général était
ainsi traduite par la Cour : « Attendu que l’action
intentée par l’intimé a pour objet un droit civil;
que les contestations relatives à des droits civils
sont du ressort exclusif des tribunaux (Constit.,
art. 92). » Sans doute, en se plaignant d’avoir été
calomnié, M. Sap, l’intimé, demandait qu’il soit
statué sur un droit civil. Mais l’examen du point
de savoir si M. Sap avait été ou non calomnié
— droit civil — exigeait l’étude d’une question
préjudicielle, celle de savoir si les accusations
qu’il avait portées étaient vraies ou fausses; de
cette question, les tribunaux ordinaires ne pou
vaient connaître et devaient au contraire tenir
pour exacte la réponse qu’une autre autorité lui
avait donnée.
(( Par droit civil », disait Mathieu Leclercq, « il
faut entendre les droits relatifs à la personne de
l’homme, abstraction faite de la qualité de ci
toyen, y compris ceux relatifs aux biens qui sont
propres à l’homme et sont ses accessoires insépa
rables; par contestations, des prétentions con
traires dans lesquelles se trouvent engagés des
intérêts de personnes, à Vexclusion des préten
tions qui contredisent une manifestation de la
volonté nationale, faite par les délégués de la na
tion investis du pouvoir législatif ou du pouvoir
exécutif et se bornent à engager, d’une part, l’au
torité publique qui commande et, d’autre part,
le sujet qui doit l’obéissance, dans les limites
et sous les garanties réclamées par l’ordre so
cial » (21). Le texte est à ce point clair et s’ap
plique si bien au cas litigieux qu’il peut se passer,
semble-t-il, de tout commentaire.
*

•

*

(19) C’est nous qui soulignons.
(20) Voy. H. D e P age, Traité de droit civil, t. Ier, p. 32;
— J. B onnecase, Précis de droit civil, t. Ior, p. 126 et suiv.
(21) Mathieu L eclercq , ct Le pouvoir judiciaire » , Bêla.
Jud., 1889, col. 1265.
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Il reste à aborder un dernier point. Quelle est
la valeur probante d’un ordre du jour émis par
la Chambre, au cas où le fait reproché à un mi
nistre serait de nature à entraîner sa responsabi
lité civile, à l’exclusion de toute action pénale ?
Par exemple, le ministre construit un immeuble
qui cause préjudice à un de ses voisins; ou, ce
qui arrivera plus généralement, son administra
tion a commis un acte qui lèse un droit civil.
Les Chambres n’ont à s’occuper, en règle géné
rale, des actes des ministres que dans la mesure
où ils peuvent engager leur responsabilité poli
tique, c’est-à-dire dans la mesure où ils regardent
le gouvernement du pays. Un ministre peut, sans
aucun doute, faire édifier une maison sur de mau
vaises fondations sans être, par le fait même,
indigne du pouvoir; il en est de même lorsque
l’acte préjudiciable a été commis par un de ses
fonctionnaires. Toutes les contestations qui ont
pour objet des droits civils sont exclusivement,
dit l’article 92 de la Constitution, du ressort des
tribunaux. On doit présumer, chez les parlemen
taires, le désir de respecter la charte fondamen
tale. Dès lors, un ordre du jour, clôturant un dé
bat au cours duquel ont été discutés les actes
d’un ministre susceptibles d’engendrer sa respon
sabilité civile, doit être interprété comme ne vi
sant que la responsabilité politique, les Chambres
n’étant pas l’autorité compétente pour apprécier
la responsabilité civile. Et aucun conflit n’est
possible entre le pouvoir délibérant et le pouvoir
judiciaire, l’un et l’autre jugeant les faits à des
points de vue différents.
Cependant, un conflit pourrait se produire.
L’ordre du jour d’une Chambre pourrait dire, par
exemple, que le ministre n’a pas construit la mai
son litigieuse. Cette constatation s’imposerait-elle
au juge ?
Repoussons, d’abord, un mauvais argument.
On pourrait être tenté d’invoquer l’adage : « Qui
peut le plus, peut le moins » et dire que la Cham
bre capable de décider des situations générales
pourrait, a fortiori, décider d’une situation parti
culière. Elle ne le peut cependant que par une loi,
qui exige l’intervention collective des trois bran
ches du pouvoir législatif, tandis que l’ordre du
jour n’émane que d’une de ces branches.
Ecartons, par ailleurs, l’idée d’un pouvoir déli
bérant qui, exerçant « le résidu de la souverai
neté » qui était l’apanage des rois d’ancien ré
gime, aurait une place prépondérante à l’égard
des autres pouvoirs (22). Le pouvoir judiciaire
ne serait pas tenu par une résolution prise par le
pouvoir législatif en dehors de sa compétence et
qui, n’ayant pas le caractère formel d’une loi, n’a
pas le pouvoir de lier les citoyens et n’oblige que
les membres du corps qui l’a prise.
Le pouvoir judiciaire garderait donc toute sa
liberté d’appréciation. Sans doute, des conflits
sont possibles. R s’en est produit un fameux, lors
de la célèbre affaire des Toelagen, dont les péri
péties sont longuement racontées dans la Bel
gique Judiciaire de l’époque (23). La revue se fait
notamment l’écho de l’émotion soulevée par le
(22) Cf. E rrera, Droit public belge, § 72.
(23) Belg. Jud., 1845, 603.
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discours du député Dumortier qui, à la séance
du 26 novembre 1845, avait conclu en s’écriant :
« Voilà la singulière manière dont raisonne et juge
la Cour suprême; le dernier paysan ne raisonne
rait pas ainsi. »
Certains empiétements d’un pouvoir sur les
attributions d’un autre n’ont pas, dans notre
Constitution, de solution juridique. A quoi bon,
en effet ? Si ces empiétements devenaient habi
tuels, comment les empêcher ? C’est ce que con
statait encore Mathieu Leclercq, qui plaçait sa
confiance dans la sagesse de l’opinion publique,
l’arbitre suprême. « Les envahissements d’un pou
voir », écrivait-il, « ne peuvent, sauf les cas
d’usurpation violente, trouver de digue que dans
l’opinion publique, toute-puissante à la longue,
parce qu’à la longue elle n’est autre que la volonté
de la nation dont tout pouvoir émane. » C’est,
bien là, en effet, toute l’économie de notre régime
constitutionnel.
Marcel G r é g o i r e ,
Avocat à la Cour d’appel
de Bruxelles.

CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
ET DE LÉGISLATION (1937=1938).
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL.
La loi organique du 24 décembre 1903 a été profondé
ment modifiée par la loi du 18 juin 1930. La nouvelle
législation coordonnée par l’arrêté royal du 28 septem
bre 1931 est applicable aux accidents postérieurs au
l rr janvier 1932 (comm. arb. Charleroi, 7 juin 1935, Rev.
acc. lr., 1937, p. 136), donc pratiquement à tous les acci
dents qui donnent actuellement lieu à litige.
C H APITRE Ier. -

DES INDEMNITÉS.

A. — E ntreprises assujetties .
La notion de l’entreprise assujettie ne semble plus don
ner lieu à de sérieuses difficultés depuis la loi de 1930.
La jurisprudence lui a toujours donné une très large
interprétation. Notons cependant un arrêt do cassation
du 5 novembre 1936 (J. J. P., 1937, p. 174, et la note)
qui déclare qu’une chasse ne peut être une entreprise as
sujettie à notre loi, notamment : « parce qu’elle n’a pas
pour objet de produire une utilité par l’emploi de travail
manuel ». Cette conception a été reprise par J. de P.
Cinev, 26 mai 1937 (Bull, ass., 1937, p. 577, et la note).
Signalons à ce sujet que la recherche du lucre n’a ja
mais été requise (cf. D elaruwtère et N amèche, La répa
ration des dommages résultant des accidents du travail,
1932, n° 4), comme le rappelle civil Tournai, 2 février
1937 (-T. J. P., 1937, p. 170), réformant J. de P. Tournai,
23 octobre 1936 (ibid., 1937, p. 15), qui déclare qu’une
association sans but lucratif, voire même une association
à but philanthropique, peuvent parfaitement être des en
treprises assujetties, et qu’il suffit que sous une direction
et une responsabilité soient mis en œuvre les différents
facteurs du travail et notamment le travail manuel dans
le but de créer des valeurs « même sans esprit de lucre »
(cf. dans le même sens, cons. prud’h. Anvers, 22 mai 1935,
dur. louage ouvr., 1938, p. 130).
En ce qui concerne la chasse, J. de P. Nandrin, 18 no
vembre 1936 (dur. cour Liège, 1937, p. 80), a admis
qu’une chasse pouvait parfaitement bien être une entre
prise assujettie puisque celui qui a un garde à son service
est un employeur. Cette décision a été confirmée quant
au fond par civil Huy, 9 juillet 1937 (Bull, ass., 1937,
p. 584), qui no se prononce toutefois pas sur la question,
puisqu’il déclare qu’il est indifférent de savoir si la chasse
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est ou non une entreprise assujettie, le garde étant un
employé (cf. ci-dessous : B. Salariés assujettis).
On sait que l’entreprise pour être assujettie doit oc
cuper habituellement au moins un ouvrier pendant deux
mois par an. Civil Bruxelles (25 juin 1938, inédit) a re
cherché si cette condition était réalisée.
Le chef d ’entreprise ou patron est celui qui engage un
ou des ouvriers sur base de la loi de 1900, un ou des
employés sur base de la loi de 1922, un ou des apprentis
ou domestiques de ferme.
La qualité de patron suppose avant tout le payement
des salaires de ses propres deniers et l’autorité effective
exercée sur les salariés. Elle peut être prouvée par toute
voie de droit. C’est ainsi que civil Tongres, 28 mars 1935,
confirmant J. de P. Sichen-Sussen-et-Bolré (Rev. acc. tr.,
1937, p. 64 et suiv.), déclare que celui qui a toujours
payé l’ouvrier et a fait faire la déclaration prévue par
l’article 22 de notre loi est le patron, car seul ce dernier
(hors bien entendu les bénéficiaires) a intérêt à faire la
déclaration. Cette question est d’importance pour les sousentreprises. Alors que le chef ouvrier, même s’il engage
les ouvriers, n’est que le mandataire du patron et n’est
donc pas tenu à la réparation des accidents dont les
ouvriers pourraient être victimes, le sous-entrepreneur
indépendant est personnellement et seul tenu à la dite
réparation.
Voici quelques critères de distinction entre cos deux
catégories :
Civil Dinant, 30 janvier 1937 (Bull, ass., 1937, p. 91),
déclare qu’est un sous-entrepreneur indépendant (et donc
seul tenu à réparation à l’exclusion de l’entrepreneur
principal) celui qui choisit lui-même les ouvriers, les paye
de ses propres deniers (et spécule donc sur leurs salaires),
et exerce sur eux la surveillance. Le tribunal retient aussi
qu’il est rémunéré au mètre cube par l’entrepreneur prin
cipal. Ceci paraît sans importance, car Ton peut payer un
ouvrier sur la même base;
Civil Bruxelles, 29 mai 1936 (Rev. acc. tr., 1937, p. 172),
confirmant Saint-Josse-ten-Noode, 14 décembre 1934
(J. J. P., 1935, p. 70), retient que celui qui ne possède
manifestement pas les qualités professionnelles requises
pour diriger une entreprise aussi importante que celle où
il travaille, ne peut être qu’un chef ouvrier, soumis à sur
veillance ;
Civil Bruxelles, 31 mars 1938 (Rev. acc. tr., 1938,
p. 135), dit que celui qui prend publiquement la qualité
de sous-entrepreneur, qui traite à forfait et paye de ses
propres deniers ses ouvriers et s’assure pour ceux-ci est
un sous-entrepreneur, sans qu’on puisse s’arrêter à l’ab
sence d ’atelier ou de matériel. Comme la décision précé
dente et la suivante, le jugement tient compte des usages
de l’industrie pour apprécier les rapports entre parties
(en l’espèce : le bâtiment) ;
J. de P. Nivelles, 19 février 1937 (Rev. acc. tr., 1937,
p. 118), dit que celui qui s’engage « à l’entreprise» à
abattre et à transporter des arbres pour compte d’un mar
chand de bois est un sous-entrepreneur indépendant,
même si le marchand vient parfois surveiller les travaux
et donner des directives;
Civil "Namur, 24 juin 1937 (Rev. acc. tr., 1937, p. 169),
déclare que celui qui travaille avec ses chevaux et avec
son tonneau sous les ordres d ’autrui est un ouvrier;
Enfin, mais en matière de responsabilité civile de droit
commun, Liège, 5 novembre 1936 (dur. cour Liège, 1937,
p. 97), a décidé que celui qui entreprend le battage du blé
avec sa propre machine pour compte d’un fermier, est un
sous-entrepreneur indépendant.
Nous croyons que ces critères peuvent être résumés en
deux notions : celle de l’autorité effective, et celle de la
spéculation sur le salaire. Notons que les tribunaux re
tiennent, pour apprécier les rapports entre parties, les
usages du métier.
L ’ouvrier « prêté » est-il au service du patron « prê
teur » ou « emprunteur » ? Ici encore, les mêmes critères
seront d ’application (cf. civ. Bruxelles, 25 juin 1938,
inédit) et il appartient au patron dans l’entreprise duquel
l’accident s’est produit de renverser la présomption sui
vant laquelle l’ouvrier « prêté » est à son service, et d ’éta
blir qu’il est resté l’ouvrier du « prêteur ».
TTne série de décisions nous rappellent qu’il y a des
entreprises non assujetties à notre loi :
La Société nationale des chemins de fer belges est, par
application de sa loi organique du 23 juillet 1926 (art. 13),
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soustraite à la loi de 1903. Son personnel jouit, en effet,
d’un statut spécial, qui établit les droits à réparation en
cas d ’accident du travail (cass., 29 avril 1937, Pas., 1937,
I, 131; — cass., 11 avril 1938, ibid., 1938, I, 145 [solution
implicite] ; — cons. prud’h. app. Brabant, 8 février 1937,
Journ. trib., 1937, col. 232 (1) ; — note sous J. de P.,
Mons, 1er juillet 1937, R ev. acc. tr., 1938, p. 177).
Les employés de l’Etat, de la province et de la com 
mune, exclus de l’application de la loi de 1922 (art. 29 de
celle-ci), ne peuvent donc pas se prévaloir du bénéfice de
la loi de 1903. Les cantonniers communaux considérés
comme « employés » ne peuvent donc bénéficier du sys
tème de réparations établi par notre loi (civ. Dinant,
13 octobre 1937, Pas., 1938, III, 65; Bull, ass., 1937,
p. 863) (2).
D ’après prud’hommes d ’appel Anvers-Limbourg, 10 no
vembre 1936 (Jur. louage ouvr., 1937, p. 104), une
école libre professionnelle n’est pas, dans ses rapports avec
son personnel, soumise à la loi de 1922, et les membres de
son comité ne seraient pas des patrons. Mais suivant
d ’autres décisions, une école professionnelle libre peut par
faitement être une entreprise assujettie et à la loi de 1922
et à la nôtre (cf. su-pra civ. Tournai, 2 février 1937,
J. J. P., 1937, p. 170; — cons. prud’h. Anvers, 27 mai
1935, Jur. louage ouvr., 1938, p. 137).
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cas, sont-ils ouvriers? Ils bénéficieront de notre loi. Sontils employés? Us ne pourront s’en réclamer.
Or, la jurisprudence n’est guère fixée sur la qualité du
contremaître (cf. Jur. louage ouvr., 1937, p. 10, 132,
135, 161; 1938, p. 76). J. de P. La Louvière, 29 octobre
1937 (J. J. P., 1938, p. 16) dit bien qu’il ne faut pas s’at
tacher aux dénominations mais au travail effectué. Cette
vérité d ’évidence n’est cependant pas de nature à résou
dre le problème.
Pour autant que de besoin signalons qu’est :
Un ouvrier : l’aide-magasinier (Jur. louage ouvr.,
1937, p. 74), le commis livreur, même s’il prend des com 
mandes (ibid., 1937, p. 215), le distributeur de prospectus
(ibid., 1937, p. 48), et aussi, le peseur-encaisseur et le por
tier d ’hôtel, le surveillant ordinaire (ibid., 1937, p. 184),
le surveillant jardinier (ibid., 1937, p. 156) ;

Est un employé : le chef droguiste (Jur. louage ouvr.,
1937, p. 21), le chef d’atelier (ibid., 1937, p. 60), la contrô
leuse de bazar (ibid., 1937, p. 114), le salarié qui effectue
un travail d ’écriture et de contrôle (ibid., 1937, p. 56),
l’instituteur d ’un établissement privé (ibid., 1938, p. 137,
contra : ibid., 1938, p. 104), le chef d’un secteur dans
l'industrie électrique (ibid., 1938, p. 50).
Quant au garçon de café (Pas., 1938, I, 40) et au maître
d ’hôtel (Jur. louage ouvr., 1937, p. 61), ils peuvent avoir
l’une ou l’autre qualité.
B. — Salariés assujettis .
Rien n ’empêche d ’ailleurs qu’un salarié ait successive
ment les deux qualités dans la même entreprise (Jur.
On sait que depuis la modification de la loi de 1930,
louage ouvr., 1938, p. 70).
la grande majorité des salariés est assujettie à notre légis
Ce qui est plus important, c’est la distinction entre sa
lation. Nous rappelons que l’assujettissement est indirect,
lariés et travailleurs indépendants, ces derniers ne béné
en ce sens que, pour pouvoir se prévaloir du droit aux
ficiant pas de la loi de 1903.
indemnités, il faut établir soit la qualité d’ouvrier au sens
Ainsi, le chargé de cours exerce une profession libérale
de la loi de 1900, d ’employé relevant de la loi de 1922,
(Jur. louage ouvr., 1937, p. 116) (cf. ci-dessus pour l’in
d ’apprenti ou de garçon ou de servante de ferme. Il va de
stituteur de 1’établissement libre).
soi que la preuve de cette qualité s’établit suivant les
Le voyageur de commerce qui ne doit pas faire rapport,
principes de la matière (civ. Namur, 21 juin 1937, Pas.,
n ’a pas de fixe, prend les frais à sa charge et travaille
1938, III, 1).
même pour d ’autres firmes (non concurrentes) (Jur.
Rappelons qu’aux termes de civil Huy (Bull, ass., 1937,
louage ouvr., 1938, p. 37), l’agent à la commission travail
p. 584), les employés de la loi de 1922 relèvent de notre loi,
lant pour plusieurs firmes, ayant son organisation propre,
qu’ils soient ou non au service d’une entreprise privée ou
et qui est donc représentant de commerce et non commispublique. La notion d ’entreprise ne joue donc plus aucun
voyageur (Bruxelles, 7 juillet 1937, Jur. comm. Brux.,
rôle pour eux.
1938, p. 218), le directeur technique et commercial (Jur.
D ’autre part, la distinction entre ouvriers et employés
comm. Verviers, 1938, p. 34), le vendeur de journaux qui
a perdu une bonne partie de son importance depuis la loi
organise librement sa vente (Jur. louage ouvr., 1937,
de 1930. C’est ce qui résulte clairement de cassation, 10 fé
p. 115), sont tous des travailleurs indépendants et ne re
vrier 1938 (Pas., 1938, I, 40), qui déclare d ’ailleurs qu’un
lèvent pas de la loi de 1922, et par voie de conséquence
salarié peut fort bien avoir à la fois ces deux qualités dans
la même entreprise. Signalons que la même décision recon de celle de 1903. Quant au gérant, il y a controverse
(Rechtsk. Weekbl., 1936-1937, col. 881, et Jur. louage
naît cette (ou ces) qualité(s), en dehors même de toute
ouvr., 1938, p. 76). Evidemment (cf. Jur. louage ouvr.,
rémunération effective. Ce qui compte, c’est l’activité dé
1937, p. 53 et 215), ces règles n’ont rien d’absolu; encore
veloppée.
une fois le critère sera la subordination et la rémunéra
La distinction a un sens dans deux cas au moins
tion. Il va de soi que ce qui compte, et c’est là une re
(sans parler de la composition des commissions arbitrales) :
marque générale pour tous les travailleurs, ce n’est point
1° Pour la thèse de N amèche et D elaruwière (n° 16,
la dénomination erronée ou un contrat fictif, mais bien
in fine) sur l’assimilation limitée, à savoir que si les em
l’occupation réelle (cf. J. de P. La Louvière, 29 octobre
ployés, apprentis et valets de ferme sont assimilés à l’ou
1937, J. J. P., 1938, p. 16). Ainsi le travailleur qui se croit
vrier, il n ’y a cependant pas d ’assimilation entre ces trois
indépendant, mais qui réunit toutes les conditions de la loi
premiers groupes;
de 1903 est un ouvrier (civ. Bruxelles, 25 juin 1938, inédit)
2° Au cas où un ouvrier gagne plus de 24,000 francs
et le « directeur » qui n’a en fait aucun pouvoir de direc
par an, il reste assujetti à la loi de 1900, donc à la nôtre.
tion n’est qu’un employé (J. de P. Anvers, 3e canton,
Au contraire, l’employé qui gagne plus de 24,000 francs
Rechtsk. Weekbl., 1936-1937, col. 1611).
l’an, ne relève plus de la loi de 1922, et ne peut donc
En ce qui concerne les ouvriers à domicile proprement
invoquer le bénéfice de la loi de 1903. La question pour
dits, ils peuvent être des ouvriers au sens de la loi de 1900
rait paraître oiseuse (les salaires ouvriers dépassant
et assujettis par conséquent à la loi sur les accidents du
24,000 francs n ’étant, faut-il le dire, pas légion) si préci travail. Le conseil de prud’hommes de Liège, l or octobre
sément le problème du contremaître n’était pas resté
1937 (Jur. louage ouvr., 1937, p. 320), démontre qu’un tra
sans solution. Il arrive que des contremaîtres gagnent
vailleur, ouvrier à domicile de la loi du 10 février 1934,
plus de 24,000 francs (cf. comm. Anvers, 24 décembre
est, en raison d’une certaine dépendance économique, de
1937, Rechtsk. Weekbl., 1937-1938, col. 1454). Dans ce2
1 sa subordination, ou d ’une infériorité de standing social,
un ouvrier. La décision relève que les salaires sont fixés
par le patron, et payés contre remise du travail, et admet
que l’ouvrier à domicile se fasse aider par un ou plusieurs
(1) Nous ferons à plusieurs reprises état de décisions des con
autres ouvriers (au maximum quatre), sans perdre la qua
seils de prud’ hommes. Ces juridictions interprètent les lois de
lité d’ouvrier au sens de la loi de 1900. Il semble que du
1900 et de 1922, qui sont à la base même de notre loi de 1903.
moment où l’on admet cette dernière conception, il faut
(2) Signalons que le terme « employé » de la loi communale
en conclure que l’ouvrier à domicile est un assujetti de la
désigne aussi bien des « employés » que des « ouvriers » dans la
loi de 1903. L ’éloignement entre patron et ouvrier ne joue,
terminologie de la législation du travail, ce qui peut prêter à con
comme nous le verrons plus loin, aucun rôle de principe.
fusion (cf. Répert. prut. du droit belge, v° Commune, n " 1800 et
suiv. ; — C rokaert et L egeh, Le contrat d’emploi, n " 939 et suiv.,
Les marins et gens de mer assimilés ne bénéficient pas
pour la notion d’ employé communal).
de la loi de 1903, mais d’une loi spéciale du 30 décembre
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1929 qui assure la réparation des accidents du travail
qu’ils peuvent subir (J. de P. Beveren-Waes, 24 mars
1936, et civ. Termonde, 1er octobre 1936. Rechtsk.
Weekbl., 1936-1937, col. 613 et 1539).
L ’ouvrier « prêté » bénéficiera de la loi si son nouveau
patron dirige une entreprise assujettie (civ. Bruxelles,
25 juin 1938, inédit).
Les liens familiaux ne font pas obstacle en principe à
l’assujettissement à notre loi. Il peut parfaitement y avoir
rapport d’employeur à salarié entre père et fils, ainsi que
le reconnaît civil Bruxelles, 22 février 1936 (Bull, ass.,
1937, p. 77), quoique ce ne fût pas le cas en l'espèce. Cor
rectionnel Oharleroi, 11 mars 1937, confirmant J. de P.
Beaumont, 3 novembre 1936 (J. J. P., 1937, p. 293 et 78),
déclare (dans une matière analogue, les pensions de vieil
lesse, qüi trouve sa base également dans la loi de 1900)
que de tels rapports ne sont pas exclus, mais qu’il faut en
principe admettre que de père à fils, il y a plutôt mandat
que louage de services, et n’admettre ce dernier contrat
que s’il est formellement établi.
L ’associé ne peut évidemment pas être un ouvrier, puis
qu’il n’est pas un subordonné (cons. prud’h. Courtrai,
5 mars 1936, Rechtsk. Weekbl., 1936-1937, col. 22).
Les gens de maison sont, on le sait, exclus du bénéfice
de la loi. Toutefois, J. de P. Saint-Josse-ten-Noode,
13 mars 1936 (Rev. ass. resp., 1937, n" 2408), a très stric
tement limité la notion de « gens de maison » et a décidé
que la salariée qui nettoie les locaux d’un magasin et
n’exécute pas de travail ménager (cuisine, vaisselle) est
une ouvrière à laquelle s’applique la loi de 1903, même
si accessoirement elle nettoie une ou deux pièces de l’ha
bitation privée de son employeur (confirmé par civ. Bru
xelles, 29 octobre 1936, inédit). Il ne faut, en effet, enten
dre par « gens de maison » que le travailleur attaché au
service de la personne ou de la famille de celui qui l’em
ploie.
Rappelons que le problème du garde-chasse n’est tou
jours pas résolu. A la première question, celle de savoir
si une chasse peut être une entreprise assujettie, et que
nous avons signalée ci-dessus, vient s’en ajouter une se
conde : le garde en tant qu’officier de police judiciaire
peut-il être un subordonné (ouvrier ou employé) ? La cour
de cassation, dans son arrêt du 5 novembre 1936, déclare
qu’il y a incompatibilité entre cette fonction et la qualité
de subordonné. Toutefois, le juge de paix de Nandrin
(Jur. cour Liège, 1937, p. 80) et le tribunal de Huy
(Bull, ass., 1937, p. 584) ont, en citant des textes à l’ap
pui, décidé qu’en fait le garde assermenté n’est rien d ’au
tre qu’un subordonné d ’un particulier. Remarquons que
les deux décisions, Nandrin et Huy, après avoir établi la
qualité d’employé du garde assermenté assujetti à la loi
de 1922 (et par conséquent à la nôtre) ont cru devoir re
lever qu’il avait été victime de l’accident alors qu’il
n’exerçait pas ses fonctions publiques.
Un dernier mot : le garde est-il employé ou ouvrier?
Ici encore il y a discussion. Signalons un article de
M. Vienne (Bull, ass., 1937, p. 60) dont nous ne croyons
pouvoir partager ni le raisonnement, ni les conclusions.
Rappelons que l’élève d ’une école professionnelle peut
parfaitement être un apprenti au sens de notre loi (civ.
Tournai, J. J. P., 1937, p. 170).
En ce qui concerne les chômeurs : une commune pré
tendait qu’elle ne devait pas réparation à un ouvrier ac
cidenté parce que celui-ci était chômeur au moment où
elle l’avait engagé et qu’elle n’avait en l’employant fait
que remplir un devoir politique. Sans contester ce dernier
point, le tribunal de Bruxelles, 29 mai 1936 (Rev. acc. tr.,
1937, p. 172), a justement rejeté cette thèse, en déclarant
que la loi de 1903 ne fait aucune distinction de per
sonnes et qu’un chômeur a droit à la protection de la loi
comme toute autre personne.
Les étrangers travaillant en Belgique sont soumis à la
loi de 1903 comme nos nationaux (cf. R ev. acc. tr., 1937,
p. 64, pour un Italien; p. 182 pour un Nord-Africain et
1938, p. 40, pour un Polonais).
Enfin, la limitation du nombre de bénéficiaires par une
police d ’assurance, n ’a rien de contraire à la loi (Bull,
ass., 1937, p. 77), mais elle n’a évidemment pas pour con
séquence de décharger le patron de l’obligation de répara
tion pour les non-assurés.

C. — D e l ’ accident du travail .
1. ■
— L ’accident.
La définition devenue classique de l’accident, o un fait
anormal et soudain dû à l’action subite d’une force exté
rieure n, a reçu à nouveau de nombreuses applications.
La jurisprudence a rappelé une fois de plus que la loi
n’exige nullement un risque spécial, ou un danger aggravé
par le contrat de travail, pour qu’il y ait droit à répara
tion (cass., 8 juillet 1937, confirmant Ixelles, 16 février
1933 et infirmant civ. Bruxelles, 7 juillet 1934, R ev. acc.
tr., 1937, p. 268).
Chaque cas d ’accident doit, bien entendu, être apprécié
en soi-même. Civil Bruxelles, 14 juillet 1938, inédit,
infirmant la décision de J. de P. Anderlecht en date
du 8 juillet 1937 (Bull, ass., 1937, p. 583), dit qu’il
y a accident dans le cas suivant : deux ouvriers sou
lèvent une très lourde masse à l’aide de deux crics. A un
moment, l’un de ces derniers dérape et la masse vacille ;
croyant à l’imminence d ’un danger, l’un des ouvriers fait
un violent effort pour l’éviter, mais une prédisposition
morbide entraîne comme conséquence de cette tension
une suite mortelle. Le premier juge, tout en admettant
ces éléments, déclare qu’il n’y avait pas d ’accident du tra
vail. sans s'expliquer davantage et en se bornant à invo
quer « la possibilité » d’accident, semble-t-il. Le juge d ’ap
pel reconnaît au dérapage du cric et au vacillement de
la masse de 1,000 kilogrammes le caractère de faits anor
maux et soudains dus à une force extérieure et voit dans
le décès, résultat de l’effort fait pour y parer, un accident
du travail.
Rappelons quelques principes :
a)
La force extérieure ne doit pas être violente. Ainsi,
dans le cas ci-dessus, il n’y a eu que vacillement de la
masse qui n’a atteint personne.
Le froid peut être, s’il est anormal, une cause d ’accident
du travail (principe admis par comm. arb. du Couchant de
Mons, 12 novembre 1934, Rev. acc. tr., 1937, p. 113, bien
que ce ne fût pas le cas en l’espèce). De même une tem
pête, réclamant des pêcheurs des efforts anormaux
(J. de P. Beveren-Waes, Rechtsk. Weekbl., 1936-1937,
col. 613, infirmé, mais non quant au principe, par Termonde, 1er octobre 1936, ibid., 1936-1937, col. 1539),
une piqûre causée par un câble (civ. Anvers, 17 juin 1937,
inédit), une chute à l’eau (quant au principe seulement,
pas le cas en l’espèce) (J. de P. Vilvorde, l or juillet 1937,
J. J. P., 1937, p. 384, et Bull, ass., 1937, p. 866) ; —
J. de P. Anvers, 4° canton, 2 mai 1937, réformé par civil
Anvers, 12 octobre 1937, mais pas quant au principe
(Rechtsk. Weekbl., 1937-1938, col. 1334), une très légère
chute de bicyclette (civ. Bruxelles, 14 juillet 1938, aff. Ringuet, inédit), dans un escalier (J. de P. Charleroi [Sud],
27 mars 1937, R ev. acc. tr., 1937, p. 115, confirmé par civil
Charleroi, 24 décembre 1937, ibid., 1938, p. 132), dans une
cage d ’ascenseur (Liège, 16 juin 1936, ibid., 1937, p. 139 ;
cf. encore J. de P. Grivegnée, 11 mars 1936, ibid., 1937,
p. 189).
Civil Bruxelles, 2 juin 1934 (Rev. acc. tr., 1937, p. 272
et suiv.), semble admettre que si un toxique avait été
versé par un camarade de travail dans les aliments (l’ac
cidenté qui l’alléguait n’en rapporta pas la preuve), il
y aurait eu accident du travail.
Civil Bruxelles, 31 mars 1938 (Rev. acc. tr., 1938,
p. 135), semble écarter l’éblouissement comme cause pos
sible de l’accident. Mais il faut rechercher l’origine, qui
peut parfaitement être soudaine et externe, de l’éblouis
sement ;
h) La force extérieure ne doit pas nécessairement causer
un traumatisme proprement dit.
Un abcès à la suite d’un choc (J. de P. Grivegnée,
11 mars 1936, Rev. acc. tr., 1937, p. 189), la hernie à la
suite d’un effort (J. de P. Ciney, Bull, ass., 1937, p. 577,
pour le principe seulement), la congestion due au froid,
l'embolie provoquée par l’effort épuisant (J. de P. Beveren-Waes, Rechtsk. Weekbl., 1936-1937, col. 613) ou
par une phlébite à la suite d ’un accident (civ. Bruxelles,
l 1'1 ch., 14 juillet 1937, Rev. acc. tr., 1938, p. 45), l'encé
phalite (comm. arb. Charleroi, 1er février 1935, ibid., 1937,
p. 37 ), la septicémie à la suite d ’une piqûre (civ. Anvers,
17 juin 1937, inédit) ou par un choc (J. de P. Maesyck,
12 avril 1935, ibid., 1938, p. 57; cf. J. de P. Roulers,
24 juin 1936, infirmé par Courtrai, 21 octobre 1937, ibid.,
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1938, p. 12 et 17, mais pas quant au principe), l’infection
qui dégénère à la suite d ’une chute (Molenbeek, 12 mai
1937, ibid., 1938, p. 43 et la note), les céphalées même
purement subjectives (c’est-à-dire dont on ne peut trou
ver des traces objectives, mais qui sont patentes) (civ.
Charleroi, 9 novembre 1934, ibid., 1937, p. 71), la surdité
(civ. Liège, 12 novembre 1937, Jur. cour Liège, 1938,
p. 84) et la cécité (Nivelles, 11 mai 1937, R ev. acc. ir.,
1938, p. 137), toutes ces maladies, ces lésions peuvent être
des accidents du travail ;
c) L ’accident peut être la suite du fait de l’ouvrier
(civ. Tongres, 11 mais 1937, Bull, ass., 1937, p. 844), d ’un
camarade de travail (civ. Mons, 19 janvier 1937, Rev.
acc. tr., 1938, p. 65 ; — Bruxelles, 25 mai 1937, ibid., 1938,
p. 122) ou des conditions mêmes du travail (comm. arb.,
Charleroi, 17 avril 1936, ibid., 1937, p. 187, bien que ce
ne fût pas le cas en l’espèce), ou d ’un tiers évidemment;
d) L ’état de santé antérieur est toujours présumé inté
gral. Si le patron soutient qu’une lésion préexistait à l’ac
cident, il devra le prouver (civ. Liège, 18 décembre 1937,
,Jur. cour Liège, 1938, p. 84) ;
e) Il faut apprécier l’effort qu’un ouvrier est amené à
fane dans des conditions anormales, d’une façon subjec
tive, c ’est-à-dire en tenant compte de son âge, de sa con
stitution ou son état de santé réel (qui peut être ignoré
de lui), et non pas d ’une manière uniforme et imperson
nelle (civ. Bruxelles, 14 juillet 1938, afï. Huygh, inédit; —
cf. J. de P. Beveren-Waes, Rechtsk. Weekbl., 1936-1937,
col. 613). Notons que le jugement de Termonde (ibid.,
1936-1937, col. 1539) réforme cette décision en décla
rant que l’effort n’était que normal (et qu’il n’y a donc
pas lieu à réparation) eu égard à la situation anormale;
/) L ’état maladif antérieur établi est sans la moindre
pertinence du moment où l’accident est, même d’une façon
partielle, cause de l’éclosion, du développement ou de
l’accélération d’évolution de cet état. Quelque minime que
soit cette influence, aucune ventilation ne pourra être faite
entre l’état antérieur et celui postérieur à l’accident, du
moment où cette cause est établie. L ’accidenté aura droit
à une indemnisation totale sur base de l’incapacité de
travail telle qu’elle existe après l’accident. C’est ce que
rappelle civil Bruxelles (Rev. acc. tr., 1938, p. 45) et af
faires Huygh et Ringuet (toutes deux du 14 juillet 1938,
inédites), civil Bruxelles,31 janvier 1936(Pas., 1937, III, 1).
Cette remarque est absolument générale et vaut même
pour des complications posttraumatiques (J. de P. Molen
beek, R ev. acc. tr., 1938, p. 43).
Il va de soi que si l’accident ne doit pas être la seule
cause, au moins doit-il être dans un rapport de cause à
effet avec la réduction de capacité ouvrière (civ. Charleroi,
25 juin 1937, R ev. acc. tr., 1937, p. 27). La maladie
préexistante qui n’a pas été influencée par l’accident ne
donne, évidemment, pas lieu à indemnisation;
g) En cas de deux accidents successifs qui ne sont pas
le résultat de la même cause. On indemnisera le premier
accident, puis sur base de la nouvelle situation, on indem
nisera la nouvelle incapacité sans opérer aucune réduction
du fait de la première indemnisation. Nous reviendrons
sur ce système, qui est parfaitement logique (civ. Nivelles,
11 mai 1937, R ev. acc. tr., 1938, p. 137, et comm. arb.
Charleroi, 15 mai 1936, ibid., 1937, p. 180; — cf. sur ce
point cass., 20 juillet 1916, Pas., 1917, I, 203) ;
h) Il ne faut pas confondre la maladie suite d ’un acci
dent, qui donne droit à indemnisation sur base de la loi
de 1903, avec la maladie professionnelle, qui ne donne
droit à réparation que dans des conditions bien définies
par la loi du 24 juillet 1927.
Les cas sont parfois bien difficiles à trancher.
J. de P. Beveren-Waes, 1er février 1937 (Rev. acc. tr.,
1937, p. 195) avait décidé qu’une ankylosé était en l ’es
pèce la suite indirecte de l’accident, donc indemnisable.
Civil Termonde, 3 juillet 1937 (ibid., p. 196) déclare
qu’il n’y a là que maladie professionnelle non indemni
sable.
Mais, bien entendu, si un accident aggrave une maladie
professionnelle préexistante, il y aura indemnisation
comme pour toute autre maladie.
Le durillon forcé ou infecté est une maladie profession
nelle. J. de P. Seruing, 8 décembre 1937 (Rev. acc. tr.,
1938, p. 169), et J. de P. Diest, 29 juin 1938 (ibid., 1938,
p. 169), en dit de même pour une infection due au long
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maniement de la bêche. Encore faudra-t-il voir si l’infec
tion n ’a pas une cause accidentelle (civ. Anvers, 17 juin
1937, inédit).
Ce qui distinguera les deux maladies, c ’est que celle qui
est due à l’accident a une cause subite (soit dans son
origine, soit dans son aggravation), alors que la maladie
professionnelle est une conséquence plus ou moins régu
lière et non subite de l’exercice de la profession.
S’il est évident qu’il faut un lien de cause à effet entre
l’accident et l’incapacité, encore ne faut-il pas exagérer
le rigorisme de la preuve, et dans les cas où ils ne recon
naissent pas ce lien, les tribunaux ont toujours soin de
prouver avec force arguments l’invraisemblance du rap
port de causalité allégué (cf. comm. arb. Charleroi, 5 mai
1933, R ev. acc. tr., 1937, p. 184).
La jurisprudence admet des présomptions graves, pré
cises et concordantes (civ. Bruxelles, 31 mars 1938, R ev.
acc. tr., 1938, p. 135; — Mons, 19 janvier 1937, ibid., 1938,
p. 65 ; — J. de P. Beveren-Waes, Rechtsk. W eekbl., 19361937, col. 613; — J. de P. Anvers, 4e cant., 2 mai 1937,
ibid., 1937-1938, col. 1334; — civ. Bruxelles, afî. Huygh
et afî. Ringuet, toutes deux du 14 juillet 1938, inédites;
— J. de P. Grivegnée, 11 mars 1936, R ev. acc. tr., 1937,
p. 189), même en l’absence de constatations objectives
du moment où l’interprétation des faits acquis le permet
(céphalées sans signes objectifs à la suite d’une fracture
de la mâchoire) (Charleroi, 9 septembre 1934, R ev. acc.
tr., 1937, p. 71). Elle admet également des témoignages
(J. de P. Binche, 18 septembre 1936, ibid., 1937, p. 27)
et ce même contre les preuves écrites d ’un dispensaire
(comm. arb. Charleroi, 5 mars 1933, ibid., 1937, p. 182).
On peut aussi se fier à la version de l’accidenté appuyée
par des éléments de fait ou des témoignages (Arlon,
11 mars 1937, ibid., 1937, p. 57) et à des déductions logi
ques. Ainsi, l’hypothèse de mort naturelle étant formelle
ment écartée, il faut admettre la cause accidentelle
(J. de P. Charleroi [Sud], 27 mars 1937, ibid., 1937,
p. 115, confirmé par civ. Charleroi, 24 décembre 1937,
ibid., 1938, p. 132).
Il va de soi que bien souvent le juge commettra un
expert en cas de doute. Les progrès de la science permet
tront d ’établir bien des liens de causalité peu apparents.
Certes, la réponse de l’expert peut ne pas être catégo
riquement affirmative, mais ce ne sera pas une raison pour
rejeter l’accident. Il faut tenir compte des scrupules
scientifiques et ne pas oublier qu’une rédaction prudente
ne signifie nullement une négation de la cause (Charleroi,
29 avril 1937, R ev. acc. tr., 1938, p. 30). Il faut interpré
ter et le rapport et les faits qu’il décrit de manière à leur
donner un sens (civ. Bruxelles, 14 juillet 1938, aff. R in
guet, inédit) et ne pas admettre, à l’encontre d ’une thèse
vraisemblable, des suppositions qui ne reposent sur rien
(J. de P. Grivegnée, R ev. acc. tr., 1937, p. 189). Il suffit
d’une explication satisfaisante (Charleroi, 29 avril 1937,
ibid., 1938, p. 30). Dans la mesure du possible on recourra
aux témoignages plutôt qu’à l’expertise (civ. Liège, 8 dé
cembre 1937, Jur. cour Liège, 1938, p. 84), mais on ne né
gligera pas l’apport considérable de la science. Et l’on se
méfiera de certaines formules, comme celles de ce juge
ment qui déclare « qu’il est impossible qu’une aussi petite
blessure ait pu entraîner la mort d ’un homme » et refuse
toute mesure d ’instruction, alors que celle-ci, ordonnée par
le juge d ’appel, établit irréfutablement que la mort n ’avait
pas d ’autre cause que cette « petite blessure » infectée.
Et rappelons avec civil Bruxelles, 11 décembre 1936
(inédit), que le juge doit toujours se montrer prudent
dans son appréciation des méthodes d ’investigation scien
tifique.
2. — Au cours et du fait de l’exécution du contrat
de travail.
On sait que l’accident doit se produire au cours de
l'exécution du contrat de travail et du fait de celle-ci.
La jurisprudence s’est toujours montrée très large dans
l’interprétation de ces termes.
Tout d’abord civil Bruxelles, 2 février 1938 (aff. Breckpot, inédit), rappelle qu’il ne faut point confondre exé
cution du travail et exécution du contrat de travail. C’est
ainsi que l’ouvrier qui travaille à l’extérieur de l’atelier
et qui, son travail fini, se rend chez un camarade que le
patron a chargé de lui remettre son salaire pour éviter
qu'il ne doive revenir à l’usine, et subit un accident pen

31

La Belgique

dant ce trajet du lieu du travail chez son compagnon, est
victime d ’un accident du travail. En effet, décide ce juge
ment, le fait d’aller encaisser son salaire constitue mani
festement l’exécution du contrat de travail pour l’ouvrier.
II. résulte aussi de cette décision, tout comme de la sui
vante, que l’éloignement entre le patron et l’ouvrier ne
joue aucun rôle de principe. Point n ’est besoin que le pa
tron soit aux côtés de son ouvrier pour que l’on puisse
dire que celui-ci travaille sous son autorité, sa surveil
lance et sa direction. J. de P. Anvers, 4“ canton (R echtsk.
Weekbl., 1936-1937, col. 1334), fait remarquer qu’il suffit
que le subordonné exécute les ordres de son patron. Et
l’on pourrait même dire que c ’est précisément par l’exé
cution de ceux-ci, en l’absence du patron, que se mani
festent le mieux l’autorité et la direction de ce dernier.
De même, est survenu au cours de l’exécution du con
trat de travail l’accident qui se produit à la sortie de
l’atelier (J. de P. Bruxelles, 12 septembre 1935, Pand.
pér., 1936, p. 300).
Il en est de même de l’accident survenu à l’issue d’une
fête que le patron donne après un rapport d’activité, car
il est évident, dit J. de P. Charleroi (Sud), 27 mars 1937
{Rev. acc. tr., 1937, p. 115), confirmé par Charleroi, 24 dé
cembre 1937 (ibid., 1938, p. 132), que la bienséance oblige
le subordonné à y assister.
Le temps et le lieu de l’accident sont des éléments pour
déterminer si l’accident s’est produit au cours de l’exé
cution du contrat. Mais il ne faut pas en exagérer la portée.
Ce qui compte avant tout, c’est la subordination. C’est ce
qui résulte de J. de P. Sichen-Sussen-et-Bolré, 15 septembre
1934, confirmé par Tongres, 28 mars 1935 {Rev. acc. tr.,
1937, p. 64). L ’accident survenu alors qu’un ouvrier va
prévenir un camarade que l’heure d ’un repas est arrivée,
est un accident du travail. Il en est de même de celui qui
se produit en cours de route alors que, la veille de son
utilisation, l’ouvrier va chercher chez son patron du maté
riel dont il aura besoin le lendemain (J. de P. Ixelles,
16 février 1933, R ev. acc. tr., 1937, p. 268, infirmée en
appel, mais cette dernière décision qui exigeait un risque
spécial a été cassée; cf. ibid., 1937, p. 268, pour ces deux
dernières décisions).
L ’accident survenu alors qu’au retour d ’un congé, un
marin en regagnant son bateau se noie dans les docks est
un accident du travail (J. de P. Anvers, 2 mai 1937,
Rechtsk. Weekbl., 1936-1937, col. 1334, infirmé par A n
vers, 12 octobre 1937, ibid., 1936-1937, col. 1334).
Signalons, toutefois, J. de P. Fexhe-Slins, 8 décembre
1937 {Bull, ass., 1937, p. 870), qui déclare qu’un accident
n’est point survenu au cours de l’exécution du travail
parce qu’il s’est produit à une certaine distance (500 mè
tres) du chantier.
La deuxième condition, c’est que l’accident survienne du
fait de l’exécution du contrat. Ici aussi l’on admet une
très large interprétation.
Ainsi le jeune ouvrier, même enclin au jeu et à la té
mérité, qui, en voulant rajuster la courroie d’une machine
à laquelle il ne travaille pas, est victime d ’un accident,
a droit à indemnisation, car il exécutait le contrat de tra
vail (Tongres, 11 mars 1937, Bull, ass., 1937, p. 844).
L ’ouvrier blessé au cours d ’une rixe, née à la suite d ’une
discussion qui porte sur l’exécution du travail, est victime
d ’un accident du travail, même si son décès n’est que la
suite indirecte de l’exécution du contrat (Mons, 17 jan
vier 1937, R ev. acc. tr., 1938, p. 65; — cf. aussi Bruxelles,
25 mai 1937, ibid., 1938, p. 122).
L ’ouvrier tué au cours d’une rixe provoquée alors qu’il
se rendait au travail en période de grève est victime d ’un
accident indemnisable puisqu’il exécute le contrat
(J. de P. Verviers, 26 janvier 1937, R ev. ass. resp., 1937,
n° 2441).
L ’ouvrier qui meurt des suites d ’un effort anormal fait
pour éviter un danger qui le menace, lui ou un camarade
de travail (civ. Bruxelles, 14 juillet 1938, aff. Huygh,
inédit), a droit à l’indemnisation.
La jurisprudence admet que l’inexécution des instruc
tions et la désobéissance grave aux ordres du patron, de
l’ouvrier qui se rend à un endroit dangereux pour y cher
cher un instrument de travail, prouve l’exécution du con
trat de travail et est un accident de la loi de 1903 (Char
leroi, 31 octobre 1936, R ev. acc. tr., 1937, p. 279).
Toutes ces décisions ont une même base : l’ouvrier, au
moment où l’accident survient, exerce-t-il ou a-t-il l’inten
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tion d’exercer une activité qui directement ou indirec
tement relève de l’exécution de son contrat? Dès ce m o
ment, il a droit à indemnisation, que l’accident soit son
fait, celui d’un tiers ou celui du milieu où il travaille.
Nous reviendrons sur ce problème, mais notons, dès à
présent, que depuis l’arrêt de cassation du 23 mai 1935
{Pas., 1935, I, 254) la jurisprudence a mis fin à ce que
N amèche et D elaruwière appelaient « le droit de tuer
sans être tenu à réparation » {op. cit., n° 307), d ’après
lequel l’auteur volontaire de blessures n ’était pas tenu à
réparation s’il était le préposé ou l’ouvrier du même pa
tron que la victime.
Rappelons enfin que les circonstances atmosphériques
(cf. supra : l’accident) ne sont pas nécessairement des cas
de force majeure exonératifs d’indemnisation.
3. — Preuve de ces éléments.
La présomption légale de l’article 1er, alinéa 6, à savoir
que tout accident survenu au cours de l’exécution du con
trat est présumé survenu du fait de celle-ci, a mis fin à
bien des discussions. La jurisprudence s’en tient, en ce qui
concerne la preuve de ce que l’accident s’est produit au
cours de l’exécution du contrat de travail, au même sys
tème de large interprétation que pour la preuve de l’ac
cident. D ’ailleurs, la preuve de l’accident se confond bien
souvent matériellement avec la preuve de ce qu’il s’est
produit au cours de l’exécution du contrat de travail.
L ’ordre public ne s’oppose nullement à la reconnais
sance de l’accident par le patron ou l’assureur.
D ’après civil Charleroi, 8 février 1935 {Rev. acc. tr.,
1937, p. 60), on doit mettre à charge de celui qui, ayant
payé les indemnités, ne prétend plus les devoir, la preuve
de ce qu’il n’y a pas eu accident du travail. La même
interprétation du payement est admise par J. de P. An
vers, 4€ canton, 6 avril 1938 {J. J. P., 1938, p. 224).
Une autre jurisprudence déclare que le payement des
indemnités ne prouve rien et n ’est qu’un acte de bonté,
qu’il faut encourager, de la part des compagnies d ’assu
rance, et ce, au nom de l’utilité publique (civ. Bruxelles,
11 février 1938, R ev. acc. tr., 1938, p. 133; — cf. aussi
J. de P. Ciney, 26 mai 1937, Bidl. ass., 1937, p. 577).
Enfin, un dernier cas : J. de P. Anvers, 29 octobre 1937
{Rev. acc. tr., 1938, p. 147), n’admet pas que l’accident se
soit produit en cours et du fait de l’exécution du contrat
de travail dans l’espèce suivante : un ouvrier se blesse à
l’œil, sa blessure paraît peu grave, mais comme cela ne passe
pas, le patron envoie l’ouvrier chez le médecin. En cours
de route, l’ouvrier trébuche et se blesse. Notons que l'ou
vrier se rend chez le médecin sur l’ordre du patron, ordre
auquel il ne peut se refuser d ’obéir. Dès lors, en s’y ren
dant, n’exécute-t-il pas le contrat? Rappelons avec la note
sous J. de P. Charleroi (Sud), 27 mars 1937 {Rev. acc. tr.,
1937, p. 115), que l’ouvrier est protégé partout où l’exer
cice de sa profession l’oblige à se rendre sur l’ordre du
chef d’entreprise. C’est pourquoi civil Gand, 16 février
1938 {Rev. acc. tr., 1938, p. 140), a reconnu que l’ouvrier
accidenté qui reçoit sur l’ordre du patron des soins, ne
fait qu’exécuter le contrat de travail.
D. — R éparation du dommage.
1. — Le dommage.
On sait que le dommage que peut subir un accidenté
au travail est délimité par la loi. Il arrive encore que des
juridictions perdent de vue que la loi fixe quatre caté
gories d ’invalidité. C’est pourquoi civil Bruxelles, 14 juil
let 1938 (aff. Delis, inédit), a réformé une décision dans
laquelle le premier juge statuait non seulement sur les inca
pacités subies, mais sur celles que subirait encore la vic
time en établissant, à l’avance, la modification des caté
gories et des taux d ’invalidité par lesquels l’accidenté
passerait.
La cour de cassation, 16 janvier 1936 {Bull, ass., 1936,
p. 56), a rappelé une fois de plus que le juge n ’a point à
statuer sur l’avenir et ne peut se prononcer que sur la
situation existante. Au juge de paix qui, dans l’affaire
Delis, déclarait agir ainsi dans l’intérêt des parties, le
juge d'appel répond qu’il n ’y a pas de meilleure protec
tion de l’intérêt de tous que le respect de la loi.
J. de P. Châtelet, 26 novembre 1937 {J. J. P., 1938,
p. 105) et comm. arb. Charleroi, 25 juin 1937 {Rev. acc.
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tr., 1937, p. 285) (cf. aussi J. de P. Saint-Hubert, 7 juil
let 1937, J. J. P., 1938, p. 218) rappellent que l’incapa
cité temporaire est totale tant que l’accidenté est inca
pable de reprendre, même en partie, son ancien métier,
tandis que pour l’incapacité permanente, celle-ci n’est to
tale que si l’accidenté n’a plus la possibilité de se procurer
régulièrement du gain ou des ressources par une activité
quelconque (cf. les places de gardien, que la jurisprudence
désigne souvent comme activité possible pour les très
grands blessés; — J. de P. Châtelet, J. J. P., 1938, p. 105 :
concierge).
La rémunération de l’incapacité totale temporaire sur
base de deux tiers du salaire à partir du vingt-neuvième
jour, n ’est due que si le vingt-neuvième jour est atteint
sans interruption de l’incapacité totale depuis l’accident
(J. de P. Anvers, 4° canton, 20 janvier 1938, R ev. acc. tr.,
1938, p. 73). Mais il faut signaler un abus possible : on
fait pendant les vingt-huit premiers jours revenir un
ouvrier, on le fait travailler un jour, on le paye en recon
naissant qu’il est totalement incapable de travailler et le
vingt-neuvième jour on ne doit pas le payer sur base des
deux tiers. Cette manœuvre, si elle était établie, est extrê
mement facile à déjouer. En effet, ce qui compte, ce n ’est
pas le payement d ’un salaire, comme semble l’indiquer la
commission arbitrale de Charleroi du 25 juin 1937 (Rev.
acc. tr., 1937, p. 285), c’est l’incapacité réelle de travailler.
La diminution du salaire (ou son augmentation) n’est pas
le critère de l’appréciation du taux de capacité ouvrière
(civ. Liège, 17 mai 1938, R ev. acc. tr., 1938, p. 173), et
c’est pourquoi la commission arbitrale de Charleroi,
10 juillet 1936 (ibid., 1937, p. 210) a déclaré que l’ouvrier
qui reprend son travail et reçoit son plein salaire, mais est
cependant atteint, ne fût-ce que pendant un jour, d ’une
invalidité de 5 p. c., a droit à l’indemnité. Rien ne met
donc obstacle à ce qu’on déclare que la période de vingthuit jours n ’a pas été interrompue (si l’expert constate,
par exemple, que l’incapacité a persisté pendant toute la
période), même si l’ouvrier a travaillé et perçu un salaire.
Quant à la consolidation, J. de P. Molenbeek, 13 octo
bre 1937 (Rev. acc. tr., 1938, p. 34), a encore dû rappeler
qu’elle n’est établie que lorsque l’état est définitivement
acquis (cf. aussi J. de P. Saint-Hubert, 7 juillet 1937,
J. J. P., 1938, p. 218). Sa date ne peut plus être modifiée,
une fois fixée, si la décision n’est plus susceptible de re
cours (comm. arb. Charleroi, 19 février 1937, R ev. acc. tr.,
1938, p. 83). Certains cas, notamment pour les opérations,
peuvent donner lieu à des difficultés quant à la fixation
de la date de la consolidation. C’est ainsi que la commis
sion arbitrale de Charleroi, 9 novembre 1934 (Rev. acc.
tr., 1937, p. 28), a déclaré que si l’ouvrier a été assigné
par la compagnie d ’assurances pour se faire opérer, et que
c ’est seulement longtemps après que, sur l’ordre du tri
bunal, il est procédé à l’opération, la date de la consolida
tion doit être fixée non à la date de l’assignation mais à
la date que les experts déterminent. Cette solution est
logique; ce qui compte c ’est l’état réel de la victime.
Le principe même de l’indemnisation est établi et civil
Mons, 2 mars 1937 (Rev. acc. tr., 1937, p. 204), rappelle
que la loi tend à replacer l’ouvrier dans l’état où il se
serait trouvé s’il n’y avait pas eu l’accident. La loi doit
être appliquée quelles qu’en soient les conséquences,
même si les indemnités dépassent le salaire. C’est pour
quoi, en cas de deux accidents successifs (voy. supra : l’ac
cident : g), on doit indemniser le deuxième, comme si le
premier ne s’était jamais produit; en ce sens que le sa
laire que touchait l’ouvrier à ce moment est juridique
ment la mesure de sa capacité et de sa valeur profession
nelles. Il n’y a donc lieu ni à réduction de l’indemnité
nouvelle du chef de l’indemnité déjà allouée, ni (ce qui
reviendrait au même) à réduction du taux de l’incapacité
telle qu’elle existe après le deuxième accident.
Rappelons que peu importe que le deuxième accident
se place ou non dans la période de révision du premier
(cf. cass., 20 juillet 1916, Pas., 1917, I, 203; — Nivelles,
11 mai 1937, R ev. acc. tr., 1938, p. 137, et comm. arb.
Charleroi, 15 mai 1936, ibid., 1937, p. 180).
U ne peut s’agir ici de donner même une indication sur
le pourcentage d ’invalidité qui peut résulter d ’un accident.
Au surplus, chaque cas est un cas d ’espèce (comm. arb.
Charleroi, 7 mai 1937, R ev. acc. tr., 1938, p. 78). Signa
lons cependant à titre exemplatif une table parue à la
Rev. acc. tr. (1937, p. 230), et les décisions qui figurent
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à la R ev. acc. tr. (1938, p. 32, 40, 76, 78, 81, 83, 175, 177)
et au Bull. ass. (1937, p. 563).
Une certaine jurisprudence décide qu’il ne faut pas
admettre l’indemnisation lorsque le taux d ’incapacité est
minime (Tournai, 24 novembre 1937, Bull, ass., 1937,
p. 868) ou la douleur légère (ibid., 1937, p. 868). Cette dé
cision part du principe que ne donnent lieu à indemnité
que les accidents qui entraînent une réduction de salaire
(cf. supra). Mais des douleurs peuvent parfaitement être
intolérables et donner lieu à indemnisation (Charleroi,
R ev. acc. tr., 1937, p. 71). Ce qui compte, c’est la diminu
tion de la capacité de travail, c ’est-à-dire de la possibilité
de gagner un salaire pendant le reste de ses jours, pour
l’accidenté ; du moment où elle est établie, et quelque
minime qu’elle soit, il y a lieu à indemnisation. Sinon, le
juge devra comme la commission arbitrale de Charleroi,
14 juillet 1933 (Rev. acc. tr., 1937, p. 209), constater que
la lésion est sans rapport avec la capacité de travail.
Civil Gand, 15 mai 1937 (Bull, ass., 1937, p. 313), décide
qu’un ouvrier accidenté à 4 p. c. a droit à l’indemnité,
même s’il travaille comme les autres ouvriers. L ’on ne
peut faire d ’une diminution de salaire la condition de
l’indemnisation. Quelque minime que soit la séquelle, elle
donne lieu à indemnisation du moment où elle entraîne
une incapacité de travail ou une diminution possible du
salaire à l’avenir (ex. : l’ouvrier défiguré par un accident
et qui se placera difficilement).
Le mode de calcul des indemnités a été rigoureusement
déterminé par la loi, mais deux groupes de difficultés
existent quant à l’évaluation de l’incapacité permanente :
1° Il a toujours été admis (cf. D elaruwière et N a mèche, p. 123 et 124) qu’il fallait tenir compte pour éva
luer le degré de capacité restante : a) de la possibilité
pour l’ouvrier d ’apprendre un autre métier; b) de la si
tuation du marché du travail et de la capacité de concur
rence de l’ouvrier. Or, ces données qui peuvent être sim
ples en période de stabilité économique plus ou moins
grande, présentent de très grandes difficultés dans la
crise persistante que nous connaissons. La jurisprudence
n’a pas craint de reconnaître franchement cet état de
choses et de maintenir les principes établis. Civil Bru
xelles, 28 mars 1936 (Rev. acc. tr., 1937, p. 202), déclare
que le degré d ’incapacité ne doit pas être fixé unique
ment d ’après les conséquences que l’accident peut avoir
sur les aptitudes de la victime à exécuter tels travaux
déterminés, mais suivant sa diminution de capacité d’exé
cuter un travail quelconque, c ’est-à-dire sa valeur ouvrière
au sens général; que pour apprécier une incapacité per
manente et la valeur ouvrière telle qu’elle subsiste après
l’accident, il échet de tenir compte de l’âge de la victime,
de la difficulté qu’en raison de cet âge elle peut avoir de
s’adapter aux nécessités d ’un travail auquel elle n ’est
point habituée, ainsi que des risques de ne pas trouver
facilement un emploi nouveau.
Civil Arlon, 29 octobre 1937 (Rev. acc. tr., 1937, p. 22),
déclare que l’expert a fixé l’incapacité physiologique à
25 p. c. ; que le rapport prouve qu’il s’agit là d’une éva
luation strictement physiologique; qu’une jurisprudence
nombreuse reconnaît qu’il faut considérer dans chaque cas
particulier l’âge du travailleur, sa profession, les chances
qui lui restent de l’exercer encore régulièrement, sa plus
ou moins grande aptitude à la réadaptation, les possibi
lités qu’il a de faire l’apprentissage d ’un nouveau métier,
les difficultés qu’il éprouve à retrouver du travail; qu’en
partant de cette dépréciation d’ordre physiologique le tri
bunal peut facilement apprécier l’incapacité au point de
vue économique. (La décision tient même compte des dis
positions psychologiques qui résultent de la faiblesse et
des céphalées pour un métallurgiste.)
Il semble que ces deux décisions indiquent parfaite
ment la voie à suivre. Toutefois, signalons que d ’après
civil Charleroi, 2 octobre 1936 (Bull, ass., 1937, p. 573),
c’est à bon droit que l’expert n’a pas tenu compte de la
situation particulière du marché du travail, et devait
apprécier les possibilités économiques récupérées d ’après
les circonstances « normales ».
Cette remarque doit en tout cas entraîner une conclu
sion. C’est que l’expert devra toujours dire s’il a évalué
l’incapacité uniquement au point de vue physiologique
ou s’il a tenu compte des circonstances économiques et
sans hésiter à décrire celles-ci, afin de permettre au tri
bunal d ’apprécier son évaluation (par exemple : 12 p. c.
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au point de vue de l’activité générale, 25 p. c. dans sa
profession, dans le jugement de Bruxelles, supra).
Toujours à ce sujet, la jurisprudence a confirmé que l’on
ne doit point évaluer les incapacités de travail d ’après les
salaires perçus, car ceux-ci peuvent varier pour des causes
entièrement étrangères à l’incapacité (civ. Liège, 17 mai
1938, R ev. acc. tr., 1938, p. 173). Seule, dit cette décision,
l’expertise médicale, sous le contrôle du juge, peut fournir
une base équitable et pratique à la fixation de l’indemnité
légale (cf. dans le même sens : comm. arb. Charleroi,
10 juillet 1936, R ev. acc. ir., 1937, p. 210, et civ. Gand,
15 mai 1937, Bull, ass., 1937, p. 313).
Il n’y a que la déficience physique qui compte ; l'ouvrier
a droit à l’indemnité sur cette base, même s’il n’a subi
en fait aucune diminution de salaire. Ce principe qui doit
être de règle absolue en cas d’incapacité permanente (car
l’ouvrier peut perdre brusquement le bénéfice de ce salaire
non modifié malgré l’accident) n ’a pas été suivi par
J. de P. Huy, 12 mars 1937 (Rev. ass. resp., 1937,
n° 2409), pour ce qui concerne les incapacités temporaires.
Le jugement déclare que l’ouvrier était, d’après l’expert,
temporairement (souligné dans la décision) incapable à
50 p. c., et que ce taux avait été fixé par lui parce que
ordinairement la victime est, entre l’incapacité tempo
raire totale et l’incapacité partielle permanente, seulement
capable d ’un travail léger, qu’elle ne trouve pas d ’ordi
naire, mais que par extraordinaire son patron lui en a
procuré et que, dès lors, il n’a plus droit qu’à indemni
sation, sur base de 50 p. c., de la différence entre son sa
laire de base et le salaire perçu (cf. comm. arb. Charleroi,
10 juillet 1936, R ev. acc. tr., 1937, p. 210).
2° La deuxième difficulté qui se présente régulièrement
est celle de la prothèse. L ’on sait que cette technique a
fait des progrès considérables.
Seulement, il en résulte deux questions à résoudre :
a) Dans quelle mesure faut-il tenir compte, pour l’éva
luation de l’incapacité, de l’amélioration apportée par l’ap
pareil? La jurisprudence, qui admet que l’appareil peut
réduire l’incapacité, n’admet, avec une sage prudence,
qu’une réduction très modérée du taux de celle-ci (d’or
dinaire de 5 à 10 p. c.) (cf. Charleroi, 8 mars 1935, Rev.
acc. tr., 1937, p. 60; — J. de P. Huy, 17 avril 1937, ibid.,
1938, p. 87 ; — comm. arb. Charleroi, 9 juillet 1937, ibid.,
1938, p. 81 [10 p. c.] ; — comm. arb. Charleroi, 19 février
1937, ibid., 1938, p. 83; — Mons, 22 juin 1937, ibid., 1938,
p. 175 [5 p. c .]). Exceptionnellement, J. de P. Mons,
13 octobre 1936 (Rev. acc. tr., 1937, p. 30), admet 15 p. c.
mais en ayant soin de signaler que l’appareil est non seu
lement utilisable mais encore perfectionné et d ’une grande
utilité.
Bien entendu, la réduction ne court qu’à partir du m o
ment où un appareil adéquat et adapté à la personne de
l’accidenté lui est livré (comm. arb. Charleroi, 19 février
1937, R ev. acc. tr., 1938, p. 83) et, bien entendu, son entre
tien et son renouvellement assurés. La jurisprudence a
bien soin de fixer ces dernières indemnités;
b) Il arrive très souvent que les glands blessés ont be
soin d ’un appareil sans que celui-ci réduise en quoi que ce
soit leur incapacité. Qui doit en supporter les frais? Inter
prétant le m ot « nécessaire » de l’article 3, plusieurs dé
cisions ont décidé qu’il fallait entendre par là : « de na
ture à entraîner une réduction d’incapacité » (J. de P.
Châtelet, 26 novembre 1937, R ev. acc. tr., 1938, p. 20
[minerve légère à titre préventif : frais à charge de l’ac
cidenté] ; — Mons, 2 mars 1937, ibid., 1937, p. 204; —
Charleroi, 2 octobre 1936, Bull, ass., 1937, p. 563). Cette
conception repose sur ce que, normalement, l’appareil de
prothèse entraîne une récupération de capacité.
Mais dans son arrêt du 29 juin 1937 (Pas., 1937, I, 200),
notre cour de cassation a fort justement dit que c ’était
là une conséquence habituelle, mais non une nécessité,
pour que les frais de l’appareil incombent au patron.
L ’appareil, dit la cour, est « nécessaire » du moment où
l’accidenté en a besoin, même s’il n’entraîne aucune ré
duction d ’incapacité (en l’espèce le chariot du cul-dejatte. Il s’agissait d ’un incapable à 100 p. c., mais il sem
ble que le raisonnement de la cour est général et, s’ap
plique aussi à des incapacités moindres).
L ’accidenté aura donc droit : 1° à l’indemnité princi
pale qui couvre l’incapacité de travail (et éventuellement
l’assistance d’un tiers pour les grands blessés), et 2° à l’in
demnité nécessaire à l’achat, l’entretien et le renouvelle
ment de l’appareil.
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Signalons, à propos des appareils de prothèse, l ’institu
tion d ’un service national de la prothèse. Arrêté royal du
12 décembre 1936 (Rev. acc. tr., 1937, p. 105) ; « La table
de calcul », de MM. H allet et N ancey (ibid., 1936,
p. 195), à laquelle la jurisprudence a régulièrement recours ;
cf. comm. arb. Charleroi, 1er février 1936 (ibid., 1937,
p. 32), et un intéressant article du docteur V an T emsche
(ibid., 1937, p. 5).
En ce qui concerne les soins, nous rappelons que les pré
dispositions morbides et les aggravations même anormales
des conséquences de l’accident, ne déchargent nullement
le patron de ses obligations.
Mais quelles sont les obligations de l’accidenté quant au
traitement qu’on veut lui imposer, et principalement les
opérations?
On comprend que les juridictions se montrent plus
que circonspectes. Civil Charleroi, 22 décembre 1933 (Bull,
ass., 1937, p. 562), déclare : « Il n’appartient qu’à la vic
time seule de prendre, sous sa propre responsabilité, une
décision sur le point de savoir si elle doit ou non se sou
mettre à une intervention chirurgicale dont le résultat est
incertain. » Notez qu’en l’espèce l’opération, suivant l’ex
pert, était bénigne, praticable sous anesthésie locale ou ré
gionale, et de nature à diminuer ou même à supprimer
totalement l’incapacité permanente ; mais elle est vouée
à un échec complet dans 25 p. c. des cas, « et », dit le tri
bunal, « il est permis de penser qu’en cas d ’échec, il pour
rait y avoir aggravation de l ’état de la victime ».
On voit donc que le moindre risque a eu pour consé
quence de faire déclarer au tribunal que le refus de se
laisser opérer n ’était pas injustifié. Dans le même sens,
commission arbitrale de Charleroi, 9 novembre 1934 (Rev.
acc. tr., 1937, p. 28), puisqu’il ne fait aucun reproche à
l’accidenté de s’être pendant longtemps refusé à se faire
opérer, et bien que le tribunal ordonne finalement qu’il
aura à se soumettre à une opération endéans le mois.
Au sujet des injonctions qu’un tribunal peut donner
à l’accidenté, l’on sait que dans certains cas la mécanothérapie naturelle du travail est de nature à réduire l’in
capacité. Le juge peut-il ordonner la reprise du travail
sous peine de suppression de l’indemnité? J. de P. Molenbeek, 13 octobre 1937 (Rev. acc. tr., 1938, p. 34), s’est
prononcé affirmativement. Notons, toutefois, que dans le
jugement ci-dessus il s’agit, semble-t-il, d ’un simulateur.
Quant à l ’aggravation de l’état par suite des agisse
ments volontaires de l’accidenté, civil Namur, 24 juin
1937 (Rev. acc. tr., 1937, p. 169), rappelle que, pour qu’ils
aient pour conséquence de décharger le patron de ses obli
gations, il faut qu’il s’agisse d ’une faute lourde, d ’un refus
injustifié, d’une faute grave, et non pas simplement d’un
acte volontaire. J. de P. Maeseyck, 12 avril 1935 (Rev. acc.
tr., 1938, p. 57), réclame une intention consciente et ré
fléchie, un mauvais vouloir ou dol, une fraude ou une
négligence très grave. C’est pourquoi la commission arbi
trale de Charleroi, 9 janvier 1931 (Rev. acc. tr., 1937,
p. 177), et civil Charleroi, 8 février 1935 (ibid., 1937,
p. 60), expliquent longuement en quoi les agissements sont
véritablement doleux et non pas simplement volontaires.
Cette dernière décision ramène en conséquence l’incapa
cité permanente à charge du patron de 10 p. c. (incapacité
existante) à 7 p. c.
Quant aux mauvais soins donnés par un préposé du
patron (civ. Gand, 16 février 1938, R ev. acc. tr., 1938,
p. 40, et la note), ils peuvent donner lieu à réparation for
faitaire.
Signalons un arrêté royal du 6 juillet 1937 (Bull, ass.,
1937, p. 701) admettant que des services médicaux non
entièrement organisés suivant les dispositions en vigueur,
peuvent être reconnus institués s’ils présentent des ga
ranties « équivalentes » de l’avis du conseil supérieur du
travail.
Enfin, la commission du travail et de la prévoyance so
ciale du Sénat a rejeté un projet de modification des ali
néas 2, 3, 6 et 7 de l’article 3 quant au libre choix du
médecin.
On trouvera dans la R ev. acc. tr. (1937, p. 99) le tarif
coordonné des frais médicaux et pharmaceutiques.
2. — Les indemnités.
Le principe même de l’allocation des indemnités, qui
n’offre aucune difficulté en général quand la victime les
perçoit elle-même, a été modifié par la loi du 15 mai 1929
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en ce qui concerne les bénéficiaires des indemnités en cas
de décès de la victime. A l’ancien « état de besoin » qui
donnait lieu à tant de débats pénibles, le législateur a
substitué la notion du « profit » (civ. Bruxelles, 24 novem
bre 1934; cass., 29 octobre 1936, R ev. acc. tr., 1937, p. 21).
La jurisprudence a rappelé que le profit pouvait être
extrêmement minime (J. de P. Sichen-Sussen-et-Bolré,
15 septembre 1934, et Tongres, 28 mars 1935, R ev. acc.
tr., 1937, p. 64), et même que les remises que la victime
effectuait pouvaient être inférieures à ses frais d ’entretien.
Civil Bruxelles, 24 novembre 1934, et cassation, 29 octo
bre 1936 (Rev. acc. tr., 1937, p. 21), qui en décident ainsi
rappellent, en effet, que ce que la loi exige ce n’est point
l’enrichissement mais le profit, c ’est-à-dire la perception
d’une partie du salaire, et signalent, à bon droit, que tout
soutènement contraire reviendrait à remettre en discus
sion l ’importance des ressources et des charges des béné
ficiaires, ce que le législateur a précisément voulu empê
cher en substituant la notion de profit à celle de besoin.
Civil Tongres, 11 mars 1937 (Bull, ass., 1937, p. 844) en
a décidé de même pour un apprenti, dont les parents sont
présumés tirer profit.
On sait que le bénéficiaire peut parfaitement être un
étranger domicilié à l’étranger. Tongres, supra (Rev. acc.
tr., 1937, p. 64).
Le profit doit exister au moment de l’accident. Encore
ne faut-il pas se montrer trop exigeant et J. de P. Molenbeek, 14 avril 1937 (Bull, ass., 1937, p. 575), décide que le
profit du salaire ne doit pas être prouvé au jour même de
l’accident, qu’il suffit qu’il se soit manifesté au cours
d’une période assez proche, et que l’on peut même admet
tre des interruptions, par cas fortuit, dans la remise des
salaires.
Quant à la présomption légale, que ceux des bénéfi
ciaires possibles selon la loi, qui habitaient sous le même
toit que la victime, sont bénéficiaires, cassation, 29 octo
bre 1936 (Rev. acc. tr., 1937, p. 22), déclare que cette pré
somption n ’admet pas de preuve contraire. Il suffira donc
d ’établir l’habitation sous le même toit pour établir sa
qualité de bénéficiaire au profit, et ce sans contestation
possible.
Le calcul des taux d’indemnités (3) et des priorités
ne semblent avoir donné lieu à aucune difficulté pratique.
Quant au payement en capital d’une partie de l’indem
nité soit à la victime, soit aux bénéficiaires, les juridic
tions exigent toujours une justification de cette demande.
Elles l’admettent par exemple dans les cas suivants :
1. Pour le remboursement d’un prêt hypothécaire ve
nant à échéance au jour du décès de la victime (Courtrai,
14 janvier 1937, Bull, ass., 1937, p. 84) ;
2. Pour l’achat par les vieux parents de la victime,
d ’un petit terrain (même par des étrangers à l’étranger)
(Tongres, 28 mars 1935, R ev. acc. tr., 1937, p. 64) (4) ;
3. Civil Bruxelles, 12 novembre 1938 (inédit), fait droit
à une demande d ’un cinquième en capital pour permettre
à la victime accidentée à 80 p. c. de s’acheter un petit
commerce qui lui permettra un léger travail et lui ôtera
ainsi le sentiment de déchéance physique. Le tribunal re
lève que le bail et l’achat de marchandises seront une ga
rantie suffisante de bon placement;
4. Egalement pour acheter un petit commerce, J. de P.
Gand, 10 juin 1936 (Rechtsk. Weekbl., 1936-1937,
col. 201), accorde un tiers en capital à une victime qui ne
parvient pas à trouver du travail.
A ce sujet : J. de P. Molenbeek, 1er décembre 1936
(J. J. P., 1937, p. 10), rappelle que tout payement en ca
pital hors les cas prévus par la loi est nul, comme con
traire à l’article 21 de la loi. Rien n’empêche évidemment
un patron de faire des libéralités, mais il faut alors que
cette intention soit claire et nette.
Enfin, J. de P. Gand (Rechtsk. Weekbl., 1936-1937,
col. 201) déclare qu’aucune disposition de la loi ne fixe
un délai-limite endéans lequel le payement en capital doit
être demandé à peine d ’irrecevabilité ; que le seul délai c’est
(en cas de survie de la victime) le délai minimum de trois

(3) Signalons un projet de majoration du taux des indemnités
(Rev. acc. tr., 1938, p. 217).
(4) Notons qu’ en l’espèce le jugement commet une autorité
administrative étrangère pour veiller à la réalisation du placement.
Cette mesure est-elle régulière?
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ans avant lequel la victime ne peut point demander paye
ment en capital, mais que pour le surplus la constitution
du capital nécessaire pour garantir le payement de la
rente n’est qu’une simple mesure administrative qui ne
change rien au droit de la victime. En conséquence la dé
fenderesse, assureur, ne peut se prétendre déchargée
parce qu’elle a versé les capitaux entre les mains de l’or
ganisme chargé du service de la rente. Elle n’avait qu’à
appeler ce dernier en garantie.
Rien, en effet, ne limite la durée de la période pendant
laquelle la dite demande peut être faite (cf. contra :
J. de P. Saint-Josse-ten-Noode, 28 mai 1937 ; civ. Bru
xelles, 28 octobre 1937 [R ev. acc. tr., 1938, p. 49, et la
note], suivant lesquels le capital doit être demandé endéans le mois de l’expiration du délai de révision).
Au problème du payement en capital se rattache celui
du chargement. On sait que l’on appelle ainsi une contri
bution supplémentaire, jointe au capital de la rente et qui
doit permettre à l’organisme responsable de couvrir les
frais du ser vice de celle-ci. Mais s’il y a versement en ca
pital, il n’y a pas de service de la rente pour cette partie
des indemnités. Et quid du chargement? Car le ta
bleau D de l’arrêté royal du 12 novembre 1929 qui établit
le calcul de la capitalisation comprend un chargement
de 4 p. c. Que faut-il faire en cas de versement en capital?
La question a reçu une double solution :
a) L ’arrêté royal du 18 avril 1936 établit trois ta
bleaux : l’un pour le calcul de la rente, le deuxième pour
le calcul des capitaux constitutifs de rente et des réserves
mathématiques, le troisième pour le calcul des capitaux
payables à la victime ou à ses ayants droit. Dès lors, la
difficulté semble résolue. Mais cette nouvelle disposition
n ’est applicable qu’aux accidents postérieurs au 1er mai
1936. Et comme le payement en capital n’est exigible en
cas de survie qu’après l’écoulement du délai de révision,
il se présentera encore des cas qui ne seront point régis
par l’arrêté royal de 1936. Que faire en ce cas? C’est ici
qu’intervient la deuxième solution ;
b) La jurisprudence avait admis dans sa majorité
qu’il suffisait de déduire du résultat du calcul établi sur
base du tableau D, 4 p. c., montant du chargement y in
clus, pour retrouver le capital à verser à la victime ou à
ses ayants droit (Charleroi, 10 décembre 1936, J. J. P.,
1937, ji. 13; — Charleroi, 1er février 1937, ibid., 1937,
p. 277 ; — Mons, 11 février 1936, R ev. ass. resp., 1936,
n° 2261 ; — Courtrai, 14 janvier 1937, Bull, ass., 1937,
p. 84; — cf. R ev. ass. resp., n° 2442).
Cette jurisprudence a été consacrée par la cour de cas
sation dans son arrêt du 24 mars 1938 (Rev. acc. tr., 1938,
p. 113 et la note) qui a déclaré illégal l’arrêté royal
de 1929. Le problème semble comporter une sous-question.
Au moment de la demande de versement en capital,
celui-ci a-t-il oui ou non déjà été constitué? Si oui, pour
quoi l’organisme chargé de la rente retiendrait-elle le
chargement qu’elle a touché du patron pour un service
qu’elle ne devra point prester? Le problème n ’est donc
pas entièrement résolu.
En ce qui concerne le salaire de base, nous savons qu’il
est une présomption juris et de jure de la valeur écono
mique de la victime (J. de P. Jodoigne et civ. Nivelles,
Rev. acc. tr., 1938, p. 137).
Le calcul du salaire de base donne lui aussi lieu à cer
taines difficultés. Pour l’établir il faut d ’abord déterminer
la rémunération effective allouée à l’ouvrier, dont parle
l’article 6. Rappelons conseil prud’hommes Liège, 11 dé
cembre 1937 (.Jur. cour Liège, 1938, p. 88), qui décide que
le salaire à forfait, quel que soit le nombre d ’heures de
travail, est illégal.
La rémunération effective comprend toutes les rémuné
rations, tous les avantages quelconques (J. de P. Anvers,
4e canton, Rechtsk. Weekbl., 1937-1938, col. 1334), qu’ils
soient fournis par le patron ou par des tiers (cass., 10 fé
vrier 1938, Pas., 1938, I, 40; Rev. acc. tr., 1938, p. 129).
Le sursalaire pour le travail du dimanche n ’est pas une
libéralité (Jur. louage ouvr., 1937, p. 122) et il en est de
même pour celui qui rémunère les heures supplémentaires
(cons. prud’h. Liège, 19 juin 1937, Jur. cour Liège, 1937,
p. 215) et qui est dû même s’il en a été convenu autre
ment.
Les congés payés sont des avantages dont il faut tenir
compte pour l’établissement du salaire de base, d ’après
M. H orion (Rev. arc. tr., 1937, p. 225 et suiv.).
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Rappelons que le droit au congé payé se transforme
automatiquement en une prestation en argent si le contrat
prend fin avant que l’ouvrier en ait joui (cons. prud’h.
Anvers, 24 mars 1937, Rechtsk. Weekbl. 1936-1937,
col. 1578).
Signalons à ce sujet que correctionnel Courtrai, 11 jan
vier 1938 (R echtsk. Weekbl., 1937-1938, col. 1303), déclare
que l’arrêté royal du 28 mai 1937 qui étend les congés
payés institués par la loi du 8 juillet 1936 aux entreprises
de moins de cinq ouvriers est parfaitement légal.
Quant aux pourboires, J. de P. Bruxelles, 3e canton,
4 février 1938 (Rev. ace. tr., 1938, p. 70), crée une distinc
tion. Le salaire de base comprend les pourboires quand
l’ouvrier est sûr de les toucher, mais non quand il n’est
pas assuré de les percevoir. En l'occurrence il s’agis
sait d ’un camionneur-livreur qui, aux termes des instruc
tions de son patron, ne pouvait pas exiger des pourboires
des clients.
On ne pourrait invoquer pour refuser l’incorporation
des pourboires au salaire de base l’ignorance de leur mon
tant. Le juge peut parfaitement tenir compte des usages
et des règles d ’un métier et établir la valeur des avantages
qui n’ont pas été expressément évalués par les parties (la
nourriture, par exemple) (cf. J. de P. Anvers, 4e canton,
Rechtsk. Weekbl., 1937-1938, col. 1334, et J. de P. Harlebeke, 10 juin 1937, Bull, ass., 1937, p. 323).
Une fois les éléments du salaire réunis, le juge doit fixer
le salaire de base suivant les règles établies par la loi
(cass., 7 juillet 1938, Pas., 1938, I, 261 ; — Namur, 21 juin
1937, ibid., 1938, III, 1; — Anvers, 25 mai 1936, Rechtsk.
Weekbl., 1936-1937, col. 124). Il ne faut, en effet, pas per
dre de vue que si le salaire se confond avec le salaire de
base pour un ouvrier travaillant normalement, il n’en est
pas ainsi pour ceux qui sont moins d’un an dans l’entre
prise, qui travaillent moins de huit heures par jour, qui
sont chômeurs partiels, qui travaillent dans des entreprises
intermittentes, pour les jeunes ouvriers, apprentis et chô
meurs. Les règles que la loi a établies pour fixer le mode
du calcul du salaire de base ne peuvent être enfreintes
sous aucun prétexte. Cela peut paraître évident, mais une
compagnie d’assurances n’a pas hésité à plaider devant
civil Anvers (Rechtsk. Weekbl., 1936-1937, p. 124) l’éva
luation ex œquo et bono suivant les capacités ouvrières
et les occasions de travail, de l’indemnité revenant à un
chômeur partiel!
En ce qui concerne tout d ’abord les ouvriers occupés
pendant moins d’une année dans l’entreprise, civil Na
mur, 24 juin 1937 (Rev. ace. tr., 1937, p. 169), a rappelé
qu’il fallait compléter la rémunération perçue par la ré
munération moyenne des autres ouvriers (art. 6, al. 2).
De plus, l’ouvrier travaillant dans une entreprise qui ne
comportait qu’une période de travail inférieure à une an
née, le tribunal a retenu aussi l’alinéa 3 du même article.
Il faut, en effet, d ’abord savoir ce que gagnent les autres
ouvriers en moyenne pour compléter la période de travail
habituelle (et inférieure à un an) de l’entreprise (al. 2),
puis, par application de l’alinéa 3, il faut compléter les
gains pour l’année entière par le calcul de ce que l’ou
vrier a pu gagner pendant la période d ’inactivité de l’en
treprise où l’accident s’est passé. Le jugement a ainsi ré
formé la décision de justice de paix qui s’était bornée à
multiplier par 300 le gain journalier, méthode qui est en
contradiction avec le système de la loi.
Notons que dans cette espèce curieuse l’ouvrier travail
lait avec ses chevaux et gagnait 70 francs par jour, com 
portant à la fois le salaire de l’ouvrier et le loyer de ses
chevaux. Faut-il faire une ventilation? Le jugement qui
ordonne une mesure de preuve n’avait pas à se prononcer
en ce moment sur ce point et ne l’a pas fait.
Il peut parfois être difficile de déterminer la période de
travail annuelle d ’une entreprise. Civil Anvers, 2 mai
1936 (Rechtsk. Weekbl., 1936-1937, col. 124), a déclaré
que pour le port d’Anvers, atteint depuis 1930 par la crise,
la période de travail annuelle doit être fixée à 185 pé
riodes de travail (vverktaken) pour les dockers par an,
et a rejeté, très justement, pour ceux qui travaillaient
moins que ces 185 prestations, une évaluation ex œquo et
bono de leurs indemnités, comme le proposait l’assurance.
Civil Mons, 2 mars 1937 (Rev. acc. tr., 1937, p. 204), rap
pelle que l’alinéa 5 de l’article 6 ne se préoccupe pas de
connaître la cause pour laquelle l’ouvrier ne travaille que
pendant une période plus courte que ses camarades; que
la courte durée soit due à des circonstances accidentelles
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ou momentanées, ou soit même due à un acte de bonté
du patron (un vieillard travaillant une heure par jour),
l’accidenté a droit à l’application de l’alinéa 5. En consé
quence, les autres ouvriers de l’entreprise travaillant huit
heures par jour et trois cents jours par an, cet accidenté
qui gagnait 5 francs par jour (pour une heure de travail)
aura un salaire de base de 5 x 8 x 300 = 12,000 francs.
Ce calcul est absolument exact, et c ’est là un cas typique
de l’obligation d ’appliquer la loi même si les indemnités
(supposons une incapacité à 50 p. c.) dépassent le salaire
réel que l’ouvrier aurait obtenu sans l’accident. En effet,
ce que la loi veut, ce n’est point, comme le prétendent
certaines décisions, reconstituer le salaire (comm. arb.
Charleroi, 1937, R ev. acc. tr., 1937, p. 285), mais remettre
l’accidenté dans la « situation » où il se serait trouvé sans
l’accident. E t en principe la « situation », c’est qu’on est
capable de travailler huit heures par jour, comme le pré
sume la loi. C’est donc la capacité ouvrière et non le sa
laire perçu qui est à la base du calcul des indemnités.
La situation des chômeurs partiels a donné encore lieu
à la décision de J. de P. Saint-Hubert, 7 juillet 1937
(J. J. P., 1938, p. 218), qui distingue très nettement deux
alinéas que l’on confond parfois (et la crise ne fait
qu’augmenter les possibilités de confondre les deux situa
tions visées), l’alinéa 5 et l’alinéa 9 de l’article 6.
La décision déclare que pour la Société des chemins de
fer vicinaux, la concurrence du rail et de la route n ’est
pas de nature à créer un chômage au sens de l’alinéa 9,
car le chômage qui peut s’y produire est inhérent à l’in
dustrie et résulte seulement d ’un événement normal
inhérent à la vie de toute entreprise, à savoir la con
currence. Il faut, pour qu’il y ait chômage au sens de
l’alinéa 9, dit la décision, que le chômage résulte acciden
tellement d ’un événement anormal, et qu’il atteigne non
pas l’industrie mais le travail des ouvriers. Dès lors, la
concurrence, qui atteint directement l’entreprise et indi
rectement seulement le travail des ouvriers, n’est pas de
nature à créer le chômage de l’alinéa 9 mais bien celui de
l’alinéa 5.
Il est certain que du moment où le juge constate que
le phénomène n’est pas anormal et accidentel, et atteint
l’industrie, il faut appliquer l’alinéa 5.
La même décision rejette l’application de l’alinéa 4 du
même article parce que cet alinéa vise le cas du travail
régulièrement inférieur à huit heures, comme durée nor
male dans certaines entreprises.
On voit que ces problèmes sont parfois complexes.
Enfin, signalons toujours à ce sujet que l’alinéa 5 ne
fait aucune restriction, tandis que l'alinéa 9 ne vise que le
calcul d ’indemnités en cas d ’incapacité permanente ou de
décès. Dès lors, en ce qui concerne un ouvrier, de la caté
gorie de chômeurs tombant sous l’application de l’alinéa 9,
mais atteint seulement d ’une incapacité temporaire, il
faudra appliquer pour calculer son salaire de base les qua
tre premiers alinéas de l’article 6. Il en est ainsi, même si
l’incapacité temporaire évolue en incapacité permanente.
On appliquera en ce qui concerne l’incapacité temporaire
les règles des quatre premiers alinéas, et en ce qui con
cerne l’incapacité permanente celles de l’alinéa 9, d ’après
ce que décide cassation, 30 juin 1938 (Belg. Jud., 1938,
col. 391).
En ce qui concerne les apprentis et les jeunes ouvriers,
leur salaire de base est calculé suivant des dispositions
spéciales en cas d ’incapacité permanente ou de décès. Ces
règles ont pour base l’assimilation de ces travailleurs à
des ouvriers majeurs de la même catégorie professionnelle.
Commission arbitrale Charleroi, 28 mai 1937 (Rev. acc. tr.,
1938, p. 77), décide que le seul désir des parents de voir
leur fils, un jeune manœuvre, devenir électricien est insuf
fisant pour l’assimiler à cette catégorie de travailleurs.
La décision relève que l’enfant ne s’y disposait pas, qu’il
ne prouvait aucune connaissance spéciale, qu’il ne s’y pré
parait pas, et qu’au surplus, il est resté après l’accident
manœuvre comme auparavant. Il est évident qu’il faut
au moins un minimum d ’indices qui permettent d ’assi
miler le jeune ouvrier ou l’apprenti à une catégorie pro
fessionnelle autre que celle à laquelle il appartient.
Dans le même sens : commission arbitrale Charleroi,
11 juin 1937 (Rev. acc. tr., 1937, p. 281), pour le jeune
hiercheur de quinze ans et demi qui veut être assimilé
à l’abatteur. La décision relève qu’on peut rester hier
cheur toute sa vie et qu’il y a des hiereheurs dans l’en
treprise. Rappelons, à ce sujet, qu’il faut tenir compte de
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l’assimilation individuelle de la victime à la catégorie à
laquelle il se destine effectivement.
Enfin, J. de P. Senefïe, 16 juillet 1936 (Rev. acc. tr.,
1937, p. 125), déclare que le fait d’avoir pris comme point
de comparaison pour un apprenti ce que gagne un ouvrier
qui ne peut être considéré comme moyen ou excellent,
n’est ni une erreur de droit ni une erreur de consentement
en cas d’accord.
Nous avons dit que l’on ne peut évaluer les indemnités
forfaitaire ex œquo et bono, en ce sens que l’on doit suivre
les règles fixées par la loi. J. de P. Châtelet, 19 novem
bre 1937 (Rev. acc. tr., 1938, p. 37), a été obligé de ré
péter que l’indemnité pour funérailles est de 750 francs,
quelle que soit la dépense effectuée ! On ne peut que
s’étonner de voir des plaideurs remettre de telles ques
tions en discussion. Bien entendu toutes ces règles d ’in
demnisation ne s’appliquent pas pour ce qui concerne
l’action de droit commun contre le tiers responsable. Nous
y reviendrons.
Signalons un problème qui peut encore être et surtout
redevenir d ’actualité. L ’ouvrier accidenté avant et indem
nisé après une dévaluation peut-il invoquer le bénéfice de
la loi de réadaptation des dommages-intérêts à la nouvelle
monnaie (en l ’espèce la loi du 29 avril 1935) ?
J. de P. Bruxelles, 12 septembre 1935 (Pand. pér., 1936,
n° 300), s’est prononcé pour l’affirmative et donne comme
formule de calcul :
index number le plus proche du jugement.
Salaire de base x ------------------------------------------------------------index number de mars 1935.
Par contre, cassation, 7 juillet 1938 (Belg. Jud., 1938,
col. 390; Pas., 1938, I, 261), déclare la loi du 29 avril 1935
inapplicable aux indemnités de la loi de 1903. Nous ne
voulons pas entrer ici dans le détail de la discussion, mais
nous pensons devoir signaler que le raisonnement de la
cour repose sur l’assimilation des indemnités de notre loi
à la dette visée par l’article 1895 du Code civil, et ce
parce que, dit la cour, en matière d ’accidents du travail, le
juge ne peut pas apprécier les indemnités puisque le sa
laire de base est fixé par la loi d ’une façon intangible.
On peut cependant remarquer qu’il n’y a pas que le
salaire de base dont parle la cour. Il y a l’évaluation sou
veraine du juge, et du degré d ’incapacité, et de la durée
de celle-ci, et des avantages en nature. Il y a l’apprécia
tion par le juge et du caractère de l’interruption du tra
vail dans l’entreprise, et du chômage de l’ouvrier, et de
son travail dans une autre entreprise, et de l’assimilation
du jeune ouvrier ou du chômeur à l’une ou l’autre caté
gorie d ’ouvriers majeurs.
Signalons que la jurisprudence refuse les intérêts judi
ciaires sur le tiers en capital en cas d ’accident mortel
(Tongres, 28 mars 1935, R ev. acc. tr., 1937, p. 64, et
comm. arb. Charleroi, 11 juin 1937, ibid., 1937, p. 281)
en invoquant l’arrêt de cassation du 18 janvier 1912 (Pas.,
1912, I, 88).
En ce qui concerne la provision, J. de P. Saint-Josseten-Noode, 13 mars 1936 (Rev. ass. resp., 1937, n° 2408),
rappelle que le juge peut l’allouer du moment où il ne
possède pas encore tous les éléments nécessaires pour sta
tuer définitivement, mais que l’application de la loi n’est
pas douteuse, et civil Namur, 24 juin 1937 (Rev. acc. tr.,
1937, p. 169), souligne que cela peut même se faire
d’office.
Enfin, pour les gens de mer, dont nous avons déjà dit
qu’ils relèvent d’une loi spéciale, celle du 30 décembre
1929 (en vertu de laquelle un tarif spécial fixe leurs sa
laires de base par catégorie, pour les accidents du travail),
l’arrêté royal du 28 janvier 1938 (Rev. acc. tr., 1938,
p. 107) donne le barème applicable.
CH APITR E II. — RESPON SABILITÉ CIVILE
DES TIERS.
On entend par tiers, pour ce qui concerne la responsa
bilité civile, toute personne autre que le chef ou les pré
posés et ouvriers de l’entreprise où l’accident s’est produit.
En ce sens la jurisprudence a de nouveau consacré le
droit de la victime ou de ses ayants droit, du patron ou
de l’assureur à se retourner contre le tiers responsable.
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A. — L’ accidenté et ses ayants droit.
L ’accidenté peut poursuivre réparation du préjudice
qui a été causé par le tiers, et dont il n’a pas été indem
nisé par application de la loi de 1903. Il s’agit alors d ’une
véritable action de droit commun (cass., 14 juillet 1937,
Pas., 1937, I, 227). Le demandeur devra établir la respon
sabilité suivant les règles ordinaires, et pourra par exem
ple invoquer les articles 1384 du Code civil (pour un
garde-corps défectueux) (civ. Liège, 2 mars 1938, Jur.
cour Liège, 1938, p. 237) ou l’article 1386 du Code civil
(Liège, 16 juin 1936, R ev. acc. tr., 1937, p. 139). Il va de
soi qu’il pourra y avoir partage de responsabilité (même
décision) entre la victime et le tiers. Ainsi que le dit
Bruxelles, 30 juin 1936 (Rechtsk. Wcekbl., 1936-1937,
col. 189), le recours contre le tiers est entièrement distinct
de l’application de la loi de 1903. La réparation portera
tant sur la partie des gains perdus et non indemnisés par
la loi, que sur tout autre préjudice matériel (les vêtements
abîmés par exemple) (corr. Huy, 14 octobre 1937, Jur.
cour Liège, 1938, p. 6) et moral (Verviers, 26 janvier 1937,
R ev. ass. resp., 1937, n° 2504). Le juge n’est plus tenu
par aucune règle de la loi de 1903 pour le calcul du sa
laire (corr. Huy, 14 octobre 1937, Jur. cour Liège, 1938,
p. 6) et il n’y a, pas plus qu’en matière d ’accident du tra
vail proprement dit, lieu de tenir compte de l’indemnisa
tion que la victime peut percevoir du chef d’une incapa
cité due à un accident antérieur.
Toutefois, la condamnation du tiers pourra avoir une
certaine répercussion sur les obligations du patron, par
application de l’article 19 de notre loi.
Remarquons tout d’abord à ce sujet que l’indemnité
pour préjudice moral effectivement payée, n ’entre jamais
en ligne de compte pour réduire l’obligation du patron.
Ce n’est que lorsque les payements du tiers, qui seront
avant tout imputés sur ce préjudice moral, dépasseront
cette réparation, que les sommes restantes entreront en
ligne de compte (J. de P. Verviers, 26 janvier 1937, R ev.
ass. resp., 1937, n° 2504, qui rappelle très justement que
seuls les payements effectués, et non des probabilités,
doivent être retenus).
Pour ce qui concerne l’imputation, nous signalons la
décision du tribunal civil de Mons du 2 mars 1937 (Rev.
acc. du trav., 1937, p. 204) qui a fait application des rè
gles d’exonération partielle des alinéas 5 et 6 de l’arti
cle 19. (Cette décision est soumise à la censure de la cour
de cassation.) (Voy. aussi cass., 19 juillet 1937, R ev. acc.
tr., 1938, p. 8.)
Nous avons dit ci-dessus ce qu’il fallait entendre par
tiers. Il en résulte à première vue qu’aucun recours ne
pouvait être exercé par l’ouvrier blessé contre un cama
rade de travail qui aurait volontairement causé l’accident.
Cette thèse que N amèche avait fort justement appelée
« le droit de tuer sans être tenu à réparation » était celle
de la cour de cassation. Mais lors de la discussion de la loi
de 1931, le législateur parut vouloir consacrer le principe
opposé. Cette intention ne se retrouve pas dans la loi,
mais la cour de cassation, sur avis conforme de son pro
cureur général, déclara le 23 mai 1935 (Pas., 1935, I, 254,
et la note), que rien n’exonère l’ouvrier criminel de la
responsabilité civile de droit commun. Ainsi que le dit
M. le procureur général Leclercq, il s’agissait là d ’une
question de moralité sociale. Notons à ce sujet que la
cour d’appel de Bruxelles a rendu, le 25 mai 1937 (Rev.
acc. tr., 1938, p. 122; Bull, ass., 1937, p. 315, pour l’avis
du ministère public), un arrêt dans lequel elle déclare que
l’article 21 ancien (correspondant à l’article 19 nouveau
texte) de la loi ne vise que les réparations dues à la vic
time ou à ses ayants droit et non au patron ou à l’assureur
qui en ont supporté les charges et qui invoquent de ce
fait un dommage personnel subi. Il semble cependant
qu’il faut, par application de l’article 19 de la loi nou
velle et sa nouvelle interprétation par la cour de cas
sation, reconnaître que l’ouvrier auteur volontaire de l’ac
cident est tenu à réparation civile envers sa victime.
Notons une décision de civil Gand, 16 février 1938 (Rev.
acc. tr., 1938, p. 142), qui a refusé le recours de l’acci
denté contre un préposé du patron en raison de ce que la
lésion n’avait pas été occasionnée volontairement, mais en
reconnaissant le droit au recours de la victime en cas de
lésion volontaire. Cette décision semble admettre même
que si, par application de l’article 1382 du Code civil, le
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préposé avait été déclaré responsable, on aurait dû, par
application de l’article 1384, alinéa 3, en rendre le patron
civilement responsable. On voit que la question n’est
pas encore entièrement mise au point, ce qui n’est point
étonnant si l’on considère le peu de temps qui s’est écoulé
depuis le revirement de notre cour suprême.
Notons que la jurisprudence a admis le cumul des dom 
mages-intérêts et de la rente pour les ayants droit d ’un
fonctionnaire qui ont droit à celle-ci en vertu des statuts
de leur ayant cause. Cassation, 31 janvier 1938 (Pas.,
1938, I, 26), et cassation, 4 novembre 1937 (ibid., 1937,
I, 327), consacrent la débition de la rente sans qu’il
puisse en résulter une réduction des dommages-intérêts.
Les recours peuvent faire état des condamnations pro
noncées par le juge de paix vis-à-vis du tiers responsable,
quoique celui-ci n’ait pas été au procès (civ. Liège, 2 mars
1938, Jur. cour Liège, 1938, p. 237).
L ’action de la victime peut s’exercer par voie de con
stitution de partie civile, et en cas de condamnation, la
victime pourra éventuellement invoquer le privilège de la
loi du 24 mai 1937.
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Bull, ass., 1937, p. 77) et qu’elle ne couvre évidemment
que les risques provenant du travail prévu pour les
ouvriers, et non ceux de n’importe quel travail qu’il plai
rait au patron de faire faire à ceux-ci, surtout s’il en ré
sulte une aggravation du risque (civ. Gand, 10 novembre
1937, Rechtsk. Weekbl., 1937-1938, col. 928).
CH APITRE IV.

-

PROCÉDURE. — REVISION.

PRIVILÈG ES. — PRESCRIPTION.
,1, — P rocédure

contentieuse .

Signalons tout d ’abord, en ce qui concerne la procédure
en justice de paix, l’avis qui précède cassation 7 octo
bre 1937 (Pas., 1937, I, 262) et qui émane de M. le procu
reur général Leclercq. La procédure est orale tant en jus
tice de paix que devant les commissions arbitrales, et il
en résulte qu’il appartient aux parties de demander acte
éventuellement de ce qu’elles désirent faire constater
(civ. Liège, 5 avril 1938, Rev. acc. tr., 1938, p. 179). En ce
qui concerne les demandes reconventionnelles, elles sont
admises aussi bien pour la victime ou ses ayants droit,
B . — L e patron .
qui demandent par cette voie la condamnation aux
indemnités légales contre un patron qui, par action prin
Le recours du patron contre le tiers responsable pour
cipale, demande qu’il soit jugé qu’il n ’y a pas d’accident
être indemnisé du dommage qui est résulté pour lui de
du travail (J. de P. Vilvorde, 1er juillet 1937, Bull, ass.,
l’accident, ne donne pas lieu à grandes difficultés. Le prin
1937, p. 384), que pour le patron ou l’assureur deman
cipe de son action, même contre son propre ouvrier,
dant, à l’occasion d ’une action principale en révision
auteur volontaire de l’accident, est admis (Bruxelles,
introduite par la victime, reconventionnellement la réduc
25 mai 1937, R ev. acc. tr., 1938, p. 122). Il ne pourra évi
tion de l’incapacité telle qu’elle a été reconnue par le pre
demment porter que sur le préjudice qui en est résulté
mier jugement (connu, arb. Charleroi, 19 février 1937,
pour le patron. Signalons que la question est beaucoup
Rev. acc. tr., 1938, p. 83).
plus délicate pour les principaux employeurs de notre
Quant à l’appel, il faut constater que les règles du res
pays, car ni l’Etat, la province, la commune pour leurs
sort sont ignorées par bien des plaideurs, bien qu’elles pa
employés, ni la Société nationale des chemins de fer belges
raissent définitivement éclaircies et fixées par l’arrêt de
pour son personnel ne sont assujettis à la loi de 1903.
cassation du 24 février 1916 (Pas., 1917, I, 39) et l’avis
En ce qui concerne le patron tombant sous l’application
de M. l’avocat général Leclercq (ibid.).
de la loi de 1903, signalons encore que l’arrêt de cassation
La demande d ’indemnités, telles qu’elles sont fixées par
du 14 juillet 1937 (Pas., 1937, I, 227) expose les règles qui
la loi de 1903, n’est pas susceptible d ’évaluation par les
régissent les contributions du patron et du tiers respon
parties, pas plus pour l’ouvrier que pour le patron (civ.
sable en cas de concours de responsabilité du patron et
Liège, 1er février 1938, J. J. P., 1938, p. 355). L ’applica
du tiers, en vertu de l’article 19 de la loi.
tion des règles des articles 21 et suivants du titre préli
minaire du Code de procédure civile et 61 du Code de
C. — L ’ assureur.
procédure civile a de nouveau été clairement exposée par
deux arrêts de cassation des 17 juin 1937 (Pas., 1937, I,
Le recours de l’assureur contre le tiers responsable dé
192; Rev. acc. tr., 1937, p. 272, et la note) et 7 octo
coule de sa subrogation au patron de la victime (cass.,
bre 1937 (Pas., 1937, I, 262), qui dit : «q u e le taux
15 février 1938, Pas., 1938, I, 47 ; R ev. acc. tr., 1938, p. 118,
du dernier ressort est déterminé par la nature et le mon
et la note; R ev. dr. pén., 1938, p. 345, et la note; —
tant de la demande ; qu’il importe donc, pour permettre
Bruxelles, 5 mars 1937, Rechtsk. Weekbl., 1936-1937,
au
juge d’appel d’affirmer la recevabilité de l’appel quant
col. 1273). Toutefois, si le principe ne paraît pas discuté
au ressort, que les choses demandées soient précisées de
lorsqu’il y a application de la loi de 1903, il n ’en est plus
vant le premier juge ou dans le jugement a quo; qu’à dé
de même quand on sort du cadre de celle-ci (cf. supra
faut de précision à cet égard, l’objet de la demande et
Etat, Société nationale des chemins de fer belges).
son montant étant inconnus du juge d ’appel, la cause doit
être considérée comme jugée en dernier ressort; que le
C H APITRE III. — RAPPO R TS DE L ’ASSUREUR
juge d’appel n’a pas le pouvoir d ’inviter le demandeur à
indiquer ou à préciser l’objet de sa demande et son mon
ET DE L ’ASSURÉ.
tant ; qu’il ne pourrait le faire sans se saisir de la cause,
J. de P. La Louvière, 29 octobre 1937 (J. J. P., 1938,
alors qu’il en est légalement empêché puisqu’il ne sait pas
p. 16), rappelle qu’à raison de son monopole l’assureur
si l’appel est recevable quant au ressort et s’il peut con
agréé agit comme conseil de l’assuré. Si cette mission ne
naître de la cause; ... que le juge d’appel n’a d’autre pou
dépasse pas le cadre de l’éclaircisement normal, elle com 
voir et d ’autre devoir, au cas où la chose demandée, c ’estporte cependant l’obligation de faire préciser et d ’ana
à-dire où la nature de la demande et son montant, est
lyser les données visées par une qualification banale, vide
indiquée, que d’inviter le demandeur à fournir les élé
de sens précis.
ments de fait nécessaires pour l’appréciation du ressort ».
L ’assui'eur a un recours en garantie contre son assuré
Nous pensons qu’ainsi le devoir de chacun est nette
qui lui a fait sciemment et de mauvaise foi de fauses dé ment précisé. La partie demanderesse devra indiquer avec
clarations (J. de P. Namur [N ord], 9 avril 1937, Bull,
précision ce qu’elle demande, et à combien la demande
ass., 1937, p. 310). Mais si, par exemple, la police prévoit
s’élève. L’on ne peut donc point se contenter de formules,
un livre de salaires, il est sans importance que la tenue
trop usuelles, dans le genre de celles-ci : « condamner X
n’en ait pas été régulière depuis l’entrée en service de
au payement des indemnités forfaitaires auxquelles Y a
l’ouvrier, si les mentions sont exactes, surtout si la police
droit sur base des lois en vigueur sur les accidents du tra
ne vise que la fraude, la fausse déclaration ou la réticence
vail ». La demande peut, si cela n’a point été fait en assi
et si les primes ont été payées (Termonde, 6 mars 1937,
gnation, être précisée devant le premier juge, pendant
Bull, ass., 1937, p. 101). L ’assureur peut attraire le patron
toute la procédure. Bien plus, le juge du premier ressort
en garantie devant le juge de paix (J. de P. Namur
a le devoir de faire préciser par les parties ce qu’elles de
[N ord], 9 avril 1937, Bull, ass., 1937, p. 310) ou lui
mandent. S’il s’en abstient, le juge d ’appel sera désarmé
intenter une action distincte, devant la juridiction com 
bien souvent. Enfin, ce dernier peut toujours faire pré
merciale dans ce cas (Bruxelles, 20 mars 1937, R ev. ass.
ciser les éléments de fait, dès le moment où la demande
resp., 1937, n" 2529).
! est clairement indiquée. Faut-il dire qu’il y a là parfois
On sait qu’une police peut parfaitement limiter le ! une question de fait? Mais ce contre quoi la jurisprudence
nombre de bénéficiaires (civ. Bruxelles, 22 février 1936,
lutte avec raison, c ’est contre des demandes aussi vagues
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qu’imprécises (cf. sur tous ces problèmes, outre les déci
sions susmentionnées, Tongres, 5 décembre 1935, Rev.
ace., tr., 1938, p. 57 ; — civ. Liège, 1er février 1938,
J. J. P., 1938, p. 355 ; — J. de P. Saint-Josse-ten-Noode,
21 mai 1937, ibid., 1937, p. 353; — civ. Liège, 7 décembre
1937, Jur. cour Liège, 1938, p. 52, et les autorités citées;
— civ. Bruxelles, 4 juin 1936, Bull, ass., 1937, p. 568).
Il en résulte donc que le juge ne doit jamais permettre
aux parties d ’évaluer elles-mêmes le litige par application
de l’article 33 du titre préliminaire du Code de procédure
civile.
Il faut donc rejeter de pareilles conclusions des parties,
contrairement à ce qu’ont fait J. de P. Beveren-Waes
(Rechtsk. Weekbl., 1936-1937, col. 613) et J. de P. Roulers, 24 juin 1936 (Rev. acc. tr., 1938, p. 12), qui ont
donné acte aux parties de leur estimation du litige.
Il va de soi que le calcul du juge d’appel ne doit pas
lui faire connaître le montant exact de la demande. Il
suffit qu’elle dépasse le taux du dernier ressort. Ainsi, par
exemple, une veuve demanderait les frais funéraires, les
frais pharmaceutiques, 251 francs, et les indemnités. Il
résulte des deux premiers postes que la demande est d’au
moins 1,001 francs. L ’appel est recevable quant au res
sort (cf. civ. Bruxelles, 14 juillet 1938, aff. Huygh,
inédit).
Notons que l’on peut parfaitement émettre un chef
nouveau de demande en appel par application de l’ar
ticle 464 du Code de procédure civile (civ. Bruxelles,
10 avril 1937, R ev. acc. tr., 1938, p. 27).
L ’appel et la révision sont deux choses essentiellement
différentes, le premier étant la demande de réformation
d’un jugement et la deuxième une instance nouvelle à rai
son d ’un fait nouveau (cass., 26 janvier 1936, Bull, ass.,
1936, p. 56; — Charleroi, 4 avril 1936, R ev. acc. tr., 1938,
P- 45; — J. de P. Gosselies, 16 octobre 1937, ibid., 1938,
p. 25), contrairement à ce que semble admettre civil
Bruxelles, 4 juin 1937 (Bull, ass., 1937, p. 568), qui ne
voit dans l’appel que la procédure régulière en révision à
défaut de jugement définitif.
En ce qui concerne le payement du tiers en capital,
l’action ne peut être introduite par requête (J. de P. An
vers, 24 octobre 1936, J. J. P., 1937, p. 16).
B. — O rdre public .
La matière des accidents du travail est d ’ordre public
et il en résulte que l’acquiescement de l’accidenté à n’im
porte quelle proposition contraire à la loi, sous quelque
forme qu’il se réalise, est nul. C’est ce qui résulte de civil
Charleroi (Rev. acc. tr., 1938, p. 45), civil Bruxelles,
14 juillet 1938 (aff. Délis, inédit), J. de P. Gosselies (Rev.
acc. tr., 1938, p. 25), ce qui a pour conséquence que ni le
fait d’assister à une expertise (Namur, 24 juin 1937, Rev.
acc. tr., 1937, p. 169), ni le fait d ’exécuter le jugement ou
de percevoir les allocations (aff. Délis, supra), ou de pos
tuler la révision (Charleroi, R ev. acc. tr., 1938, p. 45)
n’ont pour conséquence de rendre un appel impossible.
Il n ’y a qu’un seul moyen de faire constater un accord :
c’est de le faire homologuer par le juge de paix.
Une deuxième question : que faut-il entendre par juge
ment définitif? La jurisprudence la plus récente interprète
ce terme dans le sens de jugement statuant définitive
ment sur les éléments de calcul de l’indemnité (cass.,
26 janvier 1936, Bull, ass., 1936, p. 56; — J. de P. Gosse
lies, R ev. acc. tr., 1938, p. 25; — J. de P. Namur, 1er can
ton [implicite], 6 novembre 1936, J. J. P., 1937, p. 117).
Sans vouloir entrer dans le détail de la discussion, rap
pelons que l’on admet aussi que « définitif » signifie
« coulé en force de chose jugée ».
C. — P rocédure gracieuse.
La principale des procédures gracieuses, c’est l ’hom o
logation des conventions intervenues par les parties.
Le rôle du juge de paix en matière d ’homologation
a été très clairement rappelé par la commission arbitrale
de l’industrie minière de la province de Liège et civil
Liège, 21 décembre 1937 (Rev. acc. tr., 1938, p. 68), et
J. de P. Molenbeek-Saint-Jean, 10 mars 1937 (J. J. P.,
1937, p. 275). Rien n’oblige le juge à homologuer l’ac
cord des parties qui n’a que la valeur d ’un projet. Au
contraire, il a le devoir légal, bien que les parties soient

d’accord, de rechercher si les bases fondamentales de la
loi et notamment celles qui fixent le montant des dom
mages-intérêts, le salaire de base, l’étendue et la durée de
l’incapacité ont été respectées. Il semble que le rempla
cement de l’ancien article 28 de la loi de 1903 par le nou
vel article 26 de la loi de 1931 permet d ’affirmer qu’il
n’y a pas d’accord en dehors de l’accord homologué,
comme le dit : J. de P. Hal, 9 octobre 1936 et civil Bru
xelles, 1er décembre 1936 (Rev. ass. resp., 1937, n° 2728).
Une certaine jurisprudence reconnaît une certaine va
leur à l’accord intervenu entre parties (Anvers, 23 juin
1936, Rechtsk. Weekbl., 1936-1937, col. 322), et l’on
aboutit même avec M. Vienne (Bull, ass., 1937, p. 499)
a réduire le rôle du juge à celui d’un dateur officiel, au
quel il propose même de substituer le receveur de l’en
registrement. Il peut, évidemment, être très commode
pour certains d ’échapper au contrôle du juge, qui a pour
« devoir de préserver la victime contre son ignorance et son
imprévoyance » (J. de P. Molenbeek, supra; — cf. note
sous comm. arb. Charleroi, 7 juin 1935, R ev. acc. tr.,
1937, p. 136).
Rappelons que toute convention dérogeant au principe
de l’indemnité forfaitaire est nulle (J. de P. Molenbeek,
1er décembre 1936, J. J. P., 1937, p. 10). Cela n ’exclut
évidemment pas une libéralité de la part du patron, mais
il faut que cette intention soit clairement exprimée.
Il découle aussi des principes qu’aucune quittance pour
solde de compte n’est valable s’il n’y a eu homologation
de la convention (J. de P. Ciney, 26 mai 1937, Bull, ass.,
1937, p. 577).
En ce qui concerne le payement du tiers en capital,
tout accord contraire à la loi est nul (J. de P. Molenbeek,
J. J. P., 1937, p. 275).
D. — R évision .
Toute la procédure de révision repose sur une modifica
tion dans l’état de la victime, sur un fait nouveau.
Ce fait nouveau doit être d’ordre physique, Ainsi la cir
constance que l’ouvrier s’est réadapté, et gagne le même
salaire qu’avant son accident est sans aucune importance
quant à la révision (J. de P. Bruges, 6 mai 1936, Rechtsk.
Weekbl., 1936-1937, col. 1194; R ev. ass. resp., 1937,
n» 2443).
L ’action est recevable dès le moment où il y a une ap
parence de fondement et indépendamment de sa légiti
mité justifiée (civ. Liège, 21 novembre 1934, R ev. acc. tr.,
1937, p. 16). Il y aura lieu, dès ce moment, à admettre le
demandeur en révision à la preuve.
La demande sera justifiée en cas de régression profonde
(civ. Bruxelles, 31 mars 1938, R ev. acc. tr., 1938, p. 184)
de l’état général ou d ’amélioration de certaines défec
tuosités dans les mouvements (Anvers, 7 juillet 1937, R ev.
acc. tr., 1937, p. 198), en un m ot de toute aggravation ou
amélioration de l’infirmité telle qu’elle est constatée au
premier jugement (cf. civ. Bruxelles, 4 juin 1936, Bull,
ass., 1937, p. 568).
La demande ne peut évidemment tendre à revenir sur
une décision coulée en force de chose jugée (comm. arb.
Charleroi, 19 février 1937, R ev. acc. tr., 1938, p. 71).
Il peut, enfin, y avoir compensation entre une aggra
vation et une amélioration différentes dans l’état physi
que (Charleroi, 22 décembre 1932, R ev. acc. tr., 1937,
p. 193).
Si le patron a été mis hors cause lors du premier juge
ment, à la demande de l’assureur subrogé, rien n’empêche
qu’il soit remis en cause à l’occasion d’une demande en
révision. Ceci résulte de ce qu’il y a là deux instances
distinctes (J. de P. Fexhe-Slins, 31 mai 1933; civ. Liège,
21 novembre 1934, et cass., 29 octobre 1936, R ev. acc. tr.,
1937, p. 16).
L ’action en révision se prescrit par trois ans à dater de
l’accord homologué ou du jugement définitif. Nous avons
exposé ci-dessus les différentes interprétations de l’ex
pression « jugement définitif » et n’y revenons pas (cf. sur
ce point Arlon, 6 juillet 1937, R ev. acc. tr., 1937, p. 199;
— cf. l’article de M. Vienne, Bull. ass., 1937, p. 499).
E. — P reuve.
Nous avons eu l’occasion d’examiner les problèmes de
preuve. Signalons seulement :
a) Quant au témoignage, civil Arlon, 11 mars 1937
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cette action en remboursement de l'assureur contre le pa
(Rev. acc. tr., 1937, p. 57), qui déclare que si l’inspecteur
tron n’a pas pour objet « la réparation d ’un dommage
de la compagnie d’assurance n’est pas reprochable pour
causé soit par la mort d’une personne, soit par une lésion
avoir procédé à une enquête, il ne faut cependant pas lui
corporelle ou maladie », mais bien la réparation d’une
accorder trop de crédit. Notons que, sans se prononcer
faute contractuelle, et est en conséquence de la compé
sur ce point, le tribunal n’exclut pas en principe la possi
tence du tribunal de commerce et non du tribunal civil.
bilité de reprocher pareil témoin à raison de l’intérêt
Cependant, s’il y avait appel en garantie à l’occasion du
moral qu’il peut trouver à voir triompher la cause de la
procès intenté par la victime, le juge de paix est compé
compagnie ;
b)
Quant à l’expertise, J. de P. Arlon, 3 octobre 1936, tent pour connaître de la garantie ((cf. J. de P. Namur
[N ord], Bull, ass., 1937, p. 310).
et civil Arlon, 8 décembre 1936 (Rev. acc. tr., 1937,
Rappelons qu’outre le privilège de l’article 13 de la loi,
p. 24) ; on ne peut, évidemment, pas commettre un expert
pour évaluer l’incapacité avant d ’avoir résolu la contes la victime peut, vis-à-vis des tiers responsables, se préva
loir éventuellement du privilège institué par la loi du
tation sur le caractère de l’accident, notamment : savoir
24 mai 1937.
si c’est un accident du travail. Le rôle de l’expert est
général, et il- ne doit pas se limiter aux constatations ap
G. — F rais judiciaires.
parentes, mais s’entourer de tous renseignements utiles
(Charleroi, 24 janvier 1935, R ev. acc. tr., 1937, p. 35).
La question des frais continue à faire l’objet de débats
La jurisprudence a dû rappeler l’autorité dont jouissent
nombreux. Nous n’avons pas relevé moins d’une trentaine
les experts commis, par rapport aux médecins, conseils
de décisions publiées à ce sujet en deux ans. Qu’on nous
des parties. Dans une série de décisions, l’avis de l’expert
permette de les résumer. Les unes invoquent l’article 130
est préféré à celui des médecins des parties, qui se bor
du Code de procédure civile que rien n’a, en effet, rendu
nent trop souvent à émettre un avis ou une hypothèse ou
inapplicable à la matière. Mais les autres déclarent qu’en
une critique sans grand fondement. Civil Charleroi,
raison du caractère spécial de la loi (qui exclut en fait
20 mars 1937 (Rev. acc. tr., 1938, p. 38), déclare qu’il faut
l’article 1382 du Code civil, dont l’article 130 du Code de
préférer l’expert, désintéressé, aux conseils de la société
procédure civile n’est qu’une application), des difficultés
d ’assurance. La commission arbitrale de Charleroi, 2 juil
pratiques pour l’ouvrier, du but de protection de la loi,
let 1937 (Rev. acc. tr., 1938, p. 86), rejette la simple im
il n’y a lieu de mettre à la charge de la victime succom
pression du médecin traitant, et civil Charleroi, 25 juin
bante que les frais qui résulteraient de sa mauvaise foi, de
1937 (ibid., 1937, p. 278), une appréciation générale et
son dol, d ’une erreur frauduleuse. Nous pensons que c’ost
personnelle.
dans ce sens que s’oriente la jurisprudence. Mais il fau
On doit donc faire confiance aux experts (comm. arb.
drait que le législateur tranche le débat comme il l’a fait
Charleroi, 7 mai 1937, R ev. acc. tr., 1938, p. 78; — J. de P.
pour les frais médicaux ou l’état de besoin (cf. l’article
Grivegnée, 1 ! mars 1936, ibid., 1937, p. 189; — comm.
de M. Herbay, Bull, ass., 1937, p. 485).
arb. Charleroi, 25 juin 1937, ibid., 1938, p. 32; — Char
A ce sujet : l’ouvrier ne peut se refuser arbitrairement
leroi, 13 mars 1937, ibid., 1938, p. 79; — comm. arb.
à se faire examiner, en vue d’une éventuelle action en ré
Charleroi, 5 mars 1937, ibid., 1938, p. 174). Et à moins
vision, par les services médicaux du patron, si le tribunal
que l’on n’offre de prouver que l’expert s’est trompé ou
en a ainsi décidé (comm. arb. de l’industrie minière de la
a commis un oubli, on ne peut demander une modification
province de Liège, 14 décembre 1937, dur. cour Liège,
des conclusions auxquelles il a abouti (civ. Bruxelles,
1938, p. 56). Mais civil Liège, 5 avril 1938 (Rev. acc. tr.,
l re ch., 22 février 1937, J. J. P., 1938, p. 103; — comm.
1938, p. 179), a décidé sur appel que l’on ne peut en
arb., Charleroi, 16 décembre 1936, R ev. acc. tr., 1937,
joindre, sous menace de condamnation aux dépens, à un
p. 284).
accidenté de subir cette inspection médicale à seule fin
On peut parfaitement désigner successivement plu
d ’éclairer le chef d ’entreprise ou son assureur sur les pos
sieurs experts pour permettre au tribunal d’éclairer sa
sibilités d’une action en révision. Ici aussi, par consé
religion (comm. arb. Charleroi, 19 janvier 1934, Bull, ass.,
quent, les tribunaux sont prudents, et n’ordonnent de pa
1937, p. 72), et l’on s’en tiendra alors à l’avis de celui qui
reils examens extrajudiciaires que rarement.
paraît le plus averti et avisé. Il va de soi que l’on se re
fusera à des expertises purement frustratoires (civ. Bru
H. — P rocédure gratuite.
xelles, 31 janvier 1936, Pas., 1937, III, 1).
Rappelons (Charleroi, 29 avril 1937, R ev. acc. tr., 1938,
La jurisprudence semble, d ’une manière constante, re
p. 30) qu’il ne faut point voir dans une rédaction pru
connaître le droit à l’assistance judiciaire et à la procé
dente une négation de la thèse admise, et qu’il faut inter
dure gratuite, non seulement aux accidentés qui justifient
préter un rapport de manière à ce qu’il ait un sens
de leur indigence, mais encore aux caisses communes
(aff. Ringuet, Bruxelles, 14 juillet 1938, inédit). On ne
d ’assurances (cf. sur la question en général, Ypres, 1er can
pourrait assez demander aux experts, surtout en ce qui a
ton, 23 octobre 1936, J. J. P., 1937, p. 164; — pour tout
trait aux conséquences de l’accident et à l’évaluation des
litige relatif aux accidents du travail, comm. arb. Cou
incapacités, de s’exprimer clairement tant sur les bases
chant de Mons, 12 novembre 1934, R ev. acc. tr., 1937,
de leur appréciation que sur la portée de celle-ci (notam
p. 119; — civ. Liège, 25 mars 1938, Jur. cour Liège 1938,
ment l’appréciation de l’incapacité physiologique distincte
p. 208 ; — même sans qu’elles justifient de leur indigence,
de l’incapacité économique de travail).
Bruxelles, 6 mai 1938, Rev. acc. tr., 1938, p. 181; — et
même pour des litiges étrangers aux accidents du travail,
F. — A utres Questions de procédure.
Louvain, 22 décembre 1936, Bull, ass., 1937, p. 840). Ces
décisions sont motivées et nous y renvoyons. Une seule
Une offre peut, évidemment, être retirée avant son ac décision (J. de P. Anvers, 4e canton, 4 novembre 1936,
ceptation (J. de P. Moll, 2 mars 1937, R ev. acc. tr., 1937,
J. J. P.. 1937, p. 18) exprime des doutes à ce sujet.
p. 126).
La veuve peut reprendre l’instance introduite par son
1.
P rescription.
époux, la victime, avant son décès, afin de faire établir le
lien de cause à effet entre l’accident et ses suites (civ. Bru
La prescription court, d ’après civil Charleroi, 16 juin
xelles, 10 avril 1937, R ev. acc. tr., 1938. p. 27). et ce
1937 (Rev. ass. resp., 1938, n u 2783), pour les ayants droit
même pour la première fois en appel.
de la victime décédée, non à partir de l’accident, mais du
La mise hors cause du patron doit être accordée si l’as
fait (le décès) donnant droit à leur action.
sureur prend fait et cause pour son assuré (J. de P. Char
La prescription est interrompue par toute attitude du
leroi [Sud], 7 mars 1937, R ev. acc. tr., 1937, p. 115) (mais
patron ou de l’assureur qui, d’une façon même implicite,
nous avons vu que cela n’empêche pas une nouvelle mise
permet à l’accidenté de croire que son droit aux indem
en cause du patron à l’occasion d’une action en révision).
nités n’est pas contesté. C’est pour cela que le payement
L ’assureur peut parfaitement appeler en garantie le
d’indemnités sans accord homologué ou jugement n’en
patron, pour l’entendre condamner à devoir restituer les
interrompt pas moins la prescription (civ. Bruxelles,
sommes qui ont dû être payées à l’accidenté, si cet assuré
1er décembre 1936, confirmant J. de P. Hal, 9 octobre 1936,
a fait de fauses déclarations (J. de P. Namur [N ord],
■J. J. P., 1937, p] 25, et Rev. ass. resp., 1938, n" 2728).
9 avril 1937, BuU. ass., 1937, p. 310). D ’après la cour de
Le fait pour la compagnie d ’assurances de donner des
Bruxelles, 26 mai 1937 (Rev. ass. resp., 1937, n° 2529),
soins médicaux que la victime peut réclamer en vertu de
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la loi, interrompt la prescription même si la compagnie
soutient n’avoir agi que par humanité (J. de P. Anvers,
6 avril 1938, J. J. P., 1938, p. 223).
Mais, J. de P. Ciney, 26 mai 1937 (Bull, ass., 1937,
p. 577), déclare qu’il n’y a pas interruption de la prescrip
tion, si la compagnie d’assurances déclare n’avoir accordé
les soins que par considération pour son assuré. Le tout
est de savoir si l’accidenté a pu croire que son droit n’était
pas contesté.
C H APITRE V. — DISPOSITIONS FISCALES.
Signalons une décision de l’administration (Rev. enr.
dom., n° 11; Rec. gén. enreg., juin 1937; Bidl. ass., 1937,
p. 477) exonérant du timbre une série d’actes et certifi
cats en matière d ’accidents du travail, une circulaire n° 48
du 11 décembre 1936 concernant les actes judiciaires en
matière d’accidents du travail (Rev. acc. tr., 1937, p. 52),
et un article de M. Genin sur le régime fiscal des actes et
jugements en matière d ’accidents du travail (Bull. ass.,
1937, p. 64).
Henri B uch ,
Juge <m tribunal de première instance
de Bruxelles.

JURISPRUDENCE RELGE
COUR D ’APPEL DE BR U XELLES.
8° chambre. — Prés, de M. V an L aethem, conseiller.
28 ju in 1938.
I. — SUCCESSIONS. — R apport . — A rticle 852 du Code
civil . — F rais d’ entretien et de nourriture résultant
d’ une cohabitation prolongée avec le « de cujus ». —
A bsence de libéralité. — D ispense du rapport . Conditions.
II. — ACTION EN RÉDUCTION. — F rais d’ entretien
ET DE NOURRITURE D’UN SUCCESSIBLE NON PRÉLEVÉS SUR
LE CAPITAL DU « DE CUJUS ». — REJET.
I. — Dans le but d’assurer la paix des familles, l’arti
cle 852 du Code civil a fait, pour des considérations
supérieures d’ordre moral, céder le principe de l’égalité
entre cohéritiers et a enlevé aux dons qu’il précise le
caractère de libéralités soumises à rapport.
En conséquence, toute dépense qui se rattache à l’un des
objets de cet article, eût-elle été acquittée avec le capi
tal, est affranchie du rapport, l’origine des fonds ne
devant pas être considérée.
R en est notamment ainsi des avantages qu’a pu procu
rer à un successible une très large hospitalité reçue par
lui au foyer du de cujus si celle-ci demeurait, d’autre
part, en rapport avec la fortune de ce dernier et ne
modifiait pas son train de vie.
Cette dispense du rapport subsiste, encore que le succes
sible avantagé eût des ressources personnelles suffi
santes pour acquitter les frais dont il a été exonéré et
qu’il ait pu ainsi soit économiser, soit utiliser à d’autres
fins les sommes qui sinon auraient dû être déboursées
par lui pour couvrir ces mêmes dépenses.
Cette dispense ne cesse pas davantage parce que le suc
cessible aurait bénéficié de ces avantages, fût-ce même
avec sa famille, pendant de longues années.
II. — Les avantages visés à l’article 852 du Code civil aux
quels la loi enlève non seulement le caractère de libéra

lités sujettes à rapport, mais même de libéralités à rai
son de leur nature très spéciale et du but poursuivi par
le législateur, ne doivent pas entrer en ligne de compte
pour la formation de la masse prévue à l’article 922 du
Code civil. En toute hypothèse, il ne paraîtrait admis
sible de les comprendre dans la masse pour le calcul de
la réduction que si, dans des cas spéciaux, d’ailleurs, ils
ont été faits à l’aide d’un prélèvement sur le capital du
disposant. (Résolu par le premier juge.)
(C onsorts B... H...

et

L... H... c. R. H...)

La quatrième chambre du tribunal de première
instance de Bruxelles avait rendu, le 24 mars
1936, le jugement suivant (M. D e P age, juge
unique) :
Jugement. — Attendu que les actions inscrites suh
nls 56821 et 89642 du rôle général sont connexes et qu’il
échet de les joindre;
Qu’elles ont, toutes deux, été introduites antérieure
ment au 15 septembre 1935;
I. Quant à la cause n° 89642 ;
A. Attendu que cette action a pour objet le rapport à
la masse de certains avantages obtenus, par le défendeur,
du de cujus;
Attendu que cette cohabitation, avec les particularités et
pendant douze ans, chez le de cujus et à ses frais :
Attendu que cette cohabitation, avec les particularités
et la durée qu’on lui prête, n ’est pas déniée dans sa maté
rialité; que les demanderesses admettent, toutefois, qu’il
n’y aurait avantage que quant aux frais de nourriture et
d’entretien, le défendeur justifiant avoir payé ses dépenses
somptuaires ; que sur cette base ainsi précisée dans le
fait, le défendeur invoque l’article 852 du Code civil;
Attendu que les exceptions à la règle générale du rap
port à la masse, prévues par l’article 852 du Code civil,
se fondent sur le fait qu’il s’agit, sans doute, de libéralités
in genere, mais dont la nature particulière justifie une
dérogation à la loi générale de l’égalité entre cohéritiers;
Qu’ainsi que l’observait Chabot de l’Ailier, rapporteur
au Tribunat, la disposition de l’article 852 du Code civil,
empruntée aux anciennes coutumes, est équitable;
Il serait beaucoup trop sévère que les aliments et frais
d ’éducation fussent sujets à rapport; il faut aussi laisser
quelques droits à la nature et à la tendresse; et ce serait
les contraindre d’une manière insupportable que de leur
interdire jusqu’à de simples dons qui, d ’ailleurs, sont si
utiles pour resserrer les liens de famille (L o c r é , t. V,
p. 123, n° 47) ;
Qu’il en résulte que l'article 852 du Code civil enlève,
aux dons qu’il précise, leur caractère de libéralité soumise
à rapport, dans le but d ’assurer la paix des familles;
qu’il est humain qu’entre plusieurs enfants, notamment,
un père ou une mère témoigne plus d ’affection à l’un d ’eux,
et l’invite, comme en l’espèce, après le décès de son con
joint, à partager sa table et son foyer; que c ’est devant
ces considérations supérieures d ’ordre moral, qu’il serait
inéquitable de méconnaître, que la loi a entendu, à juste
titre, faire céder le principe de l’égalité entre cohéritiers;
Attendu qu’il se conçoit, dès lors, que la doctrine et la
jurisprudence aient déduit du principe qui est à la base
de l’article 852, qu’il importe peu, quant aux frais de
nourriture et d ’entretien, que ces frais aient été exagérés,
ou plus élevés pour certains héritiers que pour d ’autres,
ou faits seulement en faveur de l’un d’entre eux et non
des autres, ou que l’héritier qui en bénéficie ait eu des res
sources lui permettant de vivre, ou que les frais soient
— ou non — prélevés sur les capitaux, ou qu’ils soient
payés à un enfant marié ainsi qu’aux siens, même pendant
de longues années, ou, enfin, qu’ils dépassent la quotité
disponible (B aud ry -L acantinerie, Successions, t. III,
nos 2800 et 2815 ; — L aurent, t. X , n° 624 ; — Hue, t. V,
n OB 356-357 ; — Liège, 25 juin 1896, Pas., 1897, II, 102) ;
Attendu qu’on invoquerait vainement que de pareils
avantages témoignent contre la délicatesse de celui qui
les reçoit, et ressemblent à une exploitation ; que l’arti
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cle 852 fondé sur les motifs d ’ordre supérieur précisés cidessus, et non limité au temps de minorité du donataire
est absolument formel, et que le droit prime, dès lors, la
délicatesse (L aurent, t. X , n° 624, spécialement p. 693) ;
Attendu qu’en admettant même, selon certaine juris
prudence (cass., 27 février 1902, Pas., 1902, I, 168), qu’il
faille, dans l’application de l’article 852, tenir compte de
la situation sociale et de fortune des parties, encore convient-il d ’observer en l’espèce que le de cujus, en recevant
l’un de ses enfants chez lui, l’a fait sans modifier le train
de vie qui lui était habituel et en rapport avec sa situation
de fortune;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que ce chef
de demande n’est pas fondé;
2. Octroi d ’une somme de 80,000 francs, pendant trois
6ns, à R. H... ;
Attendu qu’il n’est nullement démontré, en l’espèce,
qu’il s’agisse d ’urte libéralité indirecte ; qu’eu égard au
fait que le de cujus et son fils s’occupaient, quoique à des
titres différents, de la même affaire, cette allocation a par
faitement pu être la contre-partie de prestations fournies
par R. H... à son père, et destinées à alléger ou à faciliter,
tout au moins matériellement, la tâche d’administrateur
délégué de ce dernier;
Que, d’autre part, les éléments produits sont insuffi
sants pour conclure à la donation rémunératoire ;
3. Cession à R. H..., à un prix prétenduement inférieur,
de 6,397 actions de la Société anonyme Etablissements
de B... et H..., d ’une part, et allocation à R. H... d’un
certain pourcentage sur le bénéfice de la liquidation de
l’ancienne société B... et Cle d ’autre part;
Attendu qu’il est constant, et non contesté, que le tes
tament de l’auteur des demanderesses leur interdisait de
contester les arrangements sociaux intervenus entre P. H...
et son fils ;
Qu’en fait les opérations querellées rentrent dans la
notion « d’arrangements sociaux » précitée, qui, eu égard
au but poursuivi par le testateur, doit être comprise dans
un sens large ;
Qu’en supposant même le contraire, encore n’apparaît-il
pas, eu égard aux éléments produits, qu’il s’agisse de libé
ralités indirectes;
Que, notamment, en ce qui concerne la cession d ’ac
tions, en considérant que le bilan de la société en question
accusait une perte de plus de 2 millions pour l’exer
cice 1932, que la cession est d ’avril 1933, qu’au bilan au
31 décembre 1933 la perte s’est encore accrue, que la
société fut liquidée postérieurement et que le produit de
la liquidation n’atteignit que 700,000 francs, on ne peut
admettre que la cession, à 25 p. c. de leur valeur nominale
(cession qui paraît d ’ailleurs avoir été plutôt imposée à
R. H... que sollicitée par lui) d’actions d ’une société dont
l’activité (commerce de bois) subissait, à l’époque, une
crise très forte, et dont la situation était déjà ébranlée au
moment de la cession, puisse être considérée comme une
libéralité indirecte ;
Que l’octroi d ’un certain pourcentage sur la liquida
tion de la société B... et C1® n’apparaît pas non plus offrir,
à suffisance de droit, le caractère d’une libéralité indirecte ;
4. Objets mobiliers :
Attendu qu’en considération des justifications fournies
par le défendeur, les demandeurs ont, à la barre, déclaré
renoncer à ce chef de demande;
B. Attendu, pour autant qu’il faille voir dans l ’action
intentée par les demanderesses, non seulement une action
tendant au rapport (Code civ., art. 843 et suiv.), mais
aussi une action tendant à la réduction pour atteinte à la
quotité disponible (Code civ., art. 920 et suiv.), encore
convient-il d’observer :
1. Que cette action ne pourrait s’appliquer qu’aux avan
tages indirects, résultant de la cohabitation de R. H...
chez le de cujus pendant douze ans ; qu’en effet, les autres
avantages prétendus n’ont pas le caractère de libéralités
indirectes, ainsi qu’il a été dit précédemment ;
2. Que les libéralités visées à l’article 852, auxquelles
la loi enlève non seulement le caractère de libéralité
sujette à rapport, mais même de libéralité à raison de
leur nature très spéciale et du but poursuivi par le légis
lateur dans l’article 852 (voy. la première partie du pré
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sent jugem ent), ne doivent pas entrer en ligne de compte
pour la formation de la masse, prévue à l’article 922 du
Code civil (en ce sens C olin et Capitant, t. III, n° 954;
dans le même sens, mais quant aux présents d ’usage seu
lement : B audry -L acantinerie, t. X , n° 893 et P laniol,
t. III, n" 3088. — Contra : L aurent, t. X II, n os 64 et 171 ;
— P laniol et R ipert , t. V, n° 64) ;
Qu’en toute hypothèse il ne paraîtrait admissible de
les comprendre dans la masse pour le calcul de la réduc
tion que si, dans des cas spéciaux d ’ailleurs, elles ont été
faites à l’aide d’un prélèvement sur le capital du dispo
sant (Hue, t. VI, n° 170) ; qu’en l’espèce, étant donné la
situation de fortune de P. H..., il ne paraît pas, à suffi
sance de droit, que celui-ci ait dû, pour subvenir à la
cohabitation de son fils et des siens, effectuer des prélève
ments sur son capital de 1921 à 1933, années qui furent,
pour la plus grande part, très florissantes pour lui;
Qu’ainsi l’action n’apparaît à aucun point de vue
fondée ;
II. Quant à l’action n° 56821 :
Attendu que le testament de la mère des demanderesses
ne vise que le cas de libéralités préciputaires ;
Qu’en supposant même que les prétendus avantages
invoqués constituent des libéralités, encore ne s’agit-il
pas, en tout état de cause, de libéralités préciputaires;
Qu’il s’ensuit que l’action n’est pas fondée;
III. Quant aux conclusions principales et additionnelles
du défendeur;
Attendu qu’il n’est pas contesté — et d ’ailleurs pas
contestable — que les documents qui ont été, par l’effet
d’une méprise, en la possession de la dame G. H... et son
époux, et que ceux-ci ont cru, d’une manière à tout le
moins inattendue, pouvoir conserver pendant de longs
mois sans faire part de cet état de choses ni aux notaires
chargés de la succession, ni à leurs cohéritiers, font par
tie de la masse successorale, et qu’il y a lieu d ’en ordonner
le dépôt entre les mains des notaires;
Attendu que les immeubles dépendant de la succes
sion de Mme H...-B... sont impartageables en nature, et
qu’il y a lieu d ’en ordonner la vente ;
Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis con
forme M. D e B usscber, substitut du procureur du R o i;
statuant contradictoirement ; joignant comme connexes
les causes inscrites au rôle général sub n'8 56821 et 89462,
et statuant par un seul et même jugement; dit les actions
non fondées ; en déboute les demanderesses et les con
damne aux dépens; ces dépens liquidés jusqu’ores pour
Me Bihin à la somme de 70 francs dans la cause n° 89642
et à la somme de 154 francs dans la cause n° 56821, et en
ce qui concerne M® Debray à la somme de 26 francs dans
chacune des causes ; dit que les documents qui ont été
ou sont encore, à la suite d ’une méprise, entre les mains
des demandeurs H...-B... seront déposés entre les mains
des notaires liquidateurs pour être inventoriés et conser
vés par eux ; condamne pour autant que de besoin les
dits demandeurs à cette restitution ; dit que par le
ministère de M® Scheyven, notaire de résidence à Bru
xelles, il sera procédé à la vente publique des immeubles
suivants, dépendant de la succession de M“ ® H...-B...,
savoir :
1° Un hôtel avec jardin, manège, écurie et remises,
d’un ensemble, sis à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue de la
Victoire, 188, section E, n 08 338/Z, 338/F /2, 338/A /2
et 338/G /T, d’une contenance de 13 ares 73 centiares;
2° Une maison avec dépendances sise à Bruxelles, rue
de Livourne, 90, cadastrée section 11e, n° 4 9 /K /3 , pour
une contenance de 2 ares 15 centiares;
3° Deux maisons avec dépendances situées à Bruxelles,
rue d ’Anderlecht, 40 et 42, cadastrées section 3®, n 03 1825
et 1826/A, pour 1 are 40 centiares;
4° Une maison sise à Ixelles, rue du Lac, cadastrée
section B, n° 557, pour une contenance de 77 centiares;
Dit n’y avoir lieu, quant à cette vente, à exécution
provisoire du présent jugement. (Plaid. MM® C ollette
c / P.-E. J anson .)
La c o u r a s ta t u é c o m m e s u it :
Arrêt. — Vu produit en expédition enregistrée, le juge
ment rendu entre parties le 24 mars 1936, par le tribunal
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années 1924, 1925, 1927 et 1928, soit donc au cours de son
séjour à Ter Block, a donné à bail son hôtel sis rue SaintBernard, à Saint-Gilles;
Que les appelants, qui restent en défaut d ’établir que
cette location aurait eu une durée plus longue et aurait
A. En ce qui concerne la succession P. H... ;
produit un revenu supérieur à là somme de 60,000 francs
Attendu que les appelants soutiennent qu’en dehors des
qü’accuse l’intimé, prétendent qüe ce dernier est tenu de
avantages concédés pat testament et auxquels i’intimé a
rapporter cet enrichissement j
renoncé, ce dernier a encore reçu du de cujus d’importants
Attendu que cet avantage n’a amoindri ni le patri
avantages excédant la quotité disponible;
moine, ni les revenus du de cujus;
a)
Ert tant que l’actiort tend aü rapport de ces avan Qu’admettre la thèse des appelants aboutirait à refuser
tages à la masse ;
à tout héritier qui a vécu avec l’auteur commun, le béné
fice du principe consacré par l’article 852 du Code eivil;
1° Cohabitation de l’intimé et de sa famille durant
Qu’en effet, en supportant lui-même lès frais envisagés
douze arts avec le de cujus :
par cette disposition légale, le défunt en décharge dans
Attendu que l’intimé prétend que les avantages que lui
tous les cas ce successible, lequel peut ainsi, sbit écono
procura cette communauté d’existence tombent sous
miser, soit utiliser à d’autres fins les sommes qüi, sinon,
l’exception établie par l’article 852 du Code civil ; qu’au
auraient dû être déboursées par lui pour couvrir ces mêmes
contraire, les appelants font valoir que la très large hospi
dépenses ;
talité dont le de cujus fit profiter l’intimé durant douze
ans a augmenté le patrimoine de celui-ci, d ’une part, en
2“ Quant à l’allocation annuelle de 80,000 francs oc
le déchargeant de nombreuses dépenses somptuaires, et,
troyée durant trois années à l’intimé :
d ’autre part, en lui permettant de donner en location pen
Attendu qu’il est constant que cette rémunération fut
dant cinq ans sort propre hôtel au prix de 30,000 francs
prélevée sur le traitement alloué par la Société anonyme
l’an;
Etablissements De B... et H... au de cujus, qui, depuis
Que les appelants signalent, en outre, que les frais très
juin 1930, y occupait les fonctions d ’administrateur délé
élevés supportés par le de cujus ont exagérément augmenté
gué précédemment confiées à l’intimé;
ses dépenses annuelles au point de grever son capital,
Attendu qu’au point de vue de la contestation soulevée
amoindrissant par là même sa fortune ;
par les appelants à ce propos, il est sans intérêt de véri
Qu’ils déduisent de ces considérations, jointes au fait
fier à la suite de quelles circonstances cette démission fut
que l’intimé disposait lui-même d ’importants revenus, que
dictée ou imposée à l’intimé ;
les avantages ainsi accordés par le de cujus à la partie
Que ce changement, d’ailleurs, ne mettait pas fin à la
Boisacq constituent en réalité des libéralités qui ne ren
collaboration de l’intimé aux affaires traitées par la société
trent pas dans les termes de l’article 852 du Code civil ;
anonyme dont son père reprenait la direction;
Attendu que toute dépense qui se rattache à un des
Que le conseil d ’administration de la dite société avait
objets de l’article 852 du Code civil est affranchie du rap
autorisé le de cujus à se faire assister à ses frais par l’in
port, eût-elle été acquittée avec le capital, l’origine de la
timé ;
dépense ne devant pas être considérée (D alloz, Suppl.,
Qu’au surplus, la société prenait à sa charge les frais
v° Successions, n° 833) ;
de voyage de l’intimé (voy. procès-verbal du conseil d ’ad
Que la dispense du rapport subsiste encore que le suc
ministration en date du 17 juin 1930), ce qu’elle n’eût
cessible avantagé ait des ressources personnelles suffi
certes pas accepté si, ainsi que l’allèguent les appelants,
santes pour acquitter les frais désignés à l’article précité
elle avait exclu l’intimé et entendait se priver de tout
et qu’elle ne cesse pas davantage parce qu’il en aurait
concours de ce dernier;
bénéficié, fût-ce même avec sa famille, pendant de lon
Que dans ces conditions, la rémunération consentie à
gues années;
l’intimé ne peut être considérée comme l’équivalent d ’une
Attendu que les éléments au procès révèlent que le de
libéralité indirecte ;
cujus, qui disposait de revenus professionnels élevés, avait,
3° Cession au 1er avril 1933 à l’intimé de 6397 actions
dès avant l’arrivée de l’intimé, établi sur un très grand
de la Société anonyme Etablissements De B... et H... au
pied la dépense de sa maison ;
prix de 25 flancs par titre :
Qu’il est vrai qu’à partir de 1929 et 1930, il dut faire
Attendu que les appelants soutiennent que cette ces
face à des engagements financiers très lourds, mais qu’il
sion constitue de la part du de cujus et au profit de l’in
importe de retenir que ceux-ci furent provoqués par les
timé un avantage certain s’élevant à 287,765 francs;
difficultés nées de la crise économique qui atteignit les
Attendu qu’il ressort des éléments produits aux débats
industries et les commerces les plus prospères;
que, dès 1931, les bénéfices de la société étaient notable
Qu’il échet de tenir compte de ces circonstances dont
ment réduits et que l’exercice 1932 se clôturait par une
l’importance ne peut être méconnue pour déterminer si
perte de 1,866,531 francs;
l’hospitalité donnée à l’intimé était ou non en rapport
Qu’il est constant que la situation de l’entreprise ne
avec la situation et les habitudes du de cujus et de sa
s’était nullement améliorée au cours des derniers mois
famille ;
de l’exercice 1933 ;
Attendu que le genre de vie du de cujus et l’étendue
Que, d’autre part, des difficultés avaient surgi à propos
de la propriété de Ter Block qu’occupait cet homme d’af
de la direction de l’affaire entre le de cujus et les héritiers
faires exigeaient la présence d ’un personnel nombreux;
de son associé Ch. De B... — celui-ci était décédé en
Qu’il appert des investigations faites en suite de la dé
avril 1932 — difficultés auxquelles P. H... escomptait pou
couverte de divers papiers domestiques après le partage
voir mettre fin en faisant attribuer par la majorité des
des meubles, que l’intimé a supporté de ses deniers de
votes des actionnaires un mandat d ’administrateur à
nombreuses dépenses pour ses automobiles, ses chevaux
l’intimé ;
et sa chasse, ainsi que les gages de deux domestiques spé
Qu’à bon droit le premier juge souligne que la cession
cialement attachés à son service et à celui de sa famille ;
des titres fut plutôt imposée à l’intimé que sollicitée par
Que ces précisions, dont la sincérité ne peut raisonna
lui ;
blement être mise en doute, s’opposent à ce que l’on
trouve anormal que le de cujus ait pris à sa charge les
Qu’en effet, les éléments soumis à l’appréciation de la
cour établissent que l’intimé subordonnait son acceptation
sommes consacrées à la large hospitalité qu’il lui a plu
de réserver à l’intimé et aux siens, soit à Ter Block, soit
à diverses réformes visant une réduction immédiate et
au cours de certains séjours à Nice;
notable des frais généraux, notamment par la liquidation
de l’usine de Gand et du personnel « employés » de cette
Que, par ailleurs, les particularités de cette cohabitation
division ;
prolongée et la nature même des frais qui en sont résultés
Que, d ’autre part, si, comme le prétendent les parties
impriment à ceux-ci le caractère de dépenses usuelles pro
Evrard, l’intimé avait lui-même pris l’initiative de ce ra
pre aux frais désignés par l’article 852 du Code civil et
que ce dernier dispense du rapport;
chat, il s’exposait à devoir se conformer à la clause finale
de la convention du 16 juin 1930 qui lui réservait la
Attendu qu’il n’est pas dénié que l’intimé, au cours des
de première instance séant à Bruxelles ; ensemble les
rétroaetes de la cause;
Attendu que l’appel est régulier en la forme et que sa
recevabilité n ’est pas contestée ;
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faculté de racheter les titres, mais uniquement à leur prix
d ’émission ou du montant dont ils avaient été libérés;
or, les actions détenues par le de cujus étaient intégrale
ment libérées depuis le 18 janvier 1933 ; que ces particu
larités dénotent qù’à l’époque où fut réalisée l’opération
incriminée pal- les appelants, ia situation de la Société
anortyme Etablissements De B... et H... était gravement
Compromise, et que, par suite de la crise persistante, son
redressement s’avérait fort incertain, ainsi que le démon
tra, par ailleurs, la suite des événements et tout particu
lièrement le bilan de 1933, qui fit apparaître une perte de
3,244,000 francs;
Que le de cujus et l’intimé n’ignoraient pas cet état de
choses, dont il fut expressément tenu compte pour fixer
le prix des actions cédées à l’intimé;
Qu’il ressort de ces considérations qu’à juste titre la
sentence attaquée a décidé que la cession dont litige ne
constituait pas une libéralité;
4° Allocation par le de cujus à l’intimé de 5 p. c. sur
le produit de la liquidation de l’ancienne société De B.,.,
H... et B..., soit 154,446 francs;
Attendu que, d’après les précisions fournies par l’intimé,
ce dernier avait droit à 7 1/2 p. c. du bénéfice total
annuel réalisé par cette société ;
Qu’aux termes de l’article 4 de l’acte du 8 mai 1911,
ces 7 1/2 p. c. devaient être entièrement prélevés par le
de cujus et son associé De B... sur les 40 p. c. attribués à
ceux-ci en leur qualité de chargés de la gestion de la
société ;
Que cette stipulation très nette prouve à suffisance que
l’intimé, qui n’était, d ’ailleurs, pas un associé, ne pouvait
exiger de la société le payement d’une somme correspon
dante à 7 1/2 p. c. de l’actif en cas de liquidation de la
société, soit à l’expiration de son terme, soit à tout autre
époque ;
Qu’il s’ensuit que le de cujus, en signant l’engagement
du 5 décembre 1929, a, sans y être tenu et contrairement à
l’avis exprimé par ses coassociés, alloué à l’intimé une
indemnité que celui-ci n’était en droit de réclamer ni au
de cujus, ni à la société;
Qu’au surplus et à raison même des motifs invoqués par
le de cujus pour justifier l’octroi de cette allocation à pré
lever sur l’actif provenant de la liquidation de la société,
l’on ne peut raisonnablement assimiler à un arrangement
social cet acte contenant un avantage indiscutable et
gratuit pour l’intimé;
Qu’il faut, en effet, retenir que le de cujus avait pris
soin de faire inscrire dans le contrat du 8 mai 1911 le
taux de la rémunération revenant à l’intimé et les condi
tions auxquelles ce dernier aurait le droit de reprendre la
part d’associé de son auteur en cas de décès de celui-ci;
Qu’il importe également de noter que feu P. H... n’omit
pas de solliciter le 17 juin 1930 du conseil d’administra
tion de la Société De B...-H... l’autorisation de se faire
assister par l’intimé dans ses fonctions d’administrateur
délégué et à ses propres frais ;
Que l’attitude adoptée par le de cujus dans les cir
constances rappelées ci-dessus interdit de donner à l’ac
cord intervenu le 5 décembre 1929 la portée et le carac
tère d’un arrangement social;
Que, dès lors, les appelants prétendent à juste titre que
la transaction dont l’intimé se prévaut constitue une libé
ralité indirecte;
Attendu qu’il n ’appert, toutefois, d ’aucun élément de
la cause que le de cujus aurait payé la somme dont s’agit
à l’intimé;
Que les appelants n’apportent, d ’ailleurs, aucune preuve
de ce que cette somme aurait déjà été réglée une première
fois à la partie Boisacq;
6) En tant que l’action des appelants a pour objet la
réduction pour atteinte à la quotité disponible;
Attendu que sous réserve de ce qui a été exposé plus
haut à propos de l’allocation de 5 p. c. sur l’actif de la
liquidation De B..., H... et B..., la cour fait siennes les
considérations par lesquelles le premier juge écarte cette
action ;
B. Succession de Mmo Paul H...-B... :
Attendu que les appelants demandent que soit appliquée
à l’intimé la disposition testamentaire rédigée par Mme Paul
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H... et par laquelle celle-ci « réduit strictement à la réserve
légale celui ou ceux de ses enfants qui accepteraient un
avantage préciputaire que pourrait leur faire son mari,
soit par donation entre vifs, soit par testament » ;
Attendu qu’il est constant que suivant déclaration faite
le 7 juin 1934 au greffe du tribunal de première instance
de Bruxelles, l’intimé a renoncé aux avantages testamen
taires constitués à son profit par le de cujus;
Attendu que ce n’est pas par la volonté du de cujus
mais uniquement par l’application de l’article 852 du
Code civil qui leur enlève le caractère de libéralités, que
les frais d ’entretien et nourriture repris ci-avant sub
litt. A, a, 1°, échappent au rapport;
Qu’il a été démontré plus haut, à propos de l’allocation
à l’intimé d ’une somme de 80,000 francs durant trois ans
et la cession au même de 6,397 titres de la société
De B...-H... qu’il ne s’agit pas de libéralités;
Que de plus, ces deux opérations, dont les modalités
furent inspirées par la situation particulière que présentait
en 1930 et 1933 la dite société et les divergences de vues
entre les associés, doivent être considérées comme des
arrangements sociaux;
Que, dès lors, l’interdiction faite par le de cujus à ses
enfants de contester les arrangements sociaux pris par lui
de commun accord avec l’intimé ne transforme pas ces
prétendus avantages en libéralités dispensées du rapport;
Quant à l’allocation de 5 p. c. sur l’actif provenant de
la liquidation de la Société De B..., H... et B.... :
Attendu qu’il a déjà été exposé que la transaction qui
a pour objet cette allocation ne peut être comprise dans
les « arrangements sociaux » visés au testament du de
cujus;
Que les appelants invoquent donc à tort la défense
inscrite dans ce testament pour en déduire que Paul H...
a dispensé l’intimé de rapporter la somme de 154,446 fr. ;
Que de même la défense opposée par l’intimé aux ré
clamations des appelants à propos de cette allocation
n’implique nullement que la partie Boisacq entend se pré
valoir d ’un avantage préciputaire lui fait par son auteur;
qu’à cet égard, il faut rappeler que le 7 juin 1934 l’intimé
renonça aux avantages constitués à son profit par le tes
tament du de cujus;
Qu’il ne suffit pas de souligner, comme le font les ap
pelants, que feu Paul H... avait manifesté l’intention de
dispenser l’intimé du rapport, puisque la sanction insérée
dans son testament par Mme Paul H... ne s’applique qu’en
cas d’acceptation par un ou plusieurs de ses enfants d ’un
avantage préciputaire que pourrait leur faire son mari;
Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres conclu
sions, reçoit l’appel et y faisant droit, le déclare fondé,
mais seulement en tant que le premier juge a refusé d ’a t
tribuer le caractère de libéralité à l’allocation de 5 p. c.
sur l’actif de la liquidation de la Société De B..., H... et B...
(154,446 fr.), et condamné les appelants aux dépens de
l’instance; met quant à ce le jugement attaqué à néant;
émendant, dit que l’intimé venant à la succession Paul H...
ne peut réclamer la dite allocation et qu’en conséquence
les notaires commis par justice n’en tiendront pas compte
dans les opérations de compte, liquidation et partage de
la succession de M. P. H... ; confirme pour le surplus le
jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dépens,
lesquels, ainsi que les dépens d ’appel, seront supportés par
la masse; donne à la partie Boisacq l’acte qu’elle postule
en termes de conclusions. (Du 28 juin 1938. — Plai
dants : MM“ C ollette et J. P holien c/ L é v y M orelle
et R. FERRTER.)

Observations. — L ’arrêt prend l’article 852 du
Code civil dans son sens le plus étendu. Il refuse
de considérer l’origine des fonds ayant servi à as
surer les avantages litigieux —- pour ce qui con
cerne tout au moins la dispense de rapport — et
admet que, prélevés sur le capital ou sur le revenu,
ils ne sont pas soumis à rapport.
Il s’écarte en cela de la jurisprudence française
qui adopte dans sa dernière expression (notam
ment, Civ., 27 novembre 1917, Sir ., 1917, 1, 105;
D. P., 1921, 1, 105) la solution, qualifiée par
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MM. Colin et Capitant (t. III, n" 747) de « sim
pliste », qui fait dépendre de ce critère l’obliga
tion de rapporter.
Remarquons que MM. P laniol et R ipert
(t. IV, p. 702) estiment que de bonnes raisons
fondent le choix du dit critère : ils admettent, en
ordre principal, que les revenus sont normale
ment consommés; c’est là, d’ailleurs, une opinion
assez généralement reçue. Dès lors, consommés
autrement, les revenus n’eussent pas davantage
accru l’actif successoral.
Il nous semble que cette considération d’ordre
pratique ne suffit pas à justifier la dérogation au
principe de l’égalité entre les successibles qui est
à la base de l’institution du rapport. C’est bien
vainement que ces auteurs ajoutent que, limitées
aux revenus, ces dépenses et libéralités ne consti
tuent pas une inégalité, mais un simple privilège.
Ne sont-ce pas là qualifications active et passive
d’un même fait ?
M. J osserand (t. III, p. 606) estime d’ailleurs
que la dérogation qui nous occupe apporte une
rupture de l’égalité entre les successibles.
Sans recourir à la distinction critiquable entre
le prélèvement sur le capital ou sur le revenu,
certains auteurs et certaines décisions repoussent
cependant la généralisation admise par notre
espèce.
C’est ainsi qu’un arrêt antérieur à la décision
française précitée admet comme critère la na
ture et la cause de la dépense (Req., 13 avril
1899, D. P., 1901, 1, 233; Sir ., 1902, 1, 185).
C’est l’opinion également de G alopin (Des
successions, p. 140). Par contre, Schicks et
V anisterbeek (t. IV, p. 198) admettent le pre
mier système.
D ’autres préconisent une distinction fondée
sur la situation sociale des parties et sur les
usages. Il en est ainsi, quant aux cadeaux seule
ment, pour un arrêt de la chambre des requêtes
du 14 décembre 1903 (D. P., 1904, 1, 174) et, en
général, pour un arrêt de la cour de cassation de
Belgique du 27 février 1902 (Pas., 1902, I, 168).
Il semble que la véritable solution ne soit
aucune de celles énumérées ci-dessus. Il convient,
nous paraît-il, de rechercher plutôt le fondement
même de la dispense formulée en l’article 852.
Ce fondement, d’aucuns ont voulu le trouver
en ce que les dépenses qu’il concerne ne seraient
que des modes d’exécution d’une obligation na
turelle. Plutôt que d’une exception à la règle
formulée par l’article 843 du Code civil, il fallait
parler d’un cas d’application de l’article 203.
Cette opinion est erronée dans notre droit ac
tuel, si elle a pu être vraie sous l’empire du droit
romain et de l’ancien droit, spécialement de l’ar
ticle 309 de la Coutume d’Orléans dont on fait
l’ancêtre de notre texte. En effet, il n’existait de
rapport, sous ces régimes, qu’en ligne directe
descendante. L ’extension tant de l’obligation au
rapport que de la dispense de celui-ci à tous les
successibles, et partant aux collatéraux, exclut
toute base à caractère d’obligation personnelle
dans le chef du disposant. C’est ce que soulignent
notamment A ubry et R au (t. X , p. 302, note 34).
Dès lors, le fondement juridique réel de la dis
position devrait être situé dans la volonté tacite
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et présumée du défunt. Cette notion ■— qui jouit
d’ailleurs de la faveur actuelle en bien des do
maines du droit — nous paraît devoir apporter
le critère véritable qui déterminera si tel acte
doit être considéré comme assorti ou non de dis
pense de rapport, bien plus : si tel acte est, ou
non, libéral. En effet, on admettra que dans de
nombreux cas ce caractère est absent, par défaut
d’animus donandi.
C’est à cette thèse que se rallient A ubry et R au
(loc. cit.), J osserand (t. III, n° 1133), et ce der
nier cite à l’appui de son opinion un arrêt de la
chambre des requêtes du 29 juin 1921 (Sir ., 1922,
1, 156).
Ce point de vue nous paraît devoir être admis :
il est fondé sur la nature juridique même de la
disposition et non sur des distinctions artificielles.
Il n’a pas la rigueur exégétique de la solution
adoptée par notre espèce, il ménage le pouvoir
d’interprétation du juge et conserve au principe
énoncé par la loi une souplesse indispensable.
Il apportera, au surplus, une solution harmo
nieuse à la seconde question posée par notre
arrêt : les libéralités visées à l’article 852 sontelles réductibles ?
L’espèce tranche la question par une nouvelle
application extensive du texte, avec, cependant,
une restriction inspirée de la distinction de l’ori
gine des fonds.
Ici encore, en dehors de la solution qui fera dé
terminer le caractère même de l’acte par l’inten
tion de son auteur et lui accordera ou lui enlèvera
jusqu’au caractère de libéralité, — et partant dé
clarera, ou non, la disposition réductible, — il
n’est que distinctions arbitraires.
Hue (t. V, n° 357), Schicks et V anisterbeek
(t, IV, n° 818), Colin et Capitant (t. III, n° 954),
un arrêt de la cour de Liège du 5 décembre 1888
(Pas., 1889, II, 157) professent l’exemption géné
rale de la réduction.
Par contre, B audry -L acantinerle (t.X ,n ° 893)
limite la dispense aux présents d’usage et seule
ment pour le cas où ils ne sont pas exagérés par
rapport à la fortune du disposant.
Quant à MM. P laniol et R ipert (t. V,
n° 64), ils estiment que la réduction s’applique,
notamment pour les dépenses faites pour l’entre
tien et la subsistance d’un successible, surtout
quand il n’existe pas d’obligation alimentaire.
M. P laniol, d’autre part, en une note (2) rap
portée au D alloz (1900, 1, 218) admettrait que
la réduction soit généralement appliquée. Il se
base notamment sur un arrêt (Civ. rej., 11 jan
vier 1882, D. P., 1882, 1, 313) qui ne nous semble
cependant concevoir la réduction ■
—- comme le
rapport, d’ailleurs — que dans les cas d’excès ou
de fraude, l’article 852 perdant alors son empire.
Pour L aurent, enfin, la réduction s’applique
sans distinction.
Nous le répétons, seule l’intention présumée du
disposant nous paraît apporter une solution équi
table en cette matière. Pour la déterminer, le juge
fera éventuellement appel aux circonstances éri
gées en critères absolus par d’aucuns, mais en
conservant toute liberté de les conjuguer, d’en
écarter certaines, d’en admettre d’autres.
Maurice Malherbe,
Avocat à Bruxelles.
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CO UR D ’APPEL DE BR UXELLES.
4e chambre. — Prés, de M. D e B eus , conseiller.
17 ju in 1938.
JUGEMENTS ET ARRÊTS. — A rrêt
NE RENCONTRANT PAS LE FOND.
l ’ oppo sition .

-

df. défaut -congé
IRRECEVABILITÉ DE

En ne concluant pas, l’appelant se désiste de son appel.
L ’arrêt de défaut-congé, rendu sans qu’il soit statué au
fond, se borne à constater ce désistement et n’est pas,
dès lors, susceptible d’opposition, hors certains cas
exceptionnels, comme, par exemple, la condamnation de
l’appelant défaillant à des dépens injustifiés.
(V an H aren

c/
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île défaut-congé est fondé sur ce que l’appelant déserte
sa demande ;
Dans son arrêt du 11 décembre 1893 (D. P., 1895, 1,
262), elle décide que lorsque l’appelant est en défaut de
conclure, la cour n’est pas tenue de s’expliquer sur des
griefs que le silence de l’appelant fait présumer abandon
nés ou mal fondés ;
Dans son arrêt du 9 janvier 1905 (D. P., 1905, 1, 77),
elle décide que si l’appelant ne se présente pas, le juge
d ’appel doit renvoyer l’intimé de l’appel sans examiner le
fond, sauf dans les matières d ’ordre publie, non suscep
tibles d ’acquiescement;
Qu’ainsi, cette jurisprudence s’inspire de cette concep
tion que le défaut de conclure de l’appelant implique
l’abandon de ses griefs, un acquiescement au jugement
dont appel et, par conséquent, un désistement de son
appel ;
Attendu certes qu’il est loisible à l’intimé de refuser ce
désistement s’il y a intérêt, et de demander au juge d’ap
pel de statuer au fond par défaut, auquel cas la voie de
recours de l’opposition est évidemment recevable; mais
qu’il peut aussi accepter ce désistement et le faire con
stater par un arrêt de défaut-congé ;
Attendu que pareil désistement, offert par l’appelant et
accepté par l’intimé, est évidemment définitif et qu’il ne
se conçoit pas que l’appelant puisse prétendre priver l’in
timé du bénéfice de ce désistement par le moyen d ’une
opposition dirigée contre la décision qui s’est bornée à le
constater ;
Attendu que l’appelant peut être en droit d ’appeler à
nouveau du jugement s’il se trouve encore dans les délais
légaux ;
Que s’il s’est désisté après expiration du délai d’appel,
son désistement imprime de plein droit l’autorité de la
chose jugée au jugement (cass., 15 mai 1868, Pas., 1869,
I, 225) ;
Attendu qu’à juste titre l’intimée soutient que la re
quête de l’opposant ne contient aucun moyen d’opposi
tion dirigé contre l’arrêt de défaut-congé dont opposition;
Qu’en effet, la requête ne mentionne que des moyens
de fond, alors que l’arrêt n’a pas statué au fond;
Attendu, en réalité, ainsi qu’il résulte des considéra
tions exposées ci-avant, que la voie de recours de l’op p o
sition ne s’applique pas aux jugements et arrêts de défautcongé rendus sans qu’il soit statué au fond, et que dès
lors une motivation adéquate de la requête d ’opposition
se révèle impossible, l’opposant n’ayant pas de griefs à
faire valoir contre une décision qui a été bien rendue;
Attendu, en effet, que l’opposition n’est qu’une voie de
recours du juge mal informé au juge bien informé, aux
fins de faire rétracter une décision qui a été mal rendue
à raison du défaut d ’une des parties ;
Qu’en l’espèce, l’opposant ne conteste pas que son
avoué s’est abstenu de conclure, et que c ’est dès lors à
bon droit qu’un arrêt de défaut-congé a été rendu;
qu’étant sans grief contre cet arrêt, il lui est impossible
de motiver de manière adéquate sa requête d ’opposition;
Qu’à supposer même l ’opposition recevable, quod non,
encore devrait-elle être déclarée non fondée ainsi qu’il
vient d’être exposé ci-dessus;
Attendu que cette impossibilité de faire rétracter une
décision qui a été bien rendue et contre laquelle on ne
peut diriger aucun grief, établit surabondamment que
cette voie de recours ne peut s’incorporer dans le système
traditionnel de l’opposition tel qu’il a été établi par le
Code de procédure civile ;
Attendu, certes, qu’il doit être admis qu’en certains cas,
telle par exemple la condamnation de l’appelant défaillant
à des dépens injustifiés, l’opposition à un arrêt de défautcongé puisse être déclarée recevable et fondée ;
Qu’exception faite de ces cas particuliers, la voie de re
cours de l’opposition contre un jugement ou arrêt accor
dant défaut-congé sans qu’il soit statué au fond, doit être
déclarée non recevable ;
Attendu qu’on objecterait en vain que l’article 22 de
l’arrêté royal n° 300 du 30 mars 1936, introduisant des
dispositions nouvelles dans le Code de procédure civile,
permet de donner défaut-congé contre l’appelant qui ne
produit pas en forme régulière le jugement frappé d ’appel

A pollon .)

Arrêt. — Vu, produit en expédition régulière l’arrêt rendu
en la cause le 2 janvier 1937, lequel, donnant défaut contre
l’appelant et son avoué, faute de conclure, déclare l’appe
lant déchu de son appel et le condamne aux dépens;
Vu la requête d ’opposition contre l ’arrêt précité, signi
fiée le 26 janvier 1937 à l’avoué de l’intimée;
Attendu que l’intimée demande en ses conclusions que
l’opposition soit déclarée non recevable et non fondée;
Qu’en termes de plaidoiries elle a basé sa fin de nonrecevoir sur le fait que la requête d ’opposition ne contient
pas les moyens d ’opposition, ainsi que le prescrit l’arti
cle 161 du Code de procédure civile;
Attendu que la majeure partie de la doctrine et cer
taine jurisprudence admettent que le refus ou le défaut de
conclure de l’avoué du demandeur implique de la part de
ce dernier désistement de l’instance et qu’en conséquence
le demandeur doit introduire une nouvelle instance par
voie d ’ajournement, la voie de recours de l’opposition
n’étant pas recevable (pas plus d’ailleurs que celle de
l’appel) contre un jugement de défaut-congé rendu sans
qu’il soit statué au fond (cf. Bruxelles, 15 avril 1938,
Journ. trib., 1938, col. 342,quant à la non-recevabilité de
l’opposition; comp. Bruxelles, l*'r mars 1897, Belg. Jud.,
1897, col. 275, quant a la non-recevabilité de l’appel) ;
Attendu qu’aux autorités citées dans l’arrêt du 15 avril
1938, précité, il peut être ajouté de nombreuses références,
et notamment : B oitard (t. Ier, Des jugements par défaut,
p. 281), qui estime que le défaut-congé n’est que « le re
laxe de l’assignation permettant au défendeur de s’en
aller, laissant subsister les droits du demandeur, sauf à
lui à les faire valoir par un nouvel ajournement » : B on cenne, Procédure civile (éd. 1839, t. II, p. 5), qui s'ex
prime en ces termes : « J ’ai dit que le défaut du deman
deur pouvait être considéré comme une sorte de désiste
ment de l’instance... ce sera comme s’il n’y avait pas eu
d ’ajournement... il ne sera donc pas besoin de recourir
contre ce jugement, soit par opposition, soit par appel,
pour reproduire l’action; ce serait un contresens, car
celui qui ne s’est pas présenté afin de soutenir sa demande
ne peut pas se plaindre de ce qu'on a déclaré qu’il ne se
présentait pas » ; (cf. dans le même sens, la note de
A. Gauthier sous cass. fr., 24 février 1857, Journ. du Pal.,
1857, p. 225) ;
Attendu que ce principe consacré par l’article 154 du
Code de procédure civile est, aux termes de l’article 470
du même Code, applicable aux tribunaux d’appel ;
Attendu que dans ses conclusions précédant l’arrêt de
la cour de cassation du 17 janvier 1846, l’avocat géné
ral s’exprimait comme suit : « Lorsque la déchéance d ’ap
pel est prononcée par suite du défaut de comparution de
l’appelant, son absence équivaut à un désistement, son
absence introduit une fin de non-recevoir contre l’appel,
qui produit les mêmes effets, à savoir : que si le juge
ment passe en force de chose jugée, c’est indépendam
ment de toute approbation, de toute confirmation du
jugement par le juge d’appel » (Pas., 1846, I, 334, col. 2) ;
Attendu que telle est aussi l’interprétation de la juris
prudence française ;
Dans son arrêt du 24 décembre 1890 (D. P., 1892, 1,
182), la cour de cassation de France déclare qu’un arrêt
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et réserve à cette partie le droit d ’opposition au dit arrêt
de défaut-congé ;
Attendu, en effet, qu’il ne peut être tiré argument de
l’incorporation dans le Code de procédure civile de dis
positions fragmentaires qui, aux termes mêmes du rap
port au roi, ne présentent pas le caractère d ’une refonte
du Code de procédure civile, mais ont pour seul objet de
simplifier la procédure et d’en accélérer le cours; que, spé
cialement en ce qui concerne l’article 463 nouveau, il a été
précisé qu’il avait pour objet « d ’accélérer le sort des pro
cès devant la cour » ; qu’il n’a certes pas pour objet de
modifier les principes traditionnels en matière d ’opposi
tion ;
Attendu que la décision qualifiée de défaut-congé par le
législateur de 1936, ne présente aucun des caractères du
défaut-congé traditionnel ;
Que la disposition nouvelle n’envisage que le cas d ’un
appelant qui se présente à la barre pour conclure, sans
produire en forme régulière le jugement frappé d ’appel;
que sa présence implique à toute évidence qu’il ne se dé
siste pas de son appel ; qu’il bénéficie, dans un cas parti
culier de défaut-congé, d ’un droit d ’opposition qui lui est
accordé en termes exprès par une disposition spéciale;
Attendu que l’intimé a accepté le désistement de l’ap
pelant en sollicitant un arrêt de défaut-congé, ainsi qu’il
a été exposé ci-avant ;
Que la non-recevabilité de l’appel principal entraîne dès
lors la non-recevabilité de l’appel incident qui n’a été
interjeté par conclusions d’audience que postérieurement
au désistement;
Par ces motifs, la cour, rejetant toutes conclusions plus
amples ou contraires, déclare les appels, tant principal
qu’incident, non recevables; condamne chacune des par
ties aux dépens afférents à son appel. (Du 17 juin 1938.
— Plaid. MMes D e R aedemaeker et V an S charen , tous
deux du barreau d ’Anvers.)

Observations. — L’opposition à un arrêt de dé
faut-congé est recevable, suivant l’opinion una
nime, si la cour a examiné le fond du litige.
Les avis se partagent si l’arrêt se borne à don
ner défaut sans avoir égard au fond, les uns
estimant recevable l’opposition, les autres — tel
l’arrêt ci-dessus reproduit — ne l’estimant ni re
cevable ni même concevable.
I.
A vrai dire, la cour de cassation de France
refuse à faire pareille distinction.
Elle a toujours décidé, depuis le début du
X I X e siècle, que le jugement ou l’arrêt de dé
faut-congé comporte nécessairement débouté au
fond; il «impliquerait toujours» — ainsi s’ex
priment les arrêts — « rejet de la demande »
(cass. fr., 31 juillet 1923, Sir ., 1924, 1, 201, avec
référence aux dix-neuf arrêts unanimes).
Qu’en résulte-t-il? C’est que l’arrêt de défautcongé est toujours susceptible d’opposition (cass.
fr., 30 novembre 1852, D. P. 1853, 1, 270; — cass.
fr., 4 novembre 1902, Sir ., 1902, 1, 520; — cass.
fr., 30 juin 1903, ibid., 1903, 1, 392).
(Les deux dernières décisions déclarent rece
vable l’appel d’un jugement de défaut-congé.
Mais elles peuvent être invoquées, par identité,
en faveur de la recevabilité de l’opposition à un
arrêt de défaut-congé.)
L’arrêt passe en force de chose jugée s’il n’est
pas attaqué dans les délais et le demandeur ne
peut plus renouveler sa demande, ni l’appelant
son appel. La décision est définitive si même le
jugement ou l’arrêt ne sont pas motivés (voir
G l a s s o n , M o r e l et T i s s i e r , Traité, t. III, 3e éd.,
1929, n° 829; — civ. Seine, 5 janvier 1935, D. H.,
1935, 173).
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II.
Pour d’autres, le refus de l’appelant de con
clure équivaut, de sa part, à un désistement de
son action. Dès lors, quand le juge, ayant con
staté ce refus, accorde le défaut, sa décision se
rait, pratiquement, à l’abri de tout reproche, car
on ne verrait pas très bien en quoi la constata
tion d’un fait patent pourrait être critiquée. C’est
ce qu’a décidé l’arrêt ici commenté.
A y voir de plus près, le raisonnement repose,
en réalité, sur une pétition de principe. Il part de
l’idée que le « refus » de l’appelant de conclure
implique nécessairement la volonté de se désis
ter. C’est là, semble-t-il, méconnaître la réalité
des choses et aller à l’encontre des véritables in
tentions du plaideur.
Quand un plaideur ne conclut pas, même à la
suite de la sommation qui lui en est faite, ce n’est
pas toujours parce qu’il s’y refuse; c’est souvent
qu’il ne le peut, ou que son conseil ne le peut, ou
que l’un ou l’autre et parfois même l’un et l’autre
sont négligents. Sans doute y a-t-il des cas où le
juge peut déduire des circonstances que le refus
de conclure implique l’intention de renoncer à
l’instance. C’est là une question d’interprétation,
laissée à la libre appréciation du magistrat, mais
contre laquelle il est toujours loisible au plaideur,
que cette interprétation ne satisfait pas, de pren
dre son recours et d’en appeler « du juge mal
informé au juge bien informé ». Aucun texte, en
effet, n’ordonne au juge de considérer l’absten
tion d’une des parties comme valant abandon
d’instance et si le défaillant, voué au désistement,
proteste contre pareille interprétation de son at
titude, le juge a toujours le droit d’écouter ses
explications et, éventuellement, de les accueillir.
Le droit d’opposition à un jugement par défaut
est, en effet, général. Le Code de procédure civile
ne le limite pas à certaines catégories de juge
ments; il doit profiter au demandeur négligent,
seaussi bien qu’au défendeur peu attentif. Ce serait
parfois causer au premier un grave préjudice que
de lui enlever la faculté d’en user, sous prétexte
qu’il s’agit d’un simple congé-défaut, laissant en
tier le litige et ne mettant nul obstacle à la réité
ration de la demande. Le défaillant peut être
intéressé au maintien de son premier appel —
lorsque, par exemple, le jugement a quo a été si
gnifié — et à demander, dès lors, la réformation
d’une décision qui porte atteinte à ses intérêts
(en ce sens ; Garsonnet et Cézar -B ru, t. VI,
n° 253; — Carré, Analyse, n° 315; — B raas,
Précis de procédure civile, p. 536). Pour faire
échec au droit d’opposition, il faudrait un texte,
et ce texte n’existe pas.
On aperçoit d’ailleurs les conséquences diffici
lement admissibles de la thèse opposée. Que la
cour, comme elle en a le droit, se soit donné la
peine d’examiner l’affaire au fond, le plaideur,
dont les intérêts sont déjà mieux protégés par cet
examen, aura, en outre, le droit de prendre son
recours contre la décision; qu’au contraire, la
cour, sans souci de vérifier les allégations de l’in
timé, prononce la déchéance de l’appelant,
celui-ci, déjà desservi par l’inattention apportée
au fond, serait, par surcroît, dans l’impossibilité
de faire entendre et accueillir ses explications. Ce
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qui, évidemment, n’est pas raisonnable et montre taine, tandis que, dans le cas prévu à l’article 154,
elle est douteuse ; à part cela, les uns et les autres
la fragilité du système.
- III. En cette matière, comme en d’autres, le défauts-congé ont les mêmes effets. Dès lors,
fait conditionne le droit. Les auteurs qui se sont a pari ratione, par similitude de motifs résultant
partagés en plusieurs camps ont été mus par la de la similitude des situations, la volonté du légis
préoccupation, les uns de faire cesser la chicane, lateur, incontestable pour le défaut-congé de l’ar
les autres d’assurer une protection aux intérêts ticle 463, l’est aussi pour les autres défautscongé; tous sont susceptibles d’opposition.
légitimes.
L’argument invoqué par l’arrêt du 17 juin
Il convient de remarquer qu’avec le système de
1938
lui-même est, d’ailleurs, à cet égard, décisif;
la recevabilité de l’opposition à un arrêt de dé
dans
la situation prévue par l’article 463 du Code
faut-congé, il est tenu compte de toutes les objec
tions. Dans ce système, en effet, il n’est pas indif de procédure civile, la présence de l’appelant, dit
férent qu’avant de statuer, l’arrêt ait ou non exa l’arrêt, implique à toute évidence qu’ « il ne se
miné le fond et adjugé le profit. Dans l’affirma désiste pas de son appel ». La chose est, en effet,
tive, en effet, et une fois expirés les délais d’op évidente; mais en quoi le fait, pour l’appelant, de
position, l’arrêt aura acquis la force de chose ne pas conclure impliquerait-il, avec la même évi
jugée et, en empêchant la réitération de l’appel, dence, qu’il se désiste de son appel? Cette évi
fera échec à la chicane; dans la négative, la chi dence n’apparaît pas : la volonté de' se désister
cane sera également écartée par le fait que l’op peut, certes, se déduire du refus de conclure;
position à la décision qui a présumé le désiste mais elle ne le doit pas nécessairement; ce sera,
ment devra de même se manifester dans un court chaque fois, affaire d’appréciation, basée sur le
délai. Dans les deux cas, en revanche, le recours grand principe que les renonciations ne se présu
voulu par le législateur, du juge mal informé au ment pas.
juge bien informé, sera toujours ouvert.
V. Le plaideur, peu au courant de ces distin
IV.
Cette volonté du législateur s’est encore guos ou persistant dans une négligence dont sa
exprimée récemment dans le nouvel article 463 défaillance a déjà donné la preuve, peut s’être
du Code de procédure civile. L ’article, en effet, borné à déclarer que « c’est par suite de circon
déclare : « Si la partie appelante ne produit pas stances indépendantes de sa volonté qu’il n’a ni
en forme régulière le jugement frappé d’appel, il comparu, ni conclu ». A-t-il satisfait, de cette
pourra être donné défaut-congé contre elle. En manière, au prescrit de l’article 161 du Code de
cas d’opposition, la même partie en sera dé procédure civile? Il semble évident que, par ce
boutée, etc. » Le législateur indique donc, de la moyen, l’opposant a indiqué d’une manière suf
manière la moins équivoque, qu’un arrêt de dé fisamment claire qu’il estime avoir mal été inter
faut-congé est susceptible d’opposition. Crée-t-il prété contre lui son « refus » de conclure ; s’il n’a
ainsi un défaut-congé d’une espèce particulière pas conclu, explique-t-il, ce n’est pas parce qu’il
qui obéirait à des règles spéciales? Nullement, il voulait se désister, comme le présume l’arrêt a
stipule seulement qu’aux autres situations pré quo, c’est parce que, bien malgré lui, il a été em
vues par le Code, qui permettent à des plaideurs pêché de faire valoir son point de vue. Le grief
d’obtenir un défaut-congé, il convient d’en ajou fait à l’arrêt est donc contenu d’une manière non
ter une : celle où le jugement a quo n’est pas pro douteuse, si même implicite, dans le motif allégué.
duit en forme régulière. Le défaut-congé ainsi
VI. Un arrêt inédit de la cinquième chambre de
obtenu a la valeur de tous les autres défauts- la cour d’appel de Bruxelles (Etablissements Van
congé; il est, notamment, susceptible d’opposi Pée c / Van Pée et Cousin) semble bien avoir
tion. Si le législateur vise, en l’article, expressé admis la thèse qui précède. Ayant soulevé d’office
ment l’opposition, ce n’est pas pour l’accorder, la question, il se borne, en effet, après réflexion,
spécialement, au défaut-congé envisagé; c’est à déclarer l’opposition recevable et d’ailleurs non
pour prévoir que l’opposition ne sera pas accueil contestée; il laisse donc entier le pouvoir d’ap
lie si l’opposant demeure en défaut de faire la préciation du juge, c. q. f. d.
production de l’expédition. Il parle de l’opposi
Marcel Grégoire .
tion sous forme incidente, comme allant de soi et
A vocat à la Cour d’appel
sans y insister, sinon pour prévoir la conséquence
de Bruxelles.
d’une non-production persistante. On ne peut
donc tirer du texte aucun argument a contrario-,
NOTE DE LA RÉDACTION. *
en effet, celui-ci n’est rationnel que lorsqu’on part
d’une disposition exceptionnelle, pour retourner
nouveau groupe vient de se constituer à Namur.
aux principes généraux qui constituent le droit Il Un
réunira et commentera, pour les lecteurs de la « B el
commun. Or, le droit commun, nous l’avons vu, gique Judiciaire », et de la manière que nous avons déjà
c’est que toute partie défaillante a le droit de indiquée, les décisions émanant des diverses juridictions
faire opposition à la décision par défaut qui lui de Namur. Placé sous la direction de M. R obert Polet,
cause préjudice. L ’article 463, qui a assimilé le juge au tribunal de première instance de Namur, il se
en outre, de MM. Louis Mosseray, avocat;
défaut de production de l’expédition du jugement compose,
Robert Legros, avocat, et Charles Benedix, avoué licencié,
a quo à un refus de conclure, a admis, comme tous de Namur.
Les communications intéressant le groupe, de Namur
tout naturel, le droit du défaillant à faire opposi
tion; mais il n’y a d’autre différence entre le doivent être adressées à M° Robert Legros, 3, avenue de
Tabora, à Namur.
défaut-congé de l’article 463 et les autres, que
celle-ci : à savoir que, dans le cas prévu à l’ar
Imprimerie É tablissements É mile B ruylant , à Bruxelles.
ticle 463, la volonté de ne pas se désister est cer
Les administrateurs-directeurs : A. V andeveld et R. B ruylant .
Imprimé en Belgique.
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de l’enregistrement, 1938, n ° 178 56 . — H a y o it de T e r micourt , « La femme devant la loi civile », Mercuriale du
15 septembre 1938. — J anssens , « Les indemnités consé
cutives à un accident et le régime des biens réservés »,
B elg . Jud., 19 3 8, col. 547 et s u iv . — K l u y s k k n s , « I s ci
een vergoeding verschuldigd indien eeri vruehtgebruik

el.

12.98.45 — C hèques

postaux
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eigen aan een der echtgenooten tijdens de gemeensohap
vervreemd werd? », Tijdschrift voor Notarissen, 1937,
p. 81 et suiv. — L aine, « Société de personnes à responsa
bilité limitée; cogérance de deux époux », R ev. prat. not.,
1938, p. 97 et suiv. — L e H on, « Nature et protection des
droits de la femme contre et dans la communauté », Rev.
prat not., 1937, p. 33 et suiv. ; « Reprise de la femme re
nonçante. Caractère. Article 16 du Code des droits de
succession», ibid., 1937, p. 353, et suiv.; «P a rt sociale
propre à l’un des époux: : plus-value, droit de préemption,
parts nouvelles, bénéfices sociaux et bénéfices du fonds
de commerce », ibid., 1937, p. 737 et suiv. — L emaire ,
«D 'u n e communauté d’acquêts réduite aux m eubles-,
Rev. prat. not., 1937, p. 17 et suiv. — M arcq et G eve r s ,
« Le régime matrimonial en Belgique », Travaux de la
semaine internationale de droit, Paris, 1937, p. 17 à 39. —
P iret , « La nécessité d ’une autorisation expresse à la
femme mariée de faire le commerce et ses répercussions à
l'égard des créanciers », R ev. prat. not., 1938, p. 641-650.
— R enard, « Observations sous Liège, 29 janvier 1937 (re
fus de déclarer en faillite une femme mariée tacitement
autorisée à faire le comm erce)», Belg. Jud., 1938, eol. 163
et suiv. — R odenbach, « Het recht der gehuwde vrouw op
wettelijke hypotheek », Rechtskundig Weekblad, 19371938, col. 1543 et suiv. — T h uysbaert , « Le registre du
commerce et la pratique notariale », Ann. not. enr., 1937,
p. 529 et suiv. ; « Schenking en vergoeding tegenoover de
gemeenschap », Rechtskundig tijdschrift voor België, 1938,
p. 7 et suiv. — V an de V elde -W inant, « Des droits de la
femme commune en cas de fraude commise par le mari »,
Belg. Jud., 1938, col. 34 et suiv. ; « Etudes sur la commu
nauté légale », ibid., 1938, col. 354 et suiv. — V ande
V orst , « Des effets de la réconciliation sur le statut juri
dique des époux séparés de corps », R ev. prat. not., 1937,
p. 193 et suiv. — V an D ie vo et , « A propos de la situation
juridique des époux séparés de corps qui se réconcilient »,
Rev. prat. not., 1937, p. 65 et suiv.
Observations sur les références indiquées : N ast , « R é
gimes matrimoniaux » = Traité de droit civil français,
t. V III et IX , par P laniol , R ipert et N a s t ; — R ouast ,
« La famille » = le même traité, t. II, par P laniol , R ipert
et R o u a st ; — L enoan, « Le contrat de mariage et les ré
gimes matrimoniaux » = Cours de droit civil français,
t. X , par B eudant, L erebours -P igeonnière et L enoan.

JURISPRUDENCE.
I. — L es

répercussions

des engagements

pr is

par la

FEMME POUR LES BESOINS DU MÉNAGE A L’ÉGARD DU PATRI
MOINE DU MARI ET DU PATRIMOINE COMMUN.
La femme mariée, traitant pour ce qui concerne les
besoins du ménage, — sensu lato, — engage le mari, quel
que soit le régime matrimonial; elle engage aussi la com
munauté, dans les régimes communautaires.
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Quel est le fondement de l’engagement du mari et de
la communauté ?
Dans une première théorie, la femme agirait en nom
personnel, avec l’autorisation du mari — autorisation ta
cite et générale; — selon cette théorie, la femme ellemême, la communauté et le mari seraient engagés, ceux-ci
du fait de 1’autorisation. Mais la solution envisagée, qui se
heurtait naguère, sous le régime du Code civil, au principe
de la spécialité de l’autorisation, doit être repoussée
aujom d’hui sur base de l’article 221 du Code civil, qui
requiert une déclaration au greffe pour la validité de l’au
torisation générale. Au surplus, elle aurait pour résultat
d’enlever tout recours aux tiers contre le mari dans les ré
gimes non communautaires.
Une deuxième théorie, dite « du mandat domestique »,
conforme à la tradition historique, et qui fut communé
ment adoptée durant tout le X I X ' siècle, fonde l’enga
gement du mari et de la communauté sur l’existence d’un
mandat tacite, que le mari est présumé donner.
Deux auteurs montrèrent — en 1899 et 1904 — les insuf
fisances de la solution du mandat tacite, insuffisances qui
amenaient la jurisprudence à s’en détacher en fait, bien
que restant apparemment fidèle au principe (A ftalion ,
La femme mariée, Paris, 1899, p. 103 et suiv. ; — B inet ,
La femme dans le ménage, thèse Nancy, 1904).
M. Binet, tout en déclarant que, dans l’état actuel des
textes, le mandat tacite du mari était la seule conception
juridique qui pût être accueillie, observait que, sur deux
points surtout, la jurisprudence en avait répudié les con
séquences.
On ne peut admettre le maintien de la présomption
d ’existence du mandat tacite lorsque la femme, aban
donnée par son mari, doit assurer et assure elle-même son
entretien et sa subsistance.
On ne peut concevoir que la femme agisse comme
mandataire tacite du mari lorsqu’elle contracte des dé
penses disproportionnées avec les ressources du ménage.
Or, les cours et tribunaux ont fréquemment considéré
que le mari, et, en régime communautaire, la communauté,
étaient obligés au payement des dettes contractées par la
femme en ces deux hypothèses, tout au moins, dans la
seconde situation envisagée, lorsque les dettes contractées
étaient en rapport avec le train de vie mené par le
ménage.
Pour arriver à ce résultat, ils ont fait dériver le pouvoir
de représentation de la femme non plus d’un mandat v o 
lontaire du mari, mais de la loi elle-même; le mandat légal
dont ils ont invoqué l’existçnce serait un effet du mariage ;
sans doute ce mandat légal est-il révocable par le mari
mais, tandis que dans la théorie du mandat tacite pré
sumé, tout recours devrait être refusé aux tiers contre le
mari dès qu'il aurait manifesté, par n ’importe quel moyen,
une volonté contraire à la présomption d'existence du
mandat, dans la théorie jurisprudentielle du mandat légal,
la révocation du mandat ne produit effet à l’égard des
tiers que s'ils l'ont connue ou ont dû normalement la con
naître; elle ne peut avoir lieu au surplus que pour juste
m otif; elle est sans effet si le mari retire à la femme ses
pouvoirs, sans lui procurer les moyens d ’assurer sa sub
sistance — à moins que la rupture de la vie commune ne
soit imputable à sa faute (G artenberc , Le fondement
légal du mandat domestique de la femme mariée, Thèse,
Paris, 1935, p. 53; — cass. fr. [oiv.], 1er juin 1929, Pas.,
1930, II, 68).
La solution du mandat légal l'emporte généralement
aujourd’hui sur celle du mandat tacite présumé ; le rallie
ment de la jurisprudence française — dont des signes
étaient constatés dès 1899 et 1904 par MM. Aftalion et
Binet — s’est accentué.
Certains auteurs, et parmi eux MM. Colin et Capitant,
continuent à soutenir la construction traditionnelle, sans
contester toutefois ses lacunes (C olin et C apitant , Droit
civil, 7e édit., t. I,r, n os 619 et 619bis) et cette construc
tion a été défendue dans un ouvrage récent (L ecomte , Le
mandat domestique de la femme mariée, Paris, 1937).
Mais la doctrine dans sa très grande majorité l’a aban
donnée pour fonder sur la loi le pouvoir de la femme
(R ou akï , La famille, n 0!l 392 et suiv-.; — J osserand , Droit
civil positif français, 3e édit., t. I01', n° 603 b is; — G ény ,
N ast , B onnecase, D e P age, cités infra).
Ce n’est point à dire néanmoins que l’opinion professée
par ces adversaires du mandat tacite présumé coïncide
avec la solution de la jurisprudence française.
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M. G ény , dans sa préface à l’ouvrage de M. Binet,
MM. N ast (Régimes matrimoniaux, n” 568; — note au
Dali, pér., 1924, 2, 105), B onnecase (Droit civil, 1935,
t. III, n "5 199 à 201) et D e P age (Droit civil, t. Ier,
n" Tilquater) estiment que la femme a non pas un pou
voir légal d ’engager le mari et la communauté, mais un
pouvoir propre tout court, une capacité propre pour tout
ce qui concerne les besoins du ménage. La conception
qu’ils défendent est analogue à celle du Schlüsselgewidt
du droit suisse — l’institution du Schliisselgewult du droit
allemand étant plutôt apparentée à la conception juris
prudentielle française du mandat légal (T umerelle , Les
dettes contractées dans l’intérêt du ménage, Thèse, Paris,
1935, p. 18 et suiv.).
L ’explication donnée par les auteurs cités du pouvoir
personnel de la femme n ’est pas entièrement concordante.
Pour M. Bonnecase, ce pouvoir procède d ’une réparti
tion légale d ’attributions entre la femme et le mari :
« Etant donnée l’existence d’une société destinée à faire
face aux exigences économiques engendrées par la vie de
la famille, il importe que chaque associé puisse légalement
retirer de l'organisme les bénéfices imposés par son but.
On comprend dès lors que par une sorte de division des
pouvoirs la femme soit à même de mettre à profit le ca
pital social dans la mesure de sa fonction naturelle de
directrice du ménage... La femme, ... quand elle exerce
ses pouvoirs domestiques, représente la société... »
Pour M. Nast, le pouvoir de la femme est la conséquence
nécessaire, quand les époux vivent ensemble, de l’obliga
tion d'entretien que l’article 214 met à la charge du mari
et l'article 1409, 5U, à la charge de la communauté, et,
quand les époux vivent séparés, de l’article 212, qui im
pose aux époux le devoir de secours (note du Dali, pér.,
1924, 2, 107).
Selon ces auteurs, la femme habilitée par la loi à con
tracter dans l’intérêt du ménage s’engagerait elle-même
vis-à-vis des tiers, en même temps qu’elle obligerait le
mari et la communauté; c ’est ce résultat que consacre la
loi suisse, où cependant la femme n ’est tenue qu’en ordre
subsidiaire, en cas d’insolvabilité de la communauté et
du mari.
Satisfaisante en équité, la théorie du pouvoir propre a
- - il faut bien le reconnaître — peu il'appui dans les
textes. L ’explication fournie par M. Bonnecase n’est que
l’éloquente justification d ’une réforme législative; le rai
sonnement de M. Nast perd de vue que les articles 212 et
suivants s’appliquent aux relations entre époux, comme
l'intitulé même du chapitre où ils sont placés le démontre.
Cette considération s’impose particulièrement en droit
belge, depuis que la rédaction de l’article 214 a été m o
difiée : à la formule ancienne « le mari est obligé... de
fournir (à la femme) tout ce qui est nécessaire pour les
besoins de la vie, selon ses facultés et son état », a été
substitué un texte consacrant l’obligation de chaque
époux de « contribuer aux charges du ménage selon ses
facultés et son état », (art. 214b, al. PT) et l'article 214b,
alinéa 2, facilite la mise en œuvre du droit à l’exécution
de cette obligation.
La jurisprudence belge est restée plus fidèlement atta
chée à la théorie du mandat tacite que la jurisprudence
française.
Assez souvent ses décisions évitent, il est vrai, de se
prononcer sur la nature du pouvoir de la femme; ainsi en
est-il notamment d ’un jugement du 3 décembre 1936
(J. de P. Gand, 3 décembre 1936, J.
P., 1937, p. 35), qui
se borne à délimiter les attributions de la femme sans se
référer à un principe. Mais d ’autres constatent expressé
ment, bien qu’elles n’approfondissent pas le problème,
l’existence du mandat tacite : civ. Bruxelles, 14 février
1936 (Journ. trib., 1936, col. 455) ; civ. Bruxelles, 12 no
vembre 1936 (Belg. Jud., 1938, col. 244) ; civ. Gand,
9 juin 1937 (Tijdschrift voor Notarissen, 1939, 15) ; comm.
Verviers, 29 novembre 1935 (Pand. pér., 1937, n° 194) ;
J. de P. Saint-Josse-ten-Noode, 13 novembre 1936 (J. J. P.,
1937, p. 33) ; J. de P. Bilzen. 2 mars 1938 (BechtsJc.
Weekbl., 1938-1939, col. 470).
Les jugements du tr ibunal do Bruxelles du 14 février et
du 12 novembre 1936, le jugement du tribunal de Gand
du 9 juin 1937, le jugement de la justice de paix de
Saint-Josse-ten-Noode du 13 novembre 1936 et un juge
ment de justice de paix de Namur du 25 février 1938
(J. J. P., 1938, p. 255) déterminent les effets de la sépara
tion île droit ou de fait des époux sur le pouvoir de repré
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sentation de la femme. Ils estiment que la séparation fait
cesser le mandat tacite : soit qu’il y ait une instance en
divorce intentée (civ. Bruxelles, 14 février 1936, civ. Gand,
9 juin 1937, et J. de P. Saint-Josse-ten-Noode), soit qu’il
y ait seulement abandon volontaire par la femme du d o
micile conjugal (civ. Bruxelles, 12 novembre 1936), soit
que la séparation résulte de toute autre circonstance
(J. de P. Namur, qui considère la règle comme générale et
trouve un argument supplémentaire dans le fait que le
mari paye une pension alimentaire à son épouse). Voy.
dans le même sens : P asquier « Du divorce et de la sépa
ration de corps », n° 1030, dans les Novelles, « Droit ci
vil », t. II.
Est-ce à dire que dans la théorie du mandat domes
tique, telle que continue à l’appliquer la jurisprudence
belge, les tiers, en cas de séparation des époux, seront
sans recours contre le mari, et contre la communauté si
le régime matrimonial est un régime communautaire?
Le Répertoire pratique du droit belge (v° Mariage,
n u 130) refuse d ’admettre une solution aussi injuste. La
séparation qui ne résulte pas d ’un abandon injurieux par
la femme du domicile conjugal, laisse subsister le devoir
du mari de subvenir à son entretien, tout au moins si
elle se trouve sans ressources ; les tiers qui ont fourni à
la femme pourraient avoir contre le mari une action su
brogatoire en payement de la pension due à la femme,
ou une action negotiorum gestorum, ou de in rem verso
en cas d ’insuffisance de la pension (comp. D e P age,
Droit civil, t. II, n° 1075).
Ce n ’est, à notre avis, qu’en des circonstances excep
tionnelles que Vaclio negotiorum gestorum appartiendra
aux créanciers. Comme l’a fait observer un auteur, « la
gestion d’affaires suppose une immixtion volontaire dans
les affaires d ’autrui, avec l’intention de le suppléer' dans
leur administration... Or, le fournisseur qui traite avec sa
clientèle féminine agit uniquement dans son propre inté
rêt. Il n’a même jamais pour but secondaire de suppléer
le mari défaillant dans l ’accomplissement de son obliga
tion d’entretien » (T umerelle , Les dettes contractées
dans l’intérêt du ménage, p. 71). Peut-être sera-ce le cas,
toutefois, lorsque le créancier a professionnellement le de
voir d ’intervenir —- ainsi en sera-t-il du médecin — et,
sans l’approbation du mari (mais aussi sans son opposi
tion, qui l’empêcherait d ’exercer Vactio negotiorum ges
torum), a fourni ses prestations (comp. J. de P. Gand,
31 janvier 1936, Rechtsk. Weekbl., 1936-1937, col. 327).
L'action subrogatoire sera ouverte au tiers s’il est créan
cier de la femme ; l'hypothèse se réalisera lorsqu’elle aura
entendu s’engager personnellement ; elle se rencontrera
assez fréquemment en cas de séparation ; mais le tiers
sera exposé à l’exception de nullité que le mari pourrait
être fondé à invoquer sur base du défaut d ’autorisation,
tout au moins lorsque la femme n’aura pas le droit d ’avoir
une résidence séparée, et l’habilitation, qui en résulte, à
faire les dépenses requises pour son entretien (au cours
d ’une instance en divorce ou en séparation de corps).
C’est sur' l’enrichissement sans cause procuré au mari
que le tiers aura le plus souvent chance de réussir dans
son recours : du fait que le tiers a fourni à la femme,
il a subi un appauvrissement, corrélatif à un enrichisse
ment du mari, et le cas échéant de la communauté, tenus
de la charge de son entretien. L ’action de in rem verso
échouerait si le mari, par le payement d’une pension ali
mentaire à sa femme, avait exécuté ses obligations envers
elle ou si, la femme possédant des ressources personnelles
suffisantes, le mari n ’était pas tenu au versement d ’une
pension : les prestations du tiers ne lui auraient pas, alors,
procuré d’enrichissement (voy. en ce sens également
pour le cas où une procédure en divorce ou en séparation
de corps est engagée : Répert. prat. du droit belge,
v" Divorce, n° 204, et civ. Gand, 9 juin 1937, cité supra).
Le jugement du tribunal de commerce de Verviers, déjà
cité, du 29 novembre 1935, résout une autre' question dis
cutée : l’étendue du mandat domestique doit-elle être dé
terminée d ’après les ressources réelles ou les ressources
apparentes du ménage? Il se prononce en faveur de la
seconde solution : « rentrent dans les limites du mandat
tacite toutes les dépenses que les tiers ont pu considérer
comme normales d’après les apparences résultant du train
de vie mené par les époux, même si le mari les tient pour
exagérées ».
Les adversaires de la thèse du mandat tacite, à la suite
de M. Binet, ont parfois voulu trouver un appui contre
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cette thèse dans l’adoption, par la majorité de la juris
prudence, du critérium des ressources apparentes pour
mesurer l’étendue du pouvoir de la femme. M. Lecomte
répond, victorieusement nous paraît-il sur ce point, à leur
argumentation. Il rappelle la règle énoncée par M. Josserand : « celui qui crée une situation apparente en de
vient en quelque sorte le prisonnier et doit subir les con
séquences attachées par la loi à la situation réelle dont
elle constitue l’image trompeuse, le mirage » (note au
Dali, pér., 1934, 1, 7).
« Si le mari — observe-t-il — a commis envers le tiers
une faute qui a déterminé chez celui-ci une erreur sur la
véritable situation et les véritables ressources des époux...
il doit la réparer... C’est... le mode le plus adéquat de ré
paration que de condamner le mari à subir la charge des
dépenses contractées par la femme. Ainsi le mari se trouve
tenu des engagements même excessifs de son épouse, non
pas en vertu des règles du rrrandat, mais en vertu des
règles de la responsabilité ». Il s’agit donc d ’une « respon
sabilité délictuelle mise en œuvre à l’occasion du mandat
dorrrestique » (L ecomte , Le mandat domestique de la
femme mariée, p. 185). Au surplus, le problème de l ’obli
gation du mari aux dettes contractées par la femme au
delà des ressources du ménage ne se pose-t-il pas de la
même façon, lorsque l’on considère que son pouvoir est
un pouvoir- légal, ce « pouvoir légal » ne lui étant accordé
que dans la mesure des besoins réels et des ressources
réelles ?
Si la décision du tribunal de commerce de Verviers doit
être approuvée en tant qu’elle met à charge du mari les
effets de l’illusion créée chez les tiers, elle est critiquable
à un autre égard : le jugement fait rentier dans le pou
voir de représentation de la femme l’achat à crédit d’un
appareil de T. S. F. Nous croyons avec M. Lecomte (p. 111
et 116) que la femme est qualifiée pour conclure seule les
actes pour lesquels, dans l’état actuel des mœurs, l’inter
vention du mari ne peut être raisonnablement sollicitée :
et tel ne semblait pas être le cas d ’une opération d ’achat
à crédit, d ’une importance relativement considérable.
Avec raison, le tribunal civil de Gand, le 9 juin 1937
(Tijdschrift voor Notarissen, 1939, 15), a exclu des pou
voirs de la femme la conclusion d ’un emprunt pour
une somme relativement importante (en l’occurrence :
3,000 francs) pendant la communauté.
Parmi les jugements qui ont trait au pouvoir de repré
sentation de la femme, il y a lieu de citer également un
jugement de la justice de paix de Saint-Josse-ten-Noode
du 11 juin 1937 (./. ./. P., 1937, p. 351). L ’intérêt de ce
jugement consiste en ce qu’il définit nettement une situa
tion voisine de celle du mandat domestique; celle où le
mari, exerçant un négoce, donne tacitement à la femme le
mandat de le représenter dans la gestion de ce négoce.
La loi du 20 juillet 1932, article 224d nouveau du Code
civil, consacre expressément le droit de la femme d ’en
gager scs biens réservés, lorsqu’elle contracte dans l’intérêt
du ménage', encore que, sous les régimes communautaires,
ces biens réservés comprennent surtout des biens com 
muns; mais de cette disposition particulière, il ne peut
être tiré de conclusion eir ce qui concerne toute autre
hypothèse ; si les considérations humanitaires et sociales
qui l’ont inspirée sont connues, la base juridique n’en a
pas au surplus été déterminée avec netteté.
IL — L es dettes contractées par la femme dans l ’ e x e r 
cice d ’ un commerce non autorisé expressément par le
mari lui restent - elles p r o p r e s ?

11 a été traité dans la Chronique de M1 P irson sur « Les
personnes » (Belg. Jud., 1938, col. 427) et dans notre
Chronique sur' « Les faillites et concor dats » (ibid., 1938,
col. 473), de certaines conséquences regrettables de l’ap
plication de la loi du 20 juillet 1932, en tant qu’elle re
quiert l’autorisation expresse du mari, par voie de décla
ration au greffe civil, pour que la femme soit habilitée à
exercer une profession, une industrie, ou un commerce
(art. 223a et 223c du Code civil).
La question de l’incidence sur les biens communs des
engagements de la femme non expressément autorisée pur
le mari, connexe à celles qui furent traitées dans ces
Chroniques, peut se présenter sous plusieurs aspects.
1" L 'a r t i c le 2 2 3 « , d e u x iè m e a lin é a , d é c id e q u e la fe m m e
n e d o it o b t e n ir a u c u n e a u t o r is a t io n p o u r e x e r c e r u n e p r o 
fe ss io n , u n e in d u s t r ie o u un c o m m e r c e , lo r s q u e le m a ri
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est absent, interdit ou dans l’impossibilité de manifester
sa volonté.
La femme qui exerce un commerce sans autorisation
— mais qui ne devait pas être autorisée — engage-t-elle
les biens communs?
La négative a été soutenue. Selon M"'c G evers (Belg.
Jud., 1933, col. 19), les actes de la femme non autorisée
ne peuvent engager que la nue propriété de ses propres
et ses biens réservés, non les biens du mari et ceux de la
communauté (autres que les biens réservés) (voy. aussi :
M arc Q et G e ve r s , « Le régime matrimonial en Belgique »,
Travaux de la Semaine internationale de droit, 1937,
p. 25).
Nous croyons préférable l’opinion contraire, défendue
par M. le procureur général H a yo it de T ermicourt dans
sa mercuriale du 15 septembre 1938 {La femme devant la
loi civile, p. 62) : a) l’article 223b ne met les dettes con
tractées par la femme à sa charge exclusive que dans le
cas où elle a été autorisée par justice; 6) il ne semble pas
que le législateur de 1932 ait voulu modifier l’incidence
des dettes antérieurement établie : avant la loi de 1932,
lorsque la femme, en raison de l’absence ou de l’interdic
tion du mari, avait en fait la direction de la famille, et
qu’elle faisait le commerce, — moyennant l’autorisation de
justice exigée par l’article 9 de la loi du 15 décembre
1872, — elle engageait les biens communs, et ceux du
mari, confondus avec les biens communs au regard des
tiers ; c) le texte nouveau ne prévoit pas de dérogation,
pour l’hyj othèse visée à l’article 223a, alinéa 2, au prin
cipe général des articles 220 et 1426 : la femme commer
çante engage le mari et la communauté.
Telle est d’ailleurs, observe M. Hayoit de Termicourt,
la thèse que paraît appuyer l’examen des travaux prépa
ratoires de la loi.
2° Lorsque la femme n’aura pas été autorisée expressé
ment, et aurait dû l’être, il arrivera fréquemment que ses
engagements seront néanmoins à charge de la commu
nauté.
a) Le tiers créancier de la femme n’aura d ’action que
contre la nue propriété de ses propres, si le mari n’a pas
autorisé l’acte générateur de sa créance ; il n’y a pas en
ce cas de biens réservés sur lesquels il pourrait exercer
son recours, puisque la constitution de biens réservés n’a
lieu que si la femme est autorisée régulièrement à faire le
commerce par son mari ou par justice ; d ’autre part, la
femme ou le mari pourront faire annuler le contrat duquel
la dette est née, pour défaut d ’autorisation ;
b) Mais le tiers aura action contre la communauté et le
mari, si l’acte a été autorisé par ce dernier, et le consen
tement tacite du mari suffira sous la rédaction actuelle de
l’article 217 pour fonder son recours. (Ainsi en ont décidé
notamment le tribunal civil de Liège dans un jugement
du 6 avril 1936 [Pas., 1938, III, 53] et le tribunal de com 
merce de Courtrai dans un jugement du 4 juin 1938 [Jur.
comm. Fl., 1938, n" 5809]. En sens contraire, mais à tort :
J. de P. Saint-Josse-ten-Noode, 18 septembre 1936
[./.
P., 1936, 372]).
Pour exercer efficacement son recours contre le mari et
la communauté, le tiers créancier doit prouver l’autorisa
tion spéciale, expresse ou tacite du mari ; il ne pourrait
se prévaloir d ’une autorisation générale, se confondant
avec le consentement tacite à l’exercice du commerce :
l’article 221, alinéa 3, n’admet l’autorisation générale que
sous la forme d ’une déclaration au greffe du tribunal de
première instance.
Une fois la preuve faite, ou si l’autorisation n’est pas
contestée, l’article 1409, 2°, du Code civil reçoit applica
tion : la communauté est grevée des dettes contractées
par la femme du consentement du mari ;
c) L ’annulation de l’acte pour défaut d’autorisation ne
prive pas nécessairement le créancier de tout recours ; une
fois le contrat annulé, il pourra lui rester l’action du chef
d’enrichissement sans cause, soit contre la femme, soit
contre la communauté et/ou le mari, qui auraient tiré
profit de l’acte annulé (cf. D e P age, Droit civil, t. III.
nos 33 et suiv.).
3° Enfin, comme il a été dit, l’article 223b, alinéa 2,
fait supporter par la nue propriété des propres de la
femme et ses biens réservés les dettes qu’elle a contrac
tées dans l’exercice d’un commerce si cet exercice a été
autorisé par justice.

III. — L a
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PENDANT LA COMMUNAUTÉ LES ACTES FRAUDULEUX DU MARI
RELATIFS AUX BIENS COMMUNS?
Un arrêt de la cour de Bruxelles du 26 février 1936
{Belg. Jud., 1937, col. 151 ; R ev. enr. dom., 1937, n° 95)
a admis la recevabilité d’une action, introduite par une
femme commune en biens au cours d ’une instance en sé
paration de corps, en vue de faire prononcer la nullité
d ’actes frauduleux d ’aliénation accomplis par le mari rela
tivement aux biens communs.
L ’arrêt, qui rompt avec la doctrine et la jurisprudence
régnantes, déclare tout à la fois que la femme commune
en biens doit être réputée créancière, et a durant la com 
munauté, sans aucune distinction d’époque, des droits et
des intérêts dans les choses communes, qui sont suscep
tibles d ’être sauvegardés contre les abus du mari ; le mari,
si larges que soient les pouvoirs d ’administration dont il
est investi, ne peut agir que dans l’intérêt de l’association
conjugale ; s’il abuse de ses pouvoirs, il est contraire « au
droit commun, à la morale et à l’équité » de refuser à la
femme le droit d’attaquer immédiatement ses actes et de
prendre des mesures conservatoires pour sauvegarder ses
intérêts...
Répondant à une objection, la cour, après avoir con
staté qu'aux termes de l'article 271 du Code civil, les actes
du mari faits postérieurement à l’ordonnance de compa
rution prévue par l’article 238 sont spécialement frappés
de suspicion, et que des mesures conservatoires peuvent
être prises par la femme pour se protéger contre ces actes,
observe qu’il ne peut être déduit de là a contrario qu’elle
ne peut attaquer immédiatement les actes antérieurs à
l'ordonnance ; l’article 271 n’a pour' but que de donner
au mari un avertissement destiné à arrêter ses tentatives
de fraude en une période où il serait particulièrement dis
posé à frustrer les intérêts de son épouse.
La motivation de l’arrêt a été critiquée par Mc V an de
V elde-W inant ( ci Des droits de la femme commune en cas
de fraude commise par le mari », Belg. Jud., 1938, col. 34
et suiv.). Tout en reconnaissant les graves raisons de m o
rale et d ’équité qui plaident en faveur de la thèse de la
cour de Bruxelles, M' Van de Velde-Winant fait remarquer
que plusieurs objections peuvent lui être opposées : tout
d’abord, il n’est pas exact que la femme ait qualité de
créancière et attaque en cette qualité les actes frauduleux
du mari ; sa qualité est celle d ’associée, et la cour semble
au surplus l'admettre lorsqu’elle déclare que la femme a
des droits et intérêts dans la communauté ; ensuite, l’ac
tion exercée par la femme dépasse le cadre des mesures
conser vatoires ouver tes au créancier conditionnel ; enfin,
si le mari est un administrateur des biens communs, tenu
d’agir dans l'intérêt de l'association conjugale, c ’est un
administrateur irresponsable, qui rr’est pas tenu de rendre
compte. L’auteur note artssi que l’interprétation donnée
par la cour de Bruxelles à l’article 271 ne correspond pas
à celle que la doctrine et la jurisprudence ont constam
ment consacrée : cet article signifie seulement que malgré
l’intentement de la procédure en divorce ou en séparation
de corps, le mari reste chef de la communauté, et que ses
actes ne peuvent être attaqués que moyennant preuve de
la fraude ; l'opinion dominante est d’ailleurs qu’il ne con
fère pas à ht femme le droit d ’agir immédiatement en ce
qui concerne les actes accomplis durant cette période.
M* Van de Velde-Winant essaye pourtant de justifier,
mais par d'autres motifs, la solution adoptée par l’arrêt
du 26 février 1936. La femme — dit-il — est l’associée du
mari, copropriétaire avec lui des biens communs. Elle est
obligée de respecter les actes que son associé accomplit
dans les limites de son rrrandat d ’administrateur; mais
s'il dépasse ces limites, elle peut agir, faire valoir sa qua
lité d’associée, qu'elle possède pendant la communauté,
sous la condition résolutoire de sa renonciation ; ses droits
d ’associée n'existent pas sous la condition suspensive de
son acceptation; ils sont actuels: c’est sa renonciation
qui fait considérer rétroactivement le mari comme seul et
unique propriétaire des biens communs.
L ’opinion de Mc Van de Velde-Winant, si séduisante que
la rendent ses h e u r e u s e s conséquences pratiques, ne nous
paraît pas appelée à triompher. La cour de Gand l’a re
poussée dans un arrêt du 1er décembre 1937 {Jur. comm.
Fl., 1938, n° 5796) où elle affirme que l’intentement d ’une
action en annulation d ’une convention conclue fraudu
leusement par le mari
en l’espèce avant l’introduction
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d ’une demande en divorce par la femme — n’est possible
qu’après la dissolution du mariage et l’acceptation de
la communauté (dans le même sens : note V. D. B. sous
Bruxelles, 26 février 1936, Rev. enr. dom., 1937, n° 95,
et civ. Mons, 5 octobre 1938, R ev. prat. not., 1938, 660).
L ’action de la femme qui attaque les actes frauduleux
du mari peut revêtir parfois les caractères de l’action
paulienne : lorsqu’elle est créancière de reprises à charge
du mari ou de la communauté, que le mari est insolvable,
que l’acte attaqué est un acte juridique. Mais d ’ordinaire,
la femme se présentera à un autre titre : copropriétaire des
biens communs, elle alléguera sa qualité de copropriétaire
et le fait de son préjudice en cette qualité.
Qu’elle agisse comme créancière ou comme associée,
son action ne sera que la mise en œuvre du principe géné
ral suivant lequel la victime d’une fraude a droit à la
réparation du dommage éprouvé. Si la femme intente l’a c
tion paulienne, elle doit démontrer qu’elle ne peut exer
cer ses reprises : or, c’est seulement après la dissolution
que se fait la liquidation des reprises. Si elle invoque
l’aliénation frauduleuse d ’un bien commun ou, d ’une façon
plus générale, un abus ou un détournement de pou
voir du mari, elle ne sera non plus recevable à agir que si,
ayant accepté la communauté, elle voit sa part diminuée
par l’acte reproché. L ’alternative, formulée avec plus de
développements par N ast
(Régimes matrimoniaux,
nos 545 et suiv.), mène dans ses deux branches à rejeter
comme prématurée l’action mue pendant la communauté :
l’existence du dommage, à laquelle est subordonnée la re
cevabilité de l’action, n’apparaît qu’à la dissolution de la
communauté, et — lorsque la femme prétend avoir été
frustrée de sa part — à la condition qu’elle se porte copar
tageante (en ce sens : J osserand , Droit civil, t. III,
n° 165; — L enoan, Le contrat de mariage et les régimes
matrimoniaux, 1937, n° 490; — G audemet, Chronique à
la R ev. trim. dr. civil, 1910, p. 426).
On peut se demander, au cas où l’action a été intentée
par la femme pendant l’instance en divorce, en séparation
de corps ou en séparation de biens, si cette action n’est
pas rendue a posteriori recevable, du fait de la rétroacti
vité du jugement admettant la demande : rétroactivité
consacrée par les articles 2665/.s, 311 et 1445 du Code civil.
Cette solution a été repoussée par la cour de cassation
dans son arrêt du 23 mars 1933 (Pas., 1933, I, 178), rendu
en matière de séparation de biens, mais dont la doctrine
vaut pour les autres hypothèses : la rétroactivité du
jugement n’est, déclare l’arrêt, qu’une fiction juridique à
effets limités ; elle n’a pas pour conséquence de permettre
à la femme d ’accepter la communauté — ni, peut-on
ajouter, d ’exercer ses reprises — avant la dissolution de
cellc-ci.
IV. - - L a femme commune en biens qui intervient a l ’ acte
I)E DONATION D'UN IMMEUBLE COMMUN FOUR Y DONNER SON
CONSENTEMENT DOIT-ELLE ÊTRE RÉPUTÉE CODONATRICE
AVEC SON MARI?
La cour d ’appel de Bruxelles, dans un arrêt du 27 mars
1936 (Rev. prat. not., 1937. p. 454), confirmant un juge
ment du tribunal civil de Mons du 4 juillet 1932 (ïbid.,
1932, p. 620) a répondu négativement à la question posée.
L ’espèce dans laquelle ces décisions fuient rendues était
la suivante : le mari, marié en secondes noces sous le ré
gime de la communauté d’acquêts, avait fait donation d’un
immeuble commun à un enfant issu de son premier ma
riage ; l’épouse en secondes noces avait donné son con
sentement dans l’acte et avait déclaré renoncer à invoquer
par la suite les articles 1422 et 1469 du Code civil. Le
jugement puis l’arrêt admettent que l’opération subit
pour le tout, et non pas seulement pour la moitié indivise
du mari, le droit d’enregistrement établi pour les dona
tions en ligne directe.
La solution adoptée paraît devoir être approuvée
Sans doute, la femme et le mari communs en biens sontils copropriétaires indivis des biens de la communauté.
Mais leur indivision n’est pas une indivision ordinaire.
Pondant la durée de la communauté, le mari a sur les
biens communs des pouvoirs presque absolus. L ’arti
cle 1422 met cependant une restriction : certaines dispo
sitions entre-vifs à titre gratuit ne peuvent être faites va
lablement par lui, si ce n'est pour rétablissement des
enfants communs. Si, excédant ses pouvoirs, il fait dona
tion de biens communs dans l'un des cas visés par cet
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article, la femme ou ses héritiers — et eux seuls — pour
ront agir en nullité ; encore l’exercice de leur droit sera-t-il
subordonné à trois conditions : que la communauté soit
dissoute, que la femme ou ses héritiers acceptent la com 
munauté, que les biens donnés, réunis fictivement à la
masse, tombent dans leur lot. L ’intervention de la femme
ne consiste donc pas nécessairement à donner conjointe
ment avec son mari; elle peut n’intervenir que pour re
noncer au bénéfice de la restriction de pouvoirs imposée
en sa faveur à son coassocié (N ast , Régimes matrimo
niaux, nos 534 et suiv., et 556 et suiv.; — Schicks et
V anisterbeek , Traité-formulaire de la pratique notariale,
t. V, p. 150; — J osserand , Droit civil, t. III, n° 170).
Il arrivera toutefois d’autres hypothèses où l’intention
de la femme aura une portée différente, où elle se com 
portera comme codonatrice; il appartiendra au tribunal
de rechercher si elle a voulu agir comme associée, en vue
de supprimer la limitation des pouvoirs du mari, gérant
des biens communs, et empêcher l’action en nullité, ou si
elle s’est présentée comme copropriétaire (N ast , loc. cil.;
— J osserand , loc. cit.). Le Code décide à l’article 1438
qu’en cas de constitution de dot en faveur de l’enfant
commun, faite conjointement par le père et la mère,
celle-ci est réputée codonatrice ; mais ce n ’est là qu’une
présomption qu’une manifestation de volonté contraire
peut rendre inopérante.
V. — Du

droit de la femme commune d' ester en justice :
actions communes et actions mobilières appartenant

A LA FEMME?
1° La cour d’appel de Gand, dans un arrêt du 1er dé
cembre 1937 (Rechtsk. Weekbl., 1937-1938, col. 691) re
fuse à la femme le droit de faire tierce opposition à un
jugement rendu entre un tiers se prétendant créancier
commun et le mari ; le tiers s’était prévalu d ’un engage
ment contracté par le mari avant l’intentement par la
femme d ’une action en divorce ; la femme alléguait le
caractère fictif de cet engagement.
La cour de Gand observe que la femme n’est pas un
tiers au jugement intervenu, puisqu’elle était représentée
à la procédure par le mari.
La solution donnée par la cour doit être approuvée. On
peut se demander toutefois si l’arrêt ne s’est pas exprimé
inexactement lorsqu’il a, dans ses motifs, invoqué le fait de
la représentation de la femme par le mari. S’agissant
d’une action commune, le mari n’intervient pas vis-à-vis
du tiers en nom personnel et comme représentant de la
femme ; durant la communauté, il est fondé à agir seul,
et seul fondé à agir pour la défense du patrimoine com 
mun, confondu au regard des tiers avec le sien propre
(eomp. Bruxelles, 14 juillet 1938, Rev. prat. not., 1939, 39,
qui semble faire état à la fois des deux raisons alléguées).
L ’impossibilité pour la femme d’intervenir résulte, non de
sa présence par mandataire au procès, mais de son absence
de qualité pour protéger le patrimoine commun. Seule lui
sera ouverte, dans les conditions rappelées supra, sub III,
l’action en révocation pour fraude des actes dommageables
du mari, après la dissolution. La raison énoncée par la
cour eût au contraire été la justification du rejet de la
tierce opposition dirigée par la femme contre un jugement
rendu sur une action mobilière ou possessoire lui appar
tenant et intentée en son nom par le mari. Dans pareille
action, le mari représente légalement la femme, et c ’est
parce qu’il y a, du fait de cette représentation, chose jugée
contre elle, que la voie de la tierce opposition lui est fer
mée ; encore, en cette hypothèse, la tierce opposition lui
serait-elle ouverte selon les auteurs en cas de collusion
frauduleuse entre le mari et le tiers (B aud ry -L acantinerie , L e C ourtois et Su r v ille , D u contrat de mariage,
t. Ier, n° 742; — N ast , t. Ier, n° 623, p. 699; — L enoan,
n° 427, p. 400).
2° La cour de cassation, dans un arrêt du 29 novem
bre 1937 (Pas., 1937, I, 355) et le tribunal correctionnel
de Termonde, dans un jugement du 16 mars 1936
(R echtsk. Weekbl., 1935-1936, col. 1637) déterminent les
droits du mari et de la femme d ’agir en réparation des
divers chefs de préjudice qu’un accident corporel, dont la
femme a été victime, a fait naître.
Il se déduit de l’arrêt de cassation que la réparation du
préjudice propre à la femme peut être poursuivie soit par
le mari agissant comme mandataire légal de celle-ci, soit
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pur la femme elle-même autorisée par le mari ou par
justice.
Le jugement de Termonde adopte une thèse identique;
il déclare en outre — à juste titre — que l’aetion en paye
ment des frais médicaux et pharmaceutiques doit être
intentée par le mari, ces frais étant à charge de la com 
munauté, do même que celle ayant pour objet le rembour
sement des dépenses supplémentaires dues à l’emploi
d'une femme de ménage pendant la durée de l’incapacité
de la femme.
La solution admise par ces deux décisions semble rallier
la majorité de la jurisprudence belge. L'un ou l’autre
arrêt ou jugement dissident — tel que l’arrêt de la cour
de Bruxelles du 16 octobre 1935 (Rev. gén. ass. resp.,
1935, n“ 1984) - considère l’indemnité connue commune
dans la mesure où elle remplace les salaires acquis ou
espérés pendant le mariage; mais le plus grand nombre
des décisions judiciaires voient dans l’indemnité un pro
pre de la femme; elles se prononcent ainsi non seulement
en ce qui concerne l’allocation destinée à compenser la
dépréciation physique mais également en ce qui concerne
celle destinée à réparer le dommage moral (vov. notam
ment Bruxelles, 8 février 1936, Bvll. axs., 1936, p. 398).
La faculté d’agir de la femme - autorisée' par le mari
ou par justice — avait été naguère contestée soit pour le
motif que l’action avait pour objet l’exercice d’un droit
mobilier commun en vertu de l’article 1401, soit parce que
son résultat final devait être l'enrichissement de la com 
munauté, la somme! obtenue tombant dans l’actif commun
(Gand, 10 décembre 1890, S i r ., 1891, 4, 29). Mais cette
thèse a été abandonnée : ce n’est pas le résultat de l’action
qui doit être envisagé, mais son principe; or, « il n’v a
rien de plus éminemment propres — remarquait M. Braun,
rapporteur au Sénat du projet qui allait devenir la loi du
20 juillet 1932 — que l’intégrité physique, les souffrances
endurées », et l’indemnité est précisément destinée à ré
parer l’atteinte à cette intégrité et à compenser ces souf
frances ; il y aura sans doute, en fait, confusion de la
somme reçue par la suite avec l’actif commun; mais c ’est
le sort de tout propre imparfait d’être absorbé par l’avoir
commun, d’ailleurs moyennant récompense (1).
L ’arrêt de la cour suprême repousse d’autre part la
théorie qui paraît s’introduire dans la doctrine française
selon laquelle l’action en réparation d ’un préjudice cor
porel devrait être rangée parmi les actions « exclusivement
attachées à la personne de la femme, personnelles au sens
strict du terme » : la conséquence logique de l’adhésion à
cette théorie serait que la femme seule (avec autorisation)
pourrait agir, à l’exclusion du mari (N ast , t. I er, n" 626.
p. 703; — L enoan, n" 428, p. 401 ; — comp. Répert. prat.
du droit belge, v° Contrat de mariage, n° 529; — Liège,
18 avril 1894, Dali. p cr„ 1896, 2, 91; Pas., 1894. TT. 190).
La cour admet, en effet, l’existence de deux droits d’agir
parallèles : dans le chef du mari, et dans le chef de la
femme autorisée.
Mn A. Jansscns a récemment montré dans la Belgique
Judiciaire (1938, col. 547 et suiv.) les complications que
fait naître en la matière l’application du régime des biens
réservés : la femme commune qui est habilitée à exercer
une profession, une industrie ou un commerce, voit sa ca
pacité élargie ; elle peut, sans autorisation spéciale, récla
mer en justice l’indemnité compensant sa diminution
d’aptitudes professionnelles ; par contre, elle aura besoin
de l’autorisation maritale ou de justice pour réclamer l'in
demnisation de son dommage moral ; tandis que le mari
restera seul qualifié pour postuler le remboursement des
frais médicaux et pharmaceutiques exposés et des charges
supplémentaires de ménage imposées en suite de l’ac
cident.
VI. — L es

liquidations de communauté et les variations

DE LA MONNAIE.
L e s r é c o m p e n s e s d u e s p a r l ’ u n d e s é p o u x à la c o m 
m u n a u t é o u p a r la c o m m u n a u t é à l ’ u n d e s é p o u x d o n n e n t e lle s lie u à r a ju s t e m e n t en p r o p o r t i o n d e s v a r ia t io n s d e la 1

(1) Peut-être une exception devrait-elle toutefois être prévue
pour le cas où l’ indemnité est réclamée non pour réparer la dimi
nution de l'intégrité physique, mais à titre de compensation d’ une
perte de salaires déjà subie; quant à l’ allocation d’ une indemnité
pour la perte future des salaires, elle tendrait à couvrir un dom
mage incertain (vov. note L efevre sous Bruxelles, 16 octobre 1935,
lor, cit.).
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monnaie, du moment où l’enrichissement de l’époux ou
do la communauté s’est produit, à celui de la dissolution?
Des jugements du tribunal de Charleroi du 9 mars 1929
(Journ. trib., 1929, col. 732) et du tribunal de Verviers du
1er juillet 1930 (Jur. Liège, 1930, p. 220), dont la thèse fut
défendue par une partie de la doctrine, avaient admis la
péréquation des récompenses : la communauté ou l’époux
ayant été enrichis d’une valeur devait compte de cette
valeur à l’époux ou à la communauté. Le montant de la
récompense devait être calculé en fonction des fluctuations
de la monnaie (en ce sens D u vieu sart , Belg. Jud., 1930,
col. 129; - - V an B eneden, Rev. prat. nol., 1933, p. 556).
La majorité de la jurisprudence refusa de s’engager dans
cette voie.
Des arrêts des cours de Bruxelles et de Liège, des
jugements des tribunaux civils de Bruges, d’Ypres, de
Tournai, de Liège, de Charleroi, refusèrent de faire droit
aux demandes de péréquation des créanciers de récom
penses; pour ces arrêts et jugements, la dette de récom
pense n’est qu’une dette de somme déterminée, régie par
l’article 1895 du Code civil (Bruxelles, 3 juin 1931, Belg.
Jud,, 1931, col. 502; — 24 février 1933, Ann. not., 1933.
p. 315; — Liège, 28 mars 1933, Pas., 1933, II, 154; ■
—
Bruges, 17 novembre 1931, Belg. Jud., 1932, col. 174; —
Ypres, 13 juillet 1932, R ev. prat. not., 1932, p. 707 ; —
Tournai, 19 avril 1933. Ann. not,, 1934, p. 77 ; — Civ.
Liège, 28 avril 1934, Rev. prat. not,, 1934, p. 345; — Char
leroi. 12 décembre 1929, Journ. trib., 1930, col. 28; —
dans le même sens ; Répert, prat. du droit belge, v" Con
trat de mariage, n° 827 ; — R. P ir e t , Variations m oné
taires..., 1935, n° 12; — B augntet, Rev. prat. not., 1931.
p. 161 et suiv.).
La cour de cassation avait été saisie d ’un pourvoi con
tre l’arrêt, de Bruxelles du 3 juin 1931; elle le rejeta le
9 mars 1933 (Pas., 1933, I. 159) mais en faisant état de la
circonstance qu’un accord était intervenu entre les époux;
ceux-ci avaient déterminé à l’amiable le coût des travaux
qui avaient, on l’espèce, été exécutés avec l’argent com
mun et avaient augmenté la valeur d ’un immeuble pro
pre : la dette était donc « d’une somme liquide, conven
tionnellement fixée... et qui, définitivement arrêtée,
(n’était) plus susceptible d’être modifiée par le juge ».
Plusieurs décisions, au cours de ces dernières années,
ont réexaminé le problème.
La cour de Liège, dans un arrêt du 18 mars 1936 (Ann.
nol., 1937. p. 164), a refusé de « péréquater » la créance
des héritiers de l’époux prémourant, marié sous le régime
de la communauté d’acquêts, du chef de la non-reproduc
tion de propres mobiliers, dont estimation avait été faite
dans le contrat de mariage ; la cour fait application de
l’adage d ’après lequel estimation vaut vente (N ast , Régimes
matrimoniaux, n° 278) et considère que l’époux n ’est titu
laire que d ’une créance de somme, numériquement fixée,
laquelle ne doit subir aucune majoration à raison de la dé
valuation monétaire survenue depuis.
Un arrêt de la cour de Bruxelles du 22 décembre 1937
(2° eh.. V. S... c / O...) repousse également la demande de
rajustement formulée à charge du mari, qui avait acquis
sur licitation un immeuble dépendant d’une succession
dont il était oolioitant. et payé le prix avec les fonds de
la communauté; la cour tire argument de l’article 1408 du
Code civil, selon lequel l’époux devenu propriétaire de l’im
meuble licité doit indemniser la communauté de la somme
qu’elle a fournie pour cette acquisition ; à ce motif qui
suffit à justifier la décision, elle en ajoute un autre, plus
discutable : la créance due à la communauté serait d’une
somme fixe, non sujette à rajustement, parce qu’il s’agi
rait d’ une impense nécessaire, et que pour les impenses
nécessaires la récompense est du montant, intégral mais
invariable, des deniers déboursés. S’il est exact qu’en ma
tière d’impenses nécessaires, la récompense est de la
somme dépensée, il ne peut, nous paraît-il. être soutenu
que le payement du prix de l’immeuble licité soit une
impense nécessaire, les impenses nécessaires étant celles
qui ont trait aux grosses réparations ou à la conservation
des biens (N ast , n° 485) et non celles relatives à l’acqui
sition de biens nouveaux.
Par contre, un autre arrêt de la cour de Bruxelles, du
13 juillet 1937 (5e ch., en cause N... c / G...), réformant sur
ce point un iugement du tribunal civil de Bruxelles du
21 janvier 1937, a admis la péréquation de la créance ap-
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purtenant à la communauté du chef d ’impenses utiles
ayant procuré une plus-value à un propre ; la cour établit
le montant de la récompense en tenant compte des m odi
fications du pouvoir d’achat du franc de l’époque des
impenses au jour où l’évaluation de la plus-value est ar
rêtée. La solution adoptée par ce dernier arrêt ne nous
semble pas devoir être approuvée ; la cour fait abstrac
tion du principe qu’un double maximum limite le droit
de la communauté créancière : la communauté ne peut
recevoir plus que le montant de la plus-value procurée,
ni plus que la som m e d éboursée ; si la « traduction » en
francs de la plus-value doit avoir licir en prenant en con
sidération la puissance d’achat de la monnaie au jour où
l’évaluation est faite, donc implique un rajustement, l'ap
plication du second maximum empêchera de fixer la
créance à un chiffre supérieur au coût des impenses, lequel
est d’une somme déterminée, non susceptible d’être m o
difiée en fonction des variations monétaires.
Pour dénier le droit à rajustement du créancier de ré
compense, certains auteurs ont invoqué le caractère con
tractuel de sa créance, laquelle dérive de la convention
matrimoniale (B augniet, R ev. prat. n ot., 1931, p. 161 et
suiv. ; — R ép ert. prat. du droit belge, v° Contrat de m a
riage, n° 827). A notre opinion, il n’est pas nécessaire de
recourir à cette raison : qu’on la fasse dériver de la con
vention matrimoniale ou de la loi, en tant que celle-ci
établit le régime des biens des époux mariés sans contrat
ou dont le contrat est annulé, la créance de récompense
doit rester immuable chaque fois qu’elle sera initialement
d ’une somme déterminée, quelle que soit l’origine de la
détermination. Le refus de rajustement sera la solution
la plus fréquente; mais il y aura lieu de décider autre
ment dans les hypothèses où la récompense consistera en
une créance de valeur sans stipulation d’un maximum en
somme : ainsi en sera-t-il par exemple si la femme est
créancière de dommages-intérêts en suite de la mauvaise
gestion de ses propres, qui lui ouvre un droit à réparation.
(Sur la distinction des créances de valeur et des créances
de sommes, voy. spécialement les arrêts de cassation du
14 février 1929, du 26 juin 1930, du 26 février 1931 et du
7 juillet 1938, et les conclusions de M. le procureur géné
ral Leclercq précédant les 1er, 2e et 4e de ces arrêts. Pas.,
1929, I, 87; 1930, I, 257; Belg. Jud., 1931, col. 333; Pas.,
1938, I, 261.)
Dans un cas étranger à la matière des récompenses, la
cour de Liège, le 20 mars 1936 (Belg. Jud., 1936, col. 602),
a admis la prise en considération de la dévaluation de la
monnaie pour le dressement de l’état liquidatif de la com 
munauté. La communauté avait été dissoute en 1916,
alors que le mari était associé dans une société en com 
mandite. La cour décide que la valeur de sa paî t, bien de
communauté, doit être traduite dans l’état liquidatif par
un nombre de francs d’une puissance d ’achat égale à celle
que possédait la somme qui l’eût traduite en 1916. La cour
estime que dans le calcul à intervenir, il n ’y a pas lieu de
rajuster d ’après les modifications à la parité-or du franc,
mais d’après les modifications de sa puissance économique
générale d’achat, cette façon de procéder étant la plus
appropriée pour déterminer la valeur réelle de l’élément
d’actif que cette part constituait ; solution qui, exacte déjà,
à notre opinion, avant la loi du 29 avril 1935. a été con
sacrée expressément par la dite loi. L ’arrêt du 20 mars
1936 a été cassé par un arrêt du 13 mai 1938 (R ev.
m at. n ot., 1938, 349), mais pour des raisons étrangères à
la question exposée.
V II. — L ’ obligation de la femme mariée séparée de biens
AU PAYEMENT DES DETTES DE MÉNAGE CONTRACTÉES POUR
SON ENTRETIEN OU POUR CELUI DU MARI.
La jurisprudence française fait supporter tant par la
femme que par le mari les dettes de ménage contractées
pour l’entretien de l’un et de l’autre des époux séparés de
biens.
Elle a tout d ’abord décidé que la femme était tenue
des dépenses faites dans son intérêt direct : soit que l’en
gagement ait été pris par elle (req., 27 janvier 1857. Dali,
pér., 1857, 1, 142; — Paris, 8 juillet 1925, ibid., 1926, 2.
77), soit qu’il ait été pris par le mari (civ., 20 avril 1864.
Dali, pér.,

1864, 1, 178).

D a n s le p r e m ie r d e c e s c a s , e lle a a d m is o u e la fe m m e
s é p a r é e d e b ie n s a y a n t le p o u v o i r d e fa ir e d e s d é p e n s e s
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d’administration, s’engageait valablement elle-même en
contractant dans son intérêt, dans la « sphère » des char
ges du ménage, tandis quelle engageait également son
mari du fait qu’elle agissait en vertu de son mandat do
mestique;.
Dans le second cas, elle a fondé l’obligation aux chûtes
do la femme sur l’existence d ’un mandat donné par clic;
au mari tout en arguant aussi, assez peu nettement, du
fait de l’enrichissement sans cause de la femme, celle-ci
ayant tiré un profit personnel de l’acte du mari (voy. l’ar
rêt cité du 20 avril 1864 et R ouast, La famille, n° 372).
La jurisprudence française a ensuite déclaré la femme
obligée au payement de toutes dettes contractées dans
l’intérêt du ménage, fût-ce au profit du mari. Elle a ap
pliqué ce principe dans l’hypothèse où la femme avait
elle-même contracté la dette, justifiant sa solution éga
lement par l’invocation de son pouvoir d ’administration
(Paris, 22 juillet 1932, Semaine juridique, 1933. 50), et
dans celle où la dette avait été contractée1 par le mari
(req.. 25 mai 1891, Dali, pér., 1892, 1, 20; — civ., 22 no
vembre 1893, ibid., 1894, 1, 286: — req.. 3 juillet 1907,
ibid., 1907, 1, 384).
Lorsque la dette avait été contractée par le mari, la
cour de cassation de France admettait jusqu’en ces der
nières années que l’engagement de la femme était subor
donné à la preuve de l’insolvabilité du mari, cet enga
gement n’étant que subsidiaire (req., 25 mai 1891, et civ.,
22 novembre 1893), et son arrêt du 3 juillet 1907 avait
spécifié qu’elle n’était tenue que pour sa part contri
butive, les deux thèses étant du reste concordantes puis
que la femme doit supporter entièrement les frais du mé
nage, s’il ne reste rien au mari (art. 1448 in fine).
La chambre des requêtes, dans son arrêt du 31 octobre
1934, est allée plus loin ; elle y a décidé que la femme sé
parée de biens peut être condamnée solidairem ent avec
son mari — donc sans pouvoir invoquer la solvabilité de
celui-ci — au payement de la dette contractée par lui
pour un achat de vêtements personnels (au mari), qui
n’excède pas, eu égard à la position sociale des époux, les
besoins de la vie commune (Dali, pér., 1935, 1, 73).
Mise en présence du même problème, la jurisprudence
belge, représentée par des décisions de juridictions infé
rieures, le résout sous une orientation assez différente.
Le tribunal civil de Gand, dans un jugement du 26 juil
let 1901 (Belg. Jud., 1902, col. 584) avait affirmé le carac
tère de dépenses de ménage, incom bant au mari, des
achats de robes et vêtements de la femme; un autre juge
ment du même tribunal, du 7 mars 1906 (P and. pér., 1907,
n° 369), avait refusé de condamner la femme solidaire
ment avec le mari au payement d’une dette de ménage
contractée par ce dernier; le tribunal de Dinant, le 8 fé
vrier 1890 (R ev. prat. n ot., 1890, p. 330), avait mis à la
charge exclusive du mari les dépenses faites par la femme
dans les limites de son mandat domestique (voy. aussi les
autres références citées par Schicks et V anisterbeek,
t. V, p. 495, note 2).
Le tribunal civil de Bruxelles, reprenant le 18 février
1937 (Pand. pér., 1937, n" 82) la thèse qu’il avait déjà con
sacrée à diverses occasions (civ. Bruxelles, 8 novembre
1893, Pas., 1894, III, 19; — 26 octobre 1910, ibid., 1911,
III, 35) a refusé d ’admettre un recours inconditionné des
créanciers contre la femme séparée de biens, sur base des
articles 1448 et 1537 du Code civil ; il a rappelé que le
principe étant l 'obligation du mari seul aux charges du
ménage, les articles 1448 et 1537 n’ont d ’autre but que de
fixer de quelle façon la femme contribuera, vis-à-vis du
mari, à supporter ces charges.
L ’admission de cette distinction entre la contribution
et l’obligation aux dettes, — distinction qui paraît avoir été
perdue de vue par un jugement récent d ’une justice de
paix d ’Anvers (2 décembre 1937, R ech tsk. W eekb l., 19381939, col. 389), — n’empêche pas, il est vrai, le tribunal
d ’admettre que sous certaines conditions les créanciers
pourraient avoir un recours contre la femme.
Il en serait ainsi, observe-t-il, si la femme n ’avait pas
payé sa contribution ou si, le mari étant sans ressources,
l’entièreté de la charge retombait sur elle (art. 214b et
art. 1448, in fine).
Le jugement — qui constate qu’en fait ces exigences ne
sont pas réalisées — fonde le droit conditionnel des créan
ciers sur l’enrichissement sans cause de la femme ; les
créanciers, en fournissant leurs prestations, ont assume
uni; charge qui eût incombé normalement à celle-ci.

79

LA HKUÎIQI K .11' I>K'IA11îî:

La doctrine française n'a suivi qu'avec résignation l’évo
lution parcourue par la cour de cassation de France.
M. Savatier notamment, s'il estime que cette évolution
s'appuie sur des raisons morales et sociales, fait des ré
serves en ce qui concerne ses justifications juridiques
(S ava tie r , « L’action des créanciers pour dettes de mé
nage contre les époux séparés de biens », Dali, hebd.,
ehron., 1935, p. 25).
Les thèses successivement adoptées par la cour — ob 
serve-t-il — en vue d ’établir la responsabilité de la femme
font abstraction du principe essentiel énoncé par P othier
(Traité, de la communauté, n° 464) et maintenu en appli
cation par les auteurs du Code, selon lequel les charges
d ’entretien du ménage incombent, même sous le régime
de la séparation de biens, au mari seul, la femme étant
considérée comme « en pension chez lui », et payant le
prix de sa pension en acquittant sa contribution.
Plusieurs objections, dont les jugements belges ont tenu
compte, peuvent être opposées aux solutions de la juris
prudence française.
Tout d ’abord, lorsque, la vie commune subsistant, la
femme contracte une dette de ménage, exerçant ainsi,
selon la conception jurisprudentielle courante, son mandat
tacite ou son pouvoir légal de représentation, elle ne s’en
gage pas plus elle-même que n’importe quel mandataire
ne s’engage; c’est le mari seul, mandant ou représenté, qui
est obligé. Sans doute pourra-t-on déduire des termes em
ployés ou des circonstances qu’elle a voulu s’engager per
sonnellement, et pareil engagement sera considéré comme
valable, comme tout engagement au profit d’un tiers,
moyennant preuve de l’autorisation du mari (Colin , Capitant et J ulliot de la M orandière , Droit civil, 7e édit.,
t. III, n° 346). Mais ce ne sera point le cas normal et
l’engagement personnel de la femme ne pourra être pré
sumé.
L ’incidence de la dette n’est pas différente lorsqu’elle
est contractée pour l’entretien personnel de la femme,
fût-ce pour l’achat de vêtements lui destinés. Peut-on dire,
en ce cas, si la dette est contractée par le mari, qu’il la
contracte comme mandataire, alors qu’il ne fait qu’exé
cuter son devoir personnel d ’entretien? Peut-on dire que
la femme est enrichie sans cause, alors qu’ayant le droit
d’être entretenue par son mari en conformité avec son
rang social et selon les ressources du ménage, elle fournit
la contribution qui lui est imposée en corrélation avec ce
droit à l’entretien?
La femme eût-elle même pris l’engagement en vue de
son entretien personnel, que la situation ne serait pas
autre ; lorsqu’elle a traité avec les tiers, c ’était normale
ment comme mandataire ou comme représentant du mari,
qui accomplissait son obligation par son entremise.
Des arrêts cités, il en est qui tirent argument des arti
cles 1448 et 1537 du Code civil. Mais, comme l’ont fait
remarquer, avec plusieurs des jugements indiqués supra
du tribunal de Bruxelles, MM. Nast et Lagarde, ces arti
cles ne se rapportent pas à l’obligation aux dettes ; ils
traitent uniquement de la contribution aux dettes, du rè
glement de compte entre époux ; ils fixent la mesure dans
laquelle la femme doit subvenir vis-à-vis du mari aux dé
penses du ménage (N ast , 'Régimes matrimoniaux, n° 1020;
— L agarde, Chronique à la Revue trimestrielle de droit
civil, 1935, p. 133; — vov. aussi J osserand , Droit civil,
t. III, n° 527).
LTn recours des tiers contre la femme doit cependant
être admis, mais dans des limites plus étroites. Les adver
saires les plus résolus de l’obligation de la femme aux
dettes du ménage donnent aux créanciers l’action subro
gatoire en payement de la contribution dont elle est dé
bitrice (S chi Cks et V anisterbeek , t. V, p. 495). Ces créan
ciers pourront même, en cas d ’insolvabilité du mari, ré
clamer le payement intégral de leurs créances au moyen
de la dite action subrogatoire : en vertu de l’article 1448,
in fine, placé parmi les dispositions relatives à la sépara
tion de biens judiciaire, mais qui, étant une application
du principe posé dans l’article 212 (et 2145 nouveau de la
loi belge), vaut aussi en matière de séparation de biens
conventionnelle, la femme doit contribuer pour l’intégra
lité des frais du ménage, s’il ne reste rien au mari.
Nous avons émis l’opinion supra — sub I — que l’action
subrogatoire n’appartiendra au créancier des dettes de mé
nage, contre le mari, lorsque la dette aura été contractée
par la femme, que dans l’hypothèse où celle-ci sera per
sonnellement engagée, et observé que cette hypothèse sera
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de réalisation peu fréquente, sauf s’il y a séparation des
époux.
Le champ de l’action subrogatoire sera beaucoup plus
vaste dans le cas envisagé ici : le mari sera personnelle
ment engagé vis-à-vis des tiers soit par son fait, soit par
le fait de la femme, sa mandataire.
On peut aussi admettre avec M. N ast , dans sa note
sous l’arrêt du 31 octobre 1934 (Dali, pér., 1935, 1, 75) et
avec le jugement du tribunal de Bruxelles du 18 février
1937, une action directe contre la femme dans le cas d ’in
solvabilité du mari.
L ’artiele 212. remarque M. N ast , consacre l’obligation
mutuelle de secours des époux. Lorsque le mari est sol
vable. c'est à lui qu’incombe le payement des charges du
ménage (art. 214, amendé en Belgique, voy. infra), et no
tamment des frais de son propre entretien. Mais s’il est
insolvable, la femme, en exécution de son devoir de se
cours. doit y pourvoir. Les tiers qui ont fourni au mari
de quoi vivre, se loger, se vêtir, ont payé en réalité la
dette qui incombait à la femme et peuvent se faire rem
bourser par elle.
L a b a s e d e le u r a c t i o n , c o m m e d e l ’a c t i o n in t e n t é e p a r
les fo u r n is s e u r s d e la fe m m e c o n t r e le m a r i, a p r è s r e t r a it
d e s p o u v o ir s d e r e p r é s e n t a t io n d e c e lle -c i (supra, sub I),
s e ra n o n p a s la g e s t io n d ’a ffa ir e s , la q u e lle n e p o u r r a ê tr e
a llé g u é e q u e tr è s e x c e p t io n n e ll e m e n t , m a is î ’e n r ic h is s e m e n t s a n s c a u s e : l’é t e n d u e d u r e c o u r s s e ra r é d u it e à la
m e s u r e d e l'u t ilit é p r o c u r é e , e t c o m p t e d e v r a ê t r e te n u
d e s r e s s o u r c e s d e la fe m m e , d o n t l ’im p o r t a n c e d é t e r m in e
l ’a m p le u r d e s o n o b lig a t io n d e s e c o u r s ( c o m p . D e P a g e ,
Droit civil, t. II, n “ 1 0 7 5 ).

L’examen du texte de l’article 2145 du Code civil belge
introduit par la loi du 20 juillet 1932 conduit à envisager
un nouvel aspect du problème.
L ’ancien article 214 portait que le mari était obligé de
« fournir à la femme tout ce qui (était) nécessaire pour
les besoins de la vie selon ses facultés et son état ». L ’ar
ticle 2145, qui le remplace, décide que « chaque époux con
tribue aux charges du ménage selon ses facultés et son
état ». On pourrait se demander si cet article ne modifie
pas le régime antérieur, en rendant les deux époux débi
teurs des tiers en proportion de leurs facultés. Les travaux
préparatoires ne permettent pas cette interprétation. Tant
dans le rapport au nom de la Commission de la justice du
Sénat que dans les discussions au Sénat, il fut affirmé que
le nouvel article 2145 visait les droits et devoirs des époux
l'un vis-à-vis de l’autre, la contribution aux charges du
ménage (Pasinomie, 1932, p. 308 et 354).
Un autre texte introduit par la loi du 20 juillet 1932,
l’article 224d, appelle une seconde observation ; lorsque
la femme a des biens réservés les créanciers pour dettes
du ménage ont, en vertu du dit article, une action directe
sur ces biens, quel que soit le régime sous lequel les époux
sont mariés; la femme séparée de biens pourra donc en
ce cas être poursuivie sur ses propres, en tant qu’ils ren
trent sous lu rubrique des biens réservés ; la preuve de
l'insolvabilité du mari ne devra pas être procurée.
V III.

La

preuve de la propriété des biens mobiliers .

La jurisprudence a eu à diverses reprises à examiner le
problème de la preuve de la propriété de biens mobiliers
revendiqués par l’un des époux, ou les créanciers de cet
époux, contre l’autre époux ou vis-à-vis de tiers.
1" Preuve du caractère propre sous le régime de la com 
munauté d ’acquêts.
L'arrêt de Liège du 3 novembre 1936 (dur. cour Liège,
1937, ji. 89) et le jugement du tribunal civil de Liège
qu'il confirme, du 13 novembre 1935 (Rev. prat. not.,
1938, p. 7 ) , font produire effet entre époux à une clause
du contrat de mariage portant que « tous les meubles
meublants, ustensiles de ménage et autres objets mobiliers
qui garniront les lieux occupés en commun par les futurs
époux, seront de plein droit réputés appartenant à la
future épouse ». En l’espèce, une banque créancière de la
femme entendait se prévaloir de la clause pour agir sur le
mobilier ainsi réputé propre à celle-ci. La banque ne ren
contrait d ’ailleurs que l’opposition du liquidateur au con
cordat du mari ; les décisions intervenues n’ont d ’intérêt
qu'en tant qu'elles refusent à ce liquidateur le droit d ’in
voquer l’article 1499 du Code civil ; elles basent leur refus
sur le fait qu’il n’a point qualité pour représenter les
créanciers du mari et de la communauté.
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Un jugement du tribunal civil de Gand du 29 avril
1937 (Rev. enreg. et dont., 1938, n° 153) reprenant la for
mule employée par un arrêt de Bruxelles du 28 octobre
1920 (Journ. trib., 1920, col. 675) décide qu’un acte de
liquidation passé plusieurs années après l’époque où le
mobilier, revendiqué par la femme à l’encontre des
créanciers communs, aurait été recueilli, et qui ne relate
sur l’origine et la consistance de ce mobilier que les dé
clarations fournies par les époux, ne satisfait pas au vœu
de la loi (laquelle exige un inventaire ou état en bonne
forme, art. 1499).
2° Preuve de la jrropriété sous le régime de la sépara
tion des biens.
Un jugement du tribunal de Charleroi du 10 février
1937 (Rev. enreg. et dom., 1937, n° 81) adopte la thèse,
naguère combattue par L aurent (Principes... t. X X II I,
n” 448), et pour partie par B audry -L acantinerie , L e
C ourtois et S u rville (D u contrat de mariage, édit. 1900,
n° 1540) suivant laquelle les créanciers de l’un des époux
séparés de biens ont le droit de saisir le mobilier se trou
vant au domicile commun des époux, sans avoir à démon
trer que les choses saisies sont la propriété de leur dé
biteur.
D ’après l’opinion de Laurent, il incomberait au saisis
sant de démontrer que le mobilier saisi appartient à
l’époux dont il est le créancier.
Selon Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, les
meubles seraient présumés appartenir à celui des époux
au nom duquel est l’habitation — qu’il en soit proprié
taire ou locataire — et les créanciers de l’autre époux ne
pourraient les saisir, à moins de prouver qu’ils sont la
propriété de leur débiteur.
Dans l’opinion généralement admise par la doctrine et
par la jurisprudence, et à laquelle le tribunal de Charleroi
s’est conformé, la charge de la preuve ne pèse pas
sur le créancier; en vertu de la règle de l’article 2277.
« en fait de meubles possession vaut titre », chacun des
époux étant en possession doit être considéré comme pro
priétaire, et ses créanciers pourront- saisir le mobilier sis
au domicile conjugal. L ’autre époux devra, pour faire
échec à la saisie, agir en distraction sur base de l’arti
cle 608 du Code de procédure civile (N ast , Régimes matri
moniaux, n° 1011; — S chicks et V anisterbeek , Traitéformulaire..., t. V, n° 1366; — Répert. prat. du droit belge,
v° Contrat de mariage, n° 1082, et les références citées).
Le Code civil n’indique pas expressément sous quels
modes doit être procurée la preuve de la propriété de
l’époux qui revendique à l’encontre des tiers.
Les auteurs et la jurisprudence sont cependant d’accord
pour admettre que les dispositions des articles 1499, 1502,
1504 et 1510 ne sont pas applicables en matière de sé
paration de biens. LTn jugement du tribunal civil de
Bruges, du 25 juin 1936 (Rechtsk. Weekbl., 1936-1937.
col. 53), admet la femme à prouver son droit de propriété
vis-à-vis des tiers par tous moyens de droit, témoins et
présomptions compris.
3° Preuve à faire par la femme (séparée de biens) à
l’encontre de la faillite du mari.
Les articles 555 et suivants de la loi sur les faillites, et
plus spécialement les articles 555 et 560 établissent un ré
gime particulier en ce qui concerne les revendications
exercées par la femme contre la faillite du mari.
L ’article 555 crée la présomption que les biens acquis
par la femme du failli appartiennent au mari, ont été
payés de ses deniers et doivent être réunis à la masse de
son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.
L ’article 560, alinéa 1er, déclare que sont dévolus aux
créanciers du mari les meubles meublants, effets mobiliers,
diamants, tableaux, vaisselle d’or et d ’argent et autres
objets à l’usage des époux, à l’exception des habits et
linges à l’usage de la femme.
L ’article 560, alinéa 2, permet toutefois à celle-ci de
reprendre en nature les effets mobiliers qu’elle s’est con
stitués par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus
par succession, donations entre-vifs ou testamentaires,
et qui ne sont pas entrés en communauté, à condition de
prouver leur identité par inventaire ou par tout autre
acte authentique.
La cour d’appel de Bruxelles, dans un arrêt du 12 juin
1937 (Belg. Jud., 1937, col. 483), décide que l’article 560,
alinéa 2, ne restreint les modes de preuve par lesquels la
femme peut énerver la force de la présomption légale de
l’article 555, que dans le cas où les meubles ont été acquis
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à titre gratuit; en dehors de cette hypothèse, la femme
— la revendication étant exercée en l’occurrence par une
femme conventionnellement séparée de biens — peut prou
ver par toutes voies de droit que les meubles revendiqués
ont été acquis de ses deniers.
La solution adoptée est conforme à l’enseignement de
la doctrine (Répert. prat. du droit belge, v° Faillite et
banqueroute, n° 1329; — L yo n -C aen, R enault et A miaui),
Droit commercial, t. V III, n° 899 ; — F redericq , Droit
commercial, t. III, n° 1628 ; — note P. C. sous civ. Nice,
17 novembre 1937, Rev. enreg. et dom., 1938, n° 220) ;
elle avait été consacrée par la cour supérieure de justice
de Luxembourg, le 18 mars 1932 (Rev. faill., 1932, p. 507)
et dès 1879 par la cour de cassation de France (req.,
l ‘‘r décembre 1879, Dali, pér., 1880, 1, 230).
4° Preuve à faire par la femme en ce qui concerne les
biens réservés.
Le système des preuves établi par le Code civil a été
considérablement amendé par la loi du 20 juillet 1932 en
ce qui concerne les biens réservés.
Aux termes de l’article 224c, la femme qui justifie exer
cer, dûment autorisée, une profession distincte de celle
du mari, peut prouver par toutes voies de droit, sauf par
la commune renommée, la provenance et la consistance
de ses biens réservés tant vis-à-vis de son mari que visà-vis des tiers.
Un jugement du tribunal de commerce de Liège du
24 novembre 1937 (Jur. cour Liège, 1938, col. 85) a admis
comme une présomption suffisante du caractère de bien
réservé d’un livret d’épargne, le fait que ce livret était
créé au nom de la femme et détenu par elle.
L ’amendement apporté au droit commun est susceptible
de répercussions pratiques considérables : les biens réser
vés n’étant saisissables par les créanciers du mari que si
la dette a été contractée dans l’intérêt du ménage.
René P ir et ,
Professeur à la Faculté de droit
de Louvain.

JURISPRUDENCE BEUGE
C O U R DE C A S S A T IO N .
F '1 chumbre. — Prés, de M. W aleffe , conseiller.

22 d é c e m b r e 1938.
I. POURVOI EN CASSATION. — R éponse

au p o u r vo i .

— D élai .

II. OBLIGATIONS. — A natocisme . — C onditions

re

quises .

I. La cour de cassation ne peut avoir égard au mémoire
en réponse déposé par le défendeur en cassation plus
de trois mois à dater de la signification du pourvoi.
II. L ’article 1154 du Code civil n’autorise la capitalisation
par une sommation ou en vertu d’une convention spé
ciale que des intérêts « échus » et « dus au moins pour
une année entière ».
H s’ensuit qu'une demande ou une sommation ne pouvant
nécessairement se référer qu’à des intérêts échus et dus
au moment oit elles sont faites, la convention spéciale
que la loi assimile à ces actes de procédure ne peut avoir
pour objet que des intérêts déjà échus et dus au m o
ment où elle est conclue.
Une stipulation d’anatocisme incorporée au contrai con
statant. la débition d ’intérêts simples n ’est en réalité
qu'une clause particulière de ce contrat lui-même. qu’ au
accessoire de celui-ci et ne suffit pas pour constituer la
convention « spéciale » exigée par l’article 1154 du Code
civil.
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Le jrrincipe de la libellé des conventions et la faculté ac
cordée par l'article 1130 de s'obliger relativement à des
choses futures, ne sauraient ]rré,valoir contre les dispo
sitions d’ordre public de l’article 1154 du Code civil.
(L ebrun

c/

.Société

anonyme

U nion

SI

attaquée; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sia
les registres de la cour d'appel de Liège et que mention en
sera faite en marge de la décision partiellement annulée;
condamne la défenderesse aux dépens ; renvoie la cause
ainsi limitée devant la cour d’appel de Bruxelles. (Du
22 décembre 1938. — PI. MM™ Marcq et Resteau.)

et prévoyance .)

Arrêt. — Ouï M. le conseiller L ambinet en son rapport et
sur les conclusions de M. S artini van jh:n K e rc k h o ve ,
premier avocat général;
Vu l’arrêt attaqué de la cour d’appel de Liège en date
du 6 février 1936;
Attendu que le mémoire en réponse ayant été déposé
par la défenderesse plus de trois mois après le 2 août 1937,
date de la signification du pourvoi, la cour ne peut y avoir
égard ;
Sur le moyen unique, déduit de la violation des arti
cle 1153 et 1154 du Code civil, modifiés respectivement
par les articles 6 et 7 de la loi du 1" mai 1913, en ce que
l’arrêt attaqué considère comme valable la convention
anticipée d’anatocisme, à la seule condition qu’elle ne pré
voie point la capitalisation d’intérêts échus depuis moins
d ’un an, alors qu’aux termes de l’article 1154 précité, les
intérêts des capitaux ne peuvent, à défaut de sommation
judiciaire, produire eux-mêmes intérêts qu’en vertu d’une
convention spéciale, distincte de la convention génératrice
des intérêts à capitaliser, et conclue postérieurement à leur
échéance :
Attendu qu’il ressort, tant du texte de l’article 1154 du
Code civil que des travaux préparatoires, que l’anato
cisme, rigoureusement prohibé par l’ancien droit et non
moins expressément interdit par l’article 51 du projet pri
mitif, n’a été admis par le législateur qu’avec une extrême
réserve, et moyennant toutes garanties propres à prému
nir le débiteur contre le fléau de l’usure, et à le protéger
efficacement contre son impéritie et son imprévoyance ;
Attendu qu’à ces fins, il n’a autorisé la capitalisation,
par une demande judiciaire (aujourd’hui une sommation),
ou en vertu d’une convention spéciale, que des intérêts
« échus » et « dus au moins pour une année entière » ;
Attendu qu’il est évident que des intérêts ne peuvent
en toute hypothèse produire eux-mêmes intérêt que s’ils
sont dus, et qu’ils ne sont dus qu’à partir de leur échéance ;
Attendu dès lors que les mots « échus » et « dus »
figurant dans le texte, ne s’expliqueraient pas si, mis en
corrélation avec les termes « convention spéciale », ils
n’avaient pas pour objet d’insister sur la nécessité d ’une
échéance déjà accomplie lorsque intervient cette conven
tion ; que ce qu’ont voulu les auteurs du Code civil, c ’est
mettre le débiteur à même de se rendre compte, avant de
contracter de nouvelles obligations, des résultats réels et
tangibles de ses premiers engagements; qu’une convention
d’anatocisme stipulée au contrat générateur des intérêts
simples ne répond pas à cette intention ;
Attendu que cette interprétation commandée par l’es
prit de la loi l’est aussi par le texte de l'article 1154, lequel
place sur la même ligne, comme susceptibles de produire
des effets identiques et la demande ou la sommation judi
ciaire, et la convention spéciale; qu’il s’ensuit qu’une de
mande ou une sommation ne pouvant nécessairement se
référer qu’à des intérêts échus et dus au moment où elles
sont faites, la convention spéciale que la loi assimile à ces
actes de procédure ne peut avoir pour objet que des inté
rêts déjà échus et dus au moment où elle est conclue;
Attendu qu’une stipulation d'anatocisme incorporée au
contrat constatant la débition d ’intérêts simples, n’est en
réalité qu’une clause particulière de ce contrat lui-même,
qu’un accessoire de celui-ci, et ne suffit pas pour consti
tuer la convention « spéciale » exigée par l’article 1154 du
Code civil ;
Attendu que le principe de la liberté des conventions et
la faculté accordée par l’article 1130 de s’obliger relative
ment à des choses futures, ne sauraient prévaloir contre
les dispositions d ’ordre publie de l'article 1154;
Attendu qu'en décidant que « l'anatocisme prévu p â l
ies contrats de prêt litigieux est légal », sans constater
l’existence d ’une convention spéciale, postérieure à
l'échéance des intérêts stipulés dans ees contrats, l’arrêt
dénoncé a violé le dit article 1154;
Par ces motifs, la Cour casse dans ces limites la décision

Observations. — I. L ’arrêt rapporté fait appli
cation en l’espèce de l’article 16 de la loi du 25 fé
vrier 1925, concernant la procédure en cassation
en matière civile, qui fixe, à peine de forclusion,
à trois mois, sous réserve des augmentations de
délai mentionnées à l’article 3, le délai pour la re
mise au greffe du mémoire en réponse au pourvoi
( R é p e r t . p r a t . d u d r o it b e l g e , v " P o u r v o i e n c a s 
s a ti o n e n m a t i è r e c i v i l e , n os 303 et suiv.).
II.
La question de la validité des clauses antici
pées d’anatocisme soulève une controverse que
notre cour de cassation — qui ne s’était point
encore prononcée sur ce point — vient de tran
cher dans son arrêt du 22 décembre 1938.
La cour se prononce en faveur de la thèse qui
décide que la capitalisation des intérêts ne peut
résulter que d’une convention spéciale distincte
de la convention génératrice des intérêts à capita
liser et conclue postérieurement à leur échéance.
La jurisprudence de nos cours et tribunaux
s’était généralement prononcée en ce sens (Liège,
30 mai 1908, P a s ., 1910, II, 91 ; J u r . c o u r L i è g e ,
1910, p. 195; — 13 février 1912, P a s ., 1912, II,
126; — H uy, 20 mars 1913, ib id ., 1913, II I, 163;
— Nainur, 2 avril 1917, ib id ., 1917, III, 15; —
comm. Bruxelles, 11 avril 1935, J u r . c o m m . B r u x .,
1935, p. 137 ; — civ. Bruxelles, 12 décembre 1936,
J o u r n . d e s t r i b ., 1937, col. 52. — C o n t r a cepen
dant : Bruxelles, 20 janvier 1873, P a s ., 1873, II,
6 4; — Huv, 19 décembre 1901, ib id ., 1902, III,
309).
En France, au contraire, la cour de cassation
et la majorité des cours et tribunaux admettent
la validité des conventions anticipées d’anato
cisme (cass. fr., 11 décembre 1844, D a li, p é r .,
1845, 1, 125; — 10 août 1859, i b i d ., 1859, 1, 441;
— 15 juillet 1913, i b i d ., 1917, 1, 5 0; — Lyon,
26 avril 1866, S ir ., 1866, 2, 347; — Nancy,
10 avril 1878, D a li, p é r ., 1879, 2, 240; — Paris,
29 mars 1903, Sir ., 1906, 2, 41, et la note de
W a h l ; — Montpellier, 7 décembre 1905, D a li,
p é r ., 1907, 2, 152).
Il existe cependant en France certaines déci
sions qui rejettent cette solution. Elles constituent
la minorité et ne paraissent pas exprimer une ten
dance qui soit destinée à se généraliser en jurispru
dence (Nancy, 16 décembre 1880, D a li, p é r ., 1882,
2, 140; — Paris, 29 mars 1903, Sir ., 1906, 2, 41,
avec la note de W a h l ; — Paris, 4 mai 1905, D a li,
p é r ., 1905, 2, 4 63 ; — Nancy, 21 novembre 1908,
ib id ., 1909, 2, 224; — comm. Seine, 10 novembre
1928, S e m . j u r i d i q u e , 1929, 431).
Quant à la doctrine, la majorité de celle-ci, tant
en Belgique qu’en France, refuse de valider les
conventions anticipées d’anatocisme (R é p e r t .
p r a t. d u d r o it b e l g e , v ” O b l i g a t i o n s , n os 883 et
884; — D e P age, t. III, n " 149; — L aurent ,
t. X V I , n “ 344; — T h ir y , t. II, n" 636; — B au i>r y -L acantinerie et B arde , t. I’ r, n" 532; —
Colin et Capitant , t. II, p. 113; — J osserand ,
t. II, n" 646; — P laniol et R ipert , t. V II,
n u 889; — L abbé, Sir ., 1887, 1 ,5 ; — W ah l , note
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sous Paris, 29 mars 1903, S i r ., 1906, 2, 41. ■
—
Contra : Pand. belges, v° Anatocisme, n os 25 à
34; — L a r o m b iè r e , sous art. 1154; — A u b r y et
R au, t. IV, § 308, p. 182, et la note 58).
L’arrêt rapporté décide également que la prohi
bition de l’anatocisme en dehors des conditions
prescrites par l’article 1154 du Code civil est d’or
dre public. Elle peut donc être invoquée pour la
première fois devant la cour de cassation (De
P a g e , t. III, n° 150; — cass. fr., 9 juillet 1895,
Dali, pér., 1896, 1, 85).
Signalons pour rappel qu’une doctrine et une
jurisprudence presque unanimes en Belgique et
en France décident que l’article 1154 du Code
civil n’est pas applicable aux comptes courants
(Répert. prat. du droit belge, v° Compte courant,
n" 211, et les références citées; — D e P a g e , t. III,
n ” 153. Voyez sur cette question R ené P i r e t ,
Le compte courant, n ua 83 et suiv.).
Alfred B e r n a r d ,
Avocat à la Cour d ’appel
de Bruxelles.
C O U R DE C A S S A T IO N .
l'v chambre. — Prés, de M. W aleffe, conseiller.
15 d é c e m b r e 1938.
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. — Q ualité de com
merçant DANS LE CHEF DES ASSOCIÉS. — ETAT DE FAIL
LITE DE CEUX-CI IMPLIQUÉ PAR LA DÉCLARATION DE
FAILLITE DE LA SOCIÉTÉ.
Les associés d ’une société en nom collectif sont, comme
tels, commerçants, et la déclaration de faillite d’une
société en nom collectif implique constatation de la ces
sation de payement et de l’ébranlement de crédit de
chacun d’eux.
(B anque de Courtrai et de la F landre O ccidentale
c/ B ernolet, q. q., J ulien B aeckelandt et la Société
anonyme « C otonnière des F landres ».)
Arrêt. — Ouï en son rapport M. le conseiller L o u veaux
et sur les conclusions de M. G esché, procureur général ;
Vu l’arrêt attaqué rendu par la cour d ’appel de Gand.
le 4 janvier 1937 ;
Sur le moyen unique pris do la violation des articles 97
de la Constitution, 437, 442 et 444 de la loi du 18 avril
1851 sur les faillites, 1er, 2 et 3 de la loi du 15 décem
bre 1872 sur le commerce en général, 1315 du Code civil
sur le fardeau de la preuve, 1349, 1350 et 1352 du Code
civil sur les présomptions légales, 17 de la loi du 18 mai
1873 sur les sociétés commerciales (devenu l’article 17 des
lois sur les sociétés commerciales coordonnées par arrêté
royal du 30 novembre 1935), en ce que la demanderesse
en cassation ayant invité le juge du fond à constater que
ni le demandeur originaire, premier des défendeurs en cas
sation, ni l’intervenante volontaire, troisième des défen
deurs en cassation, ne démontrait l’existence dans le chef
de Julien Baeckelandt de la qualité de commerçant, con
dition nécessaire de l’état de faillite et par conséquent du
fondement de son action en déclaration de faillite, l’ar
rêt attaqué a néanmoins accueilli la dite action sans con
stater en fait l’existence de cette condition, laquelle de
vrait, suivant le juge du fond, être déduite en droit, par
l’effet d ’une espèce de présomption légale, de ce que le
dit Baeckelandt était associé d’une société en nom collec
tif dont les membres demeureraient, malgré la faillite,
assujettis à des « obligations commerciales », ce qui per
pétuerait chez eux la qualité de commerçant, alors ce
pendant qu’aucune loi n’attribue pareil effet à la qualité
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d ’associé en nom collectif et qu'au contraire cette société,
n’accomplissant plus de nouveaux actes de commerce en
raison du dessaisissement consécutif à la déclaration de
faillite, ses associés cessent d ’accomplir habituellement
des actes de commerce en accordant leur garantie soli
daire aux engagements nouveaux pris par la société et
ne peuvent plus, faute d ’être commerçants depuis plus de
six mois, être déclarés en état de faillite :
Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt, attaqué
d’avoir reconnu à Julien Baeckelandt, défendeur en cas
sation, la qualité de commerçant au jour du prononcé du
jugement déclarant sa faillite et au cours de la période
de six mois précédant ce jugement, en se fondant unique
ment sur ce qu’il était associé d’une société en nom col
lectif déjà déclarée en faillite, et sans constater qu’il avait,
pendant la dite période, accompli personnellement des
actes de commerce;
Attendu que la société en nom collectif se compose
exclusivement d’associés, indéfiniment et solidairement
responsables et faisant le commerce sous une raison so
ciale ; qu’en vertu de la nature meme de cette société,
dont la personnalité se confond pratiquement avec celle
des associés, la déclaration de faillite d ’une société en
nom collectif implique constatation de la cessation de
payement et de l’ébranlement de crédit de tous les as
sociés ;
Attendu qu’il ressort des constatations non critiquées
de l’arrêt dénoncé que le défendeur Julien Baeckelandt
était associé de la société en nom collectif Baeckelandt
frères, déclarée en faillite, et par conséquent commerçant ;
Attendu dès lors que, cette qualité reconnue, l’arrêt
n’avait plus à rechercher si le défendeur Baeckelandt
était commerçant au jour du jugement le déclarant per
sonnellement en faillite et s’il avait fait des actes de com
merce pendant la période de six mois qui a précédé cette
date ;
Attendu que c’est donc à tort que le pourvoi lui re
proche de ne pas avoir fait semblable recherche;
Que partant le moyen manque en droit ;
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne la
demanderesse en cassation aux dépens et à une indemnité
de 150 francs envers le premier défendeur et à une indem
nité de 150 francs envers la société défenderesse. (Du
15 décembre 1938. — Plaid. MMes M arcq c / C ollette .)

Observations. — Suivant la définition contenue
en l’article 15 du Code de commerce, « la société
en nom collectif est celle que contractent deux
personnes, ou un plus grand nombre, et qui a
pour objet de faire le commerce sous une raison
sociale ».
Cette définition est reconnue vicieuse par tous
les auteurs, notamment en ce qu’elle passe sous
silence l’obligation indéfinie et solidaire des as
sociés (voy.par ex. H oupin, t. Ior, n" 171 ; — L yon Caen et R enault, n° 276; — D alloz , Répert.
prat., v° Société, n° 770). Mais, ainsi que l’ob
serve Thaller, si insuffisante qu’elle soit, elle mon
tre déjà les associés faisant eux-mêmes et ensem
ble le commerce, sous la raison sociale (T haller ,
Traité élémentaire de droit commercial, n° 241.
— Dans le même sens, D alloz , Répert. prat.,
v° Société, n° 876).
Les auteurs s’accordent à souhaiter que soit
substituée à la définition formulée par l’article 15,
une autre définition, celle-ci par exemple : « La
société en nom collectif est celle dans laquelle les
associés font le commerce sous une raison sociale,
et sont tenus personnellement et solidairement
des dettes sociales » (H oupin, ibid.. ; — L yon Caen et R enault, t. II, 1”° partie, 1908, n° 149).
C’est de cette obligation indéfinie et solidaire
aux dettes sociales (obligation que no rappelle
pas expressément le texte de l’article 15, mais qui
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résulte d’autres dispositions de la loi), que la plu
part des auteurs déduisent que les associés en
nom collectif sont, à raison de la société, person
nellement, c’est-à-dire individuellement, commer
çants (N amur, t. II, 1606; — L acour et Bouteron , Précis, 1925, t. Ier, 238; — Pic, 241; —
F uzier -H ermann, Suppl., v° Société en général,
n" 1049; — Pand. belges, v° Société en nom col
lectif, n° 47).
De ce que les associés sont personnellement,
c’est-à-dire individuellement commerçants, ils
déduisent : 1" que la faillite de la société « en
traîne de plein droit » (ils feraient mieux de dire :
« implique, ou suppose nécessairement » ) leur
faillite personnelle ou individuelle; 2° qu’ils ont
l’obligation de publier leur contrat de mariage;
3“ que l’exercice de certaines professions (avocat,
notaire, etc.) leur est interdit; 4° qu’ils doivent
avoir la capacité exigée de tout commerçant. Les
auteurs français ajoutent cette cinquième déduc
tion : qu’ils sont de plein droit assujettis per
sonnellement, ou individuellement, à la patente
établie par la loi sur le commerce exercé par la
société. Nous observerons que le système de la loi
belge, en matière de patente, au cas de société en
nom collectif, était très particulier, et procédait
de l’arbitraire législatif plutôt que d’une applica
tion purement rationnelle des principes consacrés
par la loi sur les sociétés (voy. les articles 8 et 9
de la loi de 1819) : C’était, en règle générale, au
nom de la société que devait être prise la patente,
les associés n’ayant qu’à se munir d’un double de
celle-ci; mais, au cas de l’exercice par la société
de certaines catégories de commerce que la loi dé
termine particulièrement, chaque cosignataire
« de la somme » devait payer patente en son pro
pre nom.
L ’obligation indéfinie et solidaire des associés
ne prouve pas par elle-même que les dettes dont
ils sont ainsi tenus soient des dettes à eux pro
pres, qu’elles soient leurs dettes personnelles,
individuelles. On peut, en effet, être indéfiniment
et solidairement responsable pour une dette d’au
trui, et les mots « responsables » et <<solidaires »
dont se sert la loi, à l’article 18 (en ce qui con
cerne la situation, sous ce rapport identique, des
associés commandités) évoquent plutôt l’idée
d’une garantie ou caution des engagements d’un
tiers.
Si les associés sont responsables indéfiniment et
solidairement entre eux, des dettes sociales, ce ne
peut être que parce que les gérants de la société,
bien qu’exerçant le commerce au nom de la « col
lectivité », agissent en vertu d’un mandat qui leur
est conféré par tous et chacun des individus qui
composent la société; c’est parce qu’ils sont
mandataires de chacun des associés considérés ut
singuli, que la décision de justice, rendue contre
la société qu’ils représentent au procès, a l’au
torité de la chose jugée envers chacun des asso
ciés, et peut être exécutée sur les biens person
nels de ceux-ci. Si l’article 189 (ancien art. 164)
exige que l’on prenne jugement contre la société
avant que de faire condamner les associés, ce
n’est pas à dire qu’il entende que la chose jugée
contre la société puisse encore être remise en
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question de la part des associés. Ceux-ci ne pourraiènt échapper personnellement aux effets de la
condamnation obtenue contre la société qu’en dé
niant leur qualité d’associé, ou en excipant d’une
collusion entre le créancier poursuivant et les
gérants de la collectivité : les associés qui, recon
naissant avoir cette qualité, n’excipent d’aucune
collusion, ne sont pas des tiers au procès, et ne
seraient donc pas recevables à faire tierce oppo
sition (en ce sens, D alloz , Répert. prat., v° So
ciété, n os 888 et 897; — D e V os et V an Meenen,
t, III, n° 5).
Les associés ne sont pas responsables des det
tes de la société comme garants ou cautions de
celle-ci ; ils en sont responsables comme de dettes
à eux propres.
Comme il est dit dans les notes posthumes de
P irmez (Revue des sociétés, 1895, n° 589), « la
société en nom collectif est une réunion de per
sonnes faisant collectivement le commerce, en
sorte que la société qui agit représente en un
corps tous les membres qui la composent; en
d’autres termes, il y a société en nom collectif
partout où l’on rencontre des personnalités as
sociées se fondant en une personne sociale qui
réunit toutes les garanties de ces personnes prises
individuellement... ».
(<Dans les sociétés en nom collectif », note
M. Corbiau (Revue des sociétés, 1925, n° 635),
» l’être moral de la société, bien que distinct de la
personne des membres qui la composent, n’en est
point absolument indépendant. La société ne
forme, en réalité, que leur synthèse, les réunis
sant en une désignation collective, mais les lais
sant nettement apercevoir sous le voile de la rai
son sociale. »
Si les associés en nom collectif ne jouissent pas,
à l’égard des dettes sociales, du bénéfice de dis
cussion (voy. D e V os et V an Meenen, t. III,
n° 3), ce n’est pas parce que, comme le croient
N amur (t. II, 1328) et B eltjens (art. 15, n° 25),
et comme le disent les arrêts de Gand (16 mai
1929, Rev. des sociétés, 1930, n u 5029) et de Bru
xelles (24 décembre 1930, ibid., 1931, n° 3111),
parce que la loi les considérerait comme des cau
tions solidaires de la société; c’est parce que les
dettes sociales sont leurs propres dettes.
Les dettes sociales sont leurs propres dettes :
les créanciers sociaux ont contre eux une action
directe, conditionnée, il est vrai, par la prescrip
tion de l’article 189, qui, en vue seulement d’évi
ter des contrariétés de jugements (P irmez, Rap
port de 1866), dispose qu’un jugement en raison
d’engagements de la société, et portant condam
nation personnelle des associés en nom collectif,
ne peut être rendu avant qu’il y ait condamna
tion contre la société. Cette disposition, formant
aujourd’hui l’article 189, est venue mettre un
terme à une controverse, née elle-même des dis
cussions sur le caractère de la responsabilité per
sonnelle des associés. La loi belge a, sur ce point,
consacré le système de la cour de cassation de
France (voy. dans D alloz , Répert. prat., v° So
ciété, n “ 892, l’historique de cette controverse).
L’action des créanciers sociaux contre les as
sociés est une action directe. La condition impo
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sée à ces créanciers, d’avoir obtenu jugement
contre la société avant que d’obtenir la condam
nation des associés, n’altère pas ce caractère de
leur action. Si l’on peut dire, avec Corbiau , que
cette action est « subsidiaire », ou, avec la cour
de cassation de Belgique (29 septembre 1927,
Pas., 1927, I, 296), qu’elle est «secondaire», ce
n’est qu’entendant bien, comme le fait Corbiau ,
que la personnalité civile de la société influe non
pas sur l’existence de l’action directe des tiers
contre les associés, mais seulement sur l’ordre
suivant lequel cette action peut s’exercer.
Quelle est alors encore l’utilité, et quels sont
encore les effets de l’individualité distincte de la
société ?
Il y a, d’abord, la séparation des patrimoines
(les créanciers personnels dès associés ne peuvent
venir en concurrence, sur le patrimoine social,
avec les créanciers de la société). Il est vrai que
l’on soutient en France, que ce phénomène pour
rait être produit, sans le secours de la person
nalité morale, par le seul effet de l’affectation
sociale (P ic -T haller , S o c . c o m m . , t. I"', n os 178
et 179; — comp. D e V os et V an Meenen, t. I ",
93, 5°) : nous croyons que cette théorie est aban
donnée, en Belgique.
Deuxièmement, tant que dure la société, les
droits des associés sont mobiliers, quelle que soit
la consistance des biens sociaux.
Troisièmement, la société a, comme telle, un
domicile distinct de celui des associés.
Quatrièmement, elle agit et défend en justice
par ses organes collectifs.
V ivante (Traité des sociétés) combat énergi
quement l’opinion que les associés en nom col
lectif seraient personnellement commerçants à
raison du commerce exercé par la société. Son
opinion est basée sur la théorie classique, qui ne
voit en la personnalité morale qu’une fiction
légale.
Mais Pic, demeuré partisan convaincu de la
théorie de la fiction légale, reconnaît néanmoins,
sans difficulté, la qualité de commerçant dans le
chef des associés en nom collectif, et cela avec
toutes les conséquences qu’à la suite des auteurs
nous en avons déduites (voy. encore dans le
même sens : Schicks et V anisterbeek, Traitéformulaire de la pratique notariale, « Le droit
commercial», p. 34, 236, 242).
L. S.
C O U R D ’A P P E L D E B R U X E L L E S
5e chambre. — Prés, de M. B ara.
12 n o v e m b re 1938.
CHÈQUE A O R D R E POSTDATÉ. — N ul comme tel. —
V alable comme lettre de change. — D roits du por 
teur DE BONNE FOI. — ABSENCE DE RECOURS CAMBIAIRE.
— A ction du porteur du chef de la provision . —
E xercice. — Conditions.
Le chèque postdaté, nul comme tel, peut valoir comme
lettre de change à vue, s’il a été émis à ordre (1).
En ce cas, le preneur qui, ayant acquis l’effet par un
endossement régulier, à une date "non antérieure à
(1-3) Voy. Observations à la suite de l’ arrêt.
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celle que porte le titre, apparaît de bonne foi, conserve
la garantie solidaire des signataires de la disposition,
mais il ne peut invoquer, pour échapper aux déchéances
comrninêes par la loi, la remise du titre à une chambre
de compensation comme valant protêt (2).
Le porteur d’un chèque à ordre, nul comme tel, ne
peut pas diriger d’action cambiaire contre le tiré, à dé
faut d’acceptation de l’effet par ce dernier.
Ce porteur ne possède qu’une action subrogatoire en vue
de faire valoir les droits du tireur sur la provision.
Le droit exclusif à la provision ne peut s’exercer qu’en cas
de concours du porteur avec les créanciers du tireur (3).
(B anque

de la

c l T he A merican

S ociété

générale de

B elgique

expr e ss company incorporated .)

Arrêt. — Vu le jugement dont appel rendu le 15 avril
1935 par le tribunal de commerce de Bruxelles, enregistré
sur expédition ;
Attendu que, par exploits enregistrés des 3 juin 1933
et 4-5 juin 1934, l’appelante agissant comme tiers porteur,
a poursuivi contre l’intimée et un sieur Seti, solidaire
ment, le payement d ’un chèque portant la date du 23 mai
1933, tiré par le second sur la première à l’ordre des Ver
reries de la Motte ;
Attendu que la qualité de tiers porteur est vainement
contestée dans le chef de l’appelante pour le motif que
l'effet litigieux a été présenté au payement non par l’ap
pelante, mais par la banque à laquelle celle-ci l’avait ellemême endossé;
Attendu que l’appelante avait acquis des Verreries de
la Motte la propriété de cet effet par un endossement ré
gulier, daté du 23 mai 1933, et, partant, non antérieur à
la date que porte le titre ; qu’aucun des éléments de la
cause ne permet de suspecter sa bonne foi ; que, comme
l'effet est rentré en sa possession, il faut admettre que,
par le jeu normal du recours entre endossataire et endos
seur, la propriété de l’effet lui a été retransférée et qu’elle
est donc apte à faire valoir tous les droits qui y seraient
attachés ;
Attendu que l’indication du jour où le chèque est fait,
vraie et sincère, forme l’un des éléments essentiels de la
validité du chèque (Bruxelles. 17 novembre 1891, Pas.,
1892, II, 85) ;
Attendu que dès le 20 mai 1933, le tireur Seti a fait op 
position entre les mains de l’intimé, au payement de l’effet
litigieux ;
Que, par exploit enregistré signifié à cette dernière le
22 mai 1933, il lui a fait défense formelle de le payer à
présentation ;
Attendu qu'il est, par conséquent, démontré que le
chèque litigieux a été postdaté ; que, la date de création
(23 mai 1933) indiquée dans l’effet litigieux étant fausse,
le chèque litigieux est nul comme tel ;
Attendu, il est vrai, que l’appelante, porteur de bonne
foi, conserve la garantie solidaire des signataires de la dis
position (Bruxelles, 23 janvier 1889, Belg. Jud., 1889,
col. 358) ; mais que l'action de l’appelante ne se trouve
pas ainsi justifiée vis-à-vis de l’intimée, puisque celle-ci
n’est pas comprise parmi les souscripteurs de l’effet liti
gieux ;
Attendu qu’on pourrait soutenir que cet effet, nul
comme chèque, vaut comme lettre de change à vue, puis
qu’il a été tiré à l’ordre des Verreries de la M otte;
Attendu qu’en pareille hypothèse, l’intimée devrait être
assimilée au tiré non accepteur ;
Attendu que l’appelante aurait, en ce cas, encouru les
déchéances comminées par les articles 59 et suivants de la
loi du 20 mai 1872, pour n’avoir pas fait dresser le protêt
faute de payement ;
Qu’en effet, les dispositions spécialement édictées pour
le chèque (remise à une chambre de compensation et dé
claration du directeur de celle-ci remplaçant le protêt) ne
s’appliquent pas à une lettre de change ;
Attendu que si l’article 61 de la loi du 20 mai 1872 pré
voit que le porteur conserve l’action contre celui sur qui
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la lettre était tirée, encore pareille action, en tant que
fondée sur l’effet de commerce, n'est-elle possible contre
le tiré que s'il a accepté ;
Attendu que, dans le cas où, comme en l'espèce, le tiré
n'a pas donné son acceptation, le porteur ne possède
qu'une action subrogatoire en vue de faire valoir les droits
du tireur sur la provision;
Que pareille action est tout autre que la demande in
tentée par l'appelante, puisque cette demande a pour
unique base les droits que posséderait personnellement
l'appelante en qualité de tiers porteur de l'effet de com
merce litigieux (F ontaine, « Lettre de change », Novelles,
n" 1037);
Attendu qu'il découle de ces considérations que les ar
guments que l'appelante prétend tirer de ce que l’effet
litigieux était provisionné et de ce qu'elle possède un
droit exclusif à la provision sont dénués de pertinence et
de relevanee au présent débat, d'autant plus que le droit
exclusif qu’elle invoque ne s'exerce qu'en cas de concours
avec les créanciers du tireur, concours qui n'est pas actuel
lement en jeu ;
Attendu que c’est, dès lors, à bon droit, que le premier
juge a débouté l'appelante de ses prétentions à l'égard de
l'intimée ;
Par ces motifs, la Cour, écartant toutes autres conclu
sions, reçoit l’appel, le décline non fondé ; en conséquence,
confirme le jugement a quo en tant qu’il a statué à l’égard
de l’intimée; condamne l’appelante aux dépens d ’appel.
(Du 12 novembre 1938. — Plaid. MM'* G outtier e / P. des
Cressonnières.)

Observations. — (1) et (2) Solutions conformes
à la doctrine et à la jurisprudence (voy. Novelles,
« Le chèque », n "“ 8, 10 et 56). C’est la première
fois, cependant, à notre connaissance, que les ti
bunaux tirent des principes énoncés cette consé
quence logique et nécessaire que la présentation
du chèque postdaté à une chambre de compensa
tion ne conserve pas à l’égal du protêt les droits
du porteur contre les endosseurs et éventuelle
ment le tireur (voy. op. cit., n ÜS 66 à 70).
(3) Il nous paraît difficile d’admettre que les
motifs donnés ci-dessus suffisent à justifier le re
jet de la demande, bien qu’ils s’appuient sur
l’autorité de M. F ontaine (Novelles, « Lettre de
change», n" 1037).
Certes, il est aujourd’hui reconnu, comme
l’avait soutenu depuis 1922 ce savant auteur,
qu’au cas où le tiré n’a pas accepté — ce qui va
de soi en matière de chèque — il ne peut appar
tenir au porteur qu’une action subrogatoire par
laquelle le porteur exerce l’action du tireur du
chef de la provision, action tout autre que celle
qui dérive de la lettre de change.
Observons, toutefois, que cette action contre
le tiré du chef de la provision n’est pas moins
rigoureuse que l’action cambiaire (T haller ,
n ” 1530). Elle comporte simplement certaines
difficultés de preuve que le porteur aura, en géné
ral, de la peine à vaincre sans mettre en cause
le tireur (Novelles, « Le chèque », n os 41 et 45, et
références citées). Mais le porteur ne manquera
pas de faire intervenir celui-ci, car il y a un inté
rêt évident.
Le porteur mettra le tireur en cause notam
ment pour faire sortir le tiré de son mutisme,
dans le cas où le tiré a reçu une défense de payer
qu’il estime devoir respecter, sans en révéler les
motifs, ceux-ci paraissant à ses yeux légitimes
(cf. op. cit., <(Le chèque», n ” 90bis). Il se borne
généralement on pareil cas à répondre « Pas
d’avis ».
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Mais le plus souvent le porteur mettra le tireur
en cause pour l’amener à justifier devant le tri
bunal de sa créance contre le tiré, en cas de déné
gation opposée par celui-ci. Le tireur, en prou
vant au porteur la provision, se soustraira ainsi
aux sanctions pénales ou civiles qui sinon l’at
teindraient personnellement.
Le porteur mettra encore le tireur en cause s’il
a été averti que le tiré, quoique prêt à se recon
naître débiteur de la provision, refuse de s’en des
saisir, celle-ci ayant été bloquée dans ses mains,
ou exige d’être couvert par un jugement oppo
sable à son client, le tireur, qui a fourni la provi
sion et envers qui il en est comptable ; seule cette
mise en cause permettra, en effet, de donner à la
décision qui interviendra force de chose jugée à
l’égard du sujet dont le droit est exercé par l’ac
tion oblique (cf. P l a n io l , t. Il, n ” 290).
Mais, et c’est là notre observation principale,
si, dans la pratique, le porteur agit collectivement
contre le tireur et le tiré, on aperçoit difficilement
comment on peut lui faire grief de donner comme
unique base à cette action les droits qu’il possède
en sa qualité de tiers porteur. Dans le libellé de
l’exploit d’assignation, le juge trouvera simple
ment mention d’un effet à ordre dont le porteur
se prévaut comme d’un titre pour contraindre
deux personnes à payer la somme inscrite sur ce
titre; c’est en analysant et décomposant cette
double action que le juge sera amené à recon
naître qu’à l’égard du tireur, le recours est cam
biaire en tant que ce dernier est garant du paye
ment; que le tireur est débiteur également en
vertu de la règle que le chèque vaut au moins
comme promesse (op. cit., « Le chèque », n" 59) ;
que, d’autre part, le tiré apparaît comme le débi
teur du débiteur du porteur de l’effet.
Quelles que soient les qualifications juridiques
que le tribunal attribuera à cette double action,
il devra, semble-t-il, se reconnaître valablement
saisi par elle de la demande en payement du mon
tant du titre.
On peut donc reprocher à l’arrêt annoté de ne
pas s’être expliqué sur les éléments desquels il
convenait de déduire d’après lui, en l’espèce, que
le demandeur avait entendu saisir exclusivement
la justice d’une action autre que celle qui eût été
recevable.
L’erreur du demandeur se conçoit même diffi
cilement : en effet, le porteur d’un chèque ne
peut exercer une action cambiaire contre le tiré,
le chèque n’étant point revêtu de l’acceptation
de ce dernier; la seule action dont il dispose est
donc l’action du chef de la provision. Et n’est-ce
pas, tout naturellement, la même action qu’il in
tentera dans le cas où le chèque, étant irrégulier
à raison d’un vice de forme, ne pourra être retenu
que comme valant lettre de change à vue ? La
différence de qualification du titre ne justifiait
nullement, semble-t-il, une modification de la
base juridique de l’action.
L’arrêt révèle d’ailleurs lui-même certaines hé
sitations quant au bien-fondé du rejet qu’il a
décidé de l’action du porteur, rejet a priori, et
sans que la Cour ait cru devoir aborder l’exainen
du fond et statuer sur l’existence de la provision
que 1(' porteur prétendait avoir démontrée.
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L ’arrêt ajoute, en effet, ce motif que la préten
tion du demandeur suivant laquelle le chèque
était provisionné est « d’autant plus dénuée de
pertinence et de relevance au présent débat que
le droit exclusif que le porteur invoque ne s’exerce
qu’en cas de concours avec les créanciers du ti
reur, concours qui n’est pas actuellement en jeu ».
Ce considérant mérite, pensons-nous, d’être
relevé.
Il est vrai que le droit exclusif à la provision
ne peut être opposé par le porteur qu’aux « au
tres » créanciers du tireur, à l’exclusion des créan
ciers du tiré et du tireur lui-même, lorsque l’effet
n’est pas accepté. Encore, à l’égard du tireur,
est-il dérogé à cette règle en matière de chèque
pendant les trois mois qui suivent l’émission {op.
cit., « Le chèque », n oa 62, 85 et 88).
Mais l’absence d’une occasion d’invoquer ce
privilège ne fait nullement obstacle à l’exercice,
par le porteur, de l’action subrogatoire par la
quelle, faisant valoir les droits du tireur, son dé
biteur, il réclamera le payement de la dette du
tiré envers le tireur (F o n t a in e , Novelles, « Lettre
de change », n° 333).
Le poursuivant ne trouvant personne à qui
opposer sa cause de préférence, parce qu’il est
uniquement en présence du tireur et du tiré et
non en concours avec des tiers, gardera simple
ment pour lui seul toute la valeur obtenue.
Rien ne s’oppose, en effet, dans l’action oblique
à ce que la provision soit attribuée par justice
directement au demandeur, c’est-à-dire ici au por
teur de l’effet; l’article 1238 du Code civil dit que
le payement doit être-fait à celui qui est autorisé
par justice à recevoir pour le créancier, et cette
disposition reçoit tous les jours application dans
les jugements de validation de saisies-arrêts. Il
appartient aux autres créanciers d’intervenir
éventuellement et de réclamer une distribution
par contribution, sauf à subir le privilège du por
teur ou à opposer d’autres causes de préférence
à leur tour s’ils s’y croient autorisés (P l a n io l ,
t, II, n° 294; — Bruxelles, 7 février 1881, Pas.,
1881, II, 339). Leurs droits restent entiers jus
qu’au payement effectif, car le jugement qui dé
clare une saisie-arrêt bonne et valable, et ordonne
au tiers saisi de délivrer au saisissant les deniers
à concurrence de sa créance, n’a pas pour effet,
lors même qu’il a été signifié au tiers saisi, de
transporter au saisissant la propriété des valeurs
arrêtées et n’engendre pour lui aucun droit de
préférence, à l’exclusion des saisissants postérieurs
(cass., 14 janvier 1841, Pas., 1841, p. 61; — cass.,
4 mai 1933, Belg. Jud., 1933, col. 423).
Ce n’est que le payement ou la mainvidange
qui produira cet effet.
Or, le jugement de validation est, par excel
lence, une décision qui statue sur l’action subro
gatoire.
Il est donc certain qu’il ne faut pas avoir un
droit exclusif pour exercer l’action subrogatoire,
et que, d’autre part, on peut obtenir par cette
voie un titre exécutoire contre le débiteur de son
débiteur sans porter atteinte au principe que le
patrimoine de ce dernier est le gage commun de
ses créanciers.
Dans ces conditions, on ne voit pas bien pour
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quels motifs le fait que le porteur ne disposait
pas d’un recours cambiaire, ou l’invocation mal
à propos par lui d’un droit exclusif, devaient en
traîner, dans l’espèce actuelle, le rejet de sa de
mande de payement, sans vérification préalable
du point essentiel pour la solution du litige, à
savoir l’existence ou non, au jour de la présenta
tion de l’effet à vue, d’une provision totale ou
partielle en mains du tiré. Il est à remarquer que
le chèque ayant été déclaré à bon droit nul comme
tel, l’insuffisance éventuelle de la provision n’au
rait pas constitué à elle seule un motif légitime
pour le tiré de se refuser à tout payement (cf. op.
cit., <( Le chèque », n" 49).
J. L é v y M o r e l l e .
Avocat à la Cour d'appel
de Bruxelles.

C O N S E IL DE P R U D ’H O M M E S D ’A P P E L
DE B R U X E L L E S .
Chambre spéciale mixte. — Prés, de M. H islaire .
21 o c to b r e 1938.
CONSEIL DE P R U D ’HOMMES. — P rocédure.
V alidité de jugement.
La chambre spéciale mixte doit être composée de manière
à ce que chacun des deux groupes des chambres dont
la compétence est en litige se trouve représenté par l’un
de ses membres. Est nid, dès lois, le jugement qui ne
constate pas la présence d ’un conseiller ouvrier, même
si le président de la chambre appartient au groupe
ouvrier et a assisté au délibéré « sans voix délibéra
tive ».
Est, par ailleurs, irrecevable l’offre de prouver, par té
moins, que le président renseigné dans le jugement
comme ayant pris part au délibéré « sans voix délibéra
tive » y a, en réalité, pris part «a vec voix délibérative ».
(P rofète c / B essemans.)
Arrêt. — Attendu qu’est régulier en la forme l’appel di
rigé contre le jugement prononcé le 23 décembre 1937
entre parties, par la chambre spéciale mixte qui — chargée
de trancher leur contestation relative à la désignation de
la chambre compétente en raison de la qualité de l’in
timée, alors demanderesse — déclara celle-ci employée et
renvoya les parties devant une chambre pour employés;
Attendu que, pour composition irrégulière du siège qui
fit ce règlement de juges, l’appelant soulève la nullité du
jugement a quo, ainsi que de toute la procédure qui s’en
est suivie, et, en conséquence, postule le renvoi de la cause
devant une autre chambre spéciale mixte du conseil de
prud’hommes de Bruxelles, régulièrement composée;
Que l’appelant rappelle qu’aux termes de l’article 65,
alinéas 2 et 3, de la loi organique des conseils de prud’
hommes, pareil différend est tranché par une chambre
spéciale composée de manière à ce que chacun des deux
groupes des chambres dont la compétence est en litige, se
trouve représenté par l’un de ses membres. La chambre
spéciale est composée par le président du conseil et prési
dée par lui. Eventuellement, le président du conseil re
présente, de droit, le groupe auquel il appartient;
Qu’il ajoute : « Que la loi a ainsi, par une disposition
claire et formelle, exigé que la chambre spéciale mixte
soit composée à la fois de conseillers employés et de con
seillers ouvriers, chacun des deux groupes devant être re
présenté par au moins un de ses membres, ce membre
étant, le cas échéant, le président du conseil » ;
Mais attendu qu’il résulte dos énonciations de l’expé
dition (produite par la partie appelante) du jugement
rendu le 23 décembre 1937, par la chambre spéciale mixte
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devant laquelle les parties furent renvoyées, que : « ont
assisté aux débats et au délibéré de cette affaire,
MM. Pierre Beyst, président du conseil, sans voix délibé
rative; Albert Croy, Louis Robillon, employeurs; Con
stant Thill, employé, membres du conseil, assistés de
MM. Alfred Sneyers, assesseur juridique, et Guillaume
Koch, greffier adjoint;
» Qu’il ne résulte pas de ces énonciations que la chambre
spéciale mixte était composée au vœu de la loi, l’as
sistance aux débats et au délibéré d’un conseiller ouvrier
n’étant pas régulièrement constatées par l’expédition du
jugement, expédition qui doit fournir la preuve de la ré
gularité de la composition de la chambre et en permettre
le contrôle aux magistrats du degré supérieur;
» Que vainement, on objecterait que M. Pierre Beyst,
président du conseil, appartient au groupe ouvrier, qu’encore l’expédition eût-elle dû l’indiquer; qu’au surplus, il
résulte de l’expédition même, que M. Pierre Beyst a as
sisté aux débats et au délibéré « sans voix délibérative » ;
qu’ainsi, il est établi qu’il n’a pas pris part au jugement
de la cause ;
» Que, dès lors, le jugement du 23 décembre 1937, dont
appel, doit être déclaré nul, ainsi que toute la procédure
qui s’en est suivie, notamment le jugement dont appel du
11 février 1938, statuant au fond » ;
Attendu que l’intimée objecte que la thèse de l’appe
lant se prévaut d ’une contradiction apparente dans le dis
positif de la sentence a quo, lequel, dans la constatation
des membres du siège, ajouta, par le fait d ’une erreur ma
térielle évidente, après les mots « président du conseil »
les mots o sans voix délibérative » ;
Qu’elle offre, pour autant que de besoin, do rapporter
la preuve que Beyst, président du conseil, a assisté aux
débats et pris part au délibéré avec voix délibérative, et
qu’il est ouvrier;
Attendu que ces objections apparaissent vaines et ces
offres de preuve testimoniale, irrecevables;
Que des éléments de la cause, spécialement de l’expé
dition régulièrement produite, il conste tout au moins,
que trois prud'hommes dont deux employeurs et un
employé seulement ont délibéré en cette cause ;
Qu’il s’ensuit que l'égalité des deux groupes ne fut pas
respectée devant la juridiction dont s’agit ;
Attendu que cette égalité constitue une formalité essen
tielle, dont la violation flagrante, telle qu’elle est révélée
ci-avant, fait considérer le jugement entrepris comme sans
valeur ;
Par ces motifs, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
le conseil de prud’hommes d'appel de Bruxelles, chambre
spéciale mixte, déclare l’appel recevable et fondé ; met à
néant le jugement entrepris prononcé le 23 décembre 1937
par la chambre spéciale mixte de première instance, ainsi
que toute la procédure subséquente, notamment la déci
sion sur le fond ; renvoie la cause et les parties devant
une chambre spéciale mixte du conseil de prud’hommes
de Bruxelles, etc. (Du 21 octobre 1938. — Plaidants :
MM™ G. Stevens c/ C oppyn .)

Observations. — Au conseil de prud’hommes de
Bruxelles, les chambres spéciales devant con
naître des contestations relatives à la désignation
de la chambre compétente se composent d’un
prud’homme ouvrier et d’un prud’homme em
ployeur pris dans l’une des chambres pour ou
vriers, ainsi que d’un prud’homme employé et
d’un prud’homme employeur pris dans l’une des
chambres pour employés (Répert. prat. du droit
belge, v° Conseil de prud’hommes, n “ 68).
Cet usage est conforme aux dispositions impé
ratives de l’alinéa 2 de l’article 65 de la loi du
9 juillet 1926, modifiée par celle du 25 juin 1927,
organique des conseils de prud’hommes.
L ’égalité, au sein de la chambre spéciale mixte,
de la représentation des deux chambres — pour
employés et pour ouvriers — entre lesquelles la
compétence est litigieuse constitue une formalité

essentielle; sa violation flagrante fait apparaître
le jugement comme émanant d’un siège irréguliè
rement composé et, partant, sans valeur (cons.
prud’h. app. Bruxelles, 18 juin 1932, P and. pér.,
1933, n“ 321).
L’arrêt ci-dessus reproduit nous paraît bien
rendu.
Il est certain que la juridiction d’appel n’était
pas à même de vérifier l’exacte composition du
siège de première instance, à défaut d’indication
précise dans le jugement entrepris de la qualité
du président du conseil, M. Beyst.
Au surplus, l’expédition du jugement, seule
pièce pouvant faire foi devant le conseil d’appel,
énonce que M. Beyst a assisté aux débats et au
délibéré, mais sans voix délibérative.
Peu importe qu’il s’agisse, éventuellement,
d’une erreur matérielle.
Et il est évident que les offres de preuves tes
timoniales proposées par l’intimée contre et outre
le contenu du jugement, n’étaient pas recevables,
aux termes des dispositions de l’article 1341 du
Code civil.
Raymond Schueler,
Avocat à la Cour d’appel
de Bruxelles.
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L. C.

ERRATUM
Dans le jugement du tribunal civil de Bruxelles du
24 mars 1936, reproduit supra, col. 50, 10' et 11® lignes
du jugement, au lieu de :
Attendu que cette cohabitation, avec les particularités
et pendant douze ans, chez le de cujus et à ses frais ;
il faut lire :
1. Quant à la cohabitation du défendeur et de sa famille
pendant douze ans chez le de cujus et à ses frais ;
Etabl. Km . B ruylant, s. a., Bruxelles.
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CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
ET DE LÉGISLATION (1937=1938).
SUCCESSIONS. — DONATIONS.
TESTAMENTS.
C H APITR E Ier. — Des successions.
§ Ier. — DES QUALITÉS REQUISES
POUR SUCCÉDER.
I. — Successions échues à la fois à des étrangers
et à des Belges.
La loi du 27 avril 1865, remplaçant l’article 726 du Code
civil, reconnaît aux étrangers notamment le droit de suc
céder de la même manière que les Belges dans toute
l’étendue du royaume.
( .
Cependant, elle dispose dans son article (2 que, dans le
cas de partage d ’une même succession entre des cohé

él.

12.98.45

— C hèques

postaux

436.66

ritiers étrangers et belges, ceux-ci prélèvent sur les biens
situés eu Belgique une portion égale à la valeur des
biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus, à
quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes
locales.
Pour avoir droit à ce prélèvement, il suffit d’avoir la
qualité de Belge au moment de l’ouverture de la succes
sion envisagée (ef. req., 10 mai 1937, Dali, hebd., 329).
C’est là une application du principe général en vertu
duquel, pour régler le sort d ’une succession, il faut se
placer au moment de son ouverture.
11. -

L'indignité successorale (Code civ., art. 727 à 730).

a) L’indignité n’opère point de plein droit pas plus que
la révocation d’une donation (Code civ., art. 953) ou d’un
testament (Code civ., art. 1046) (cf. B ei.tjens, s«{> art. 729).
Elle ne produira son effet que lorsqu’un jugement spé
cial l'aura déclarée; telle est l’opinion dominante, mais la
question reste controversée (Schicks et V anisterbeek,
t. IV, p. 16).
b) Qui peut intenter l’action en déclaration d’indignité?
Quiconque y a intérêt.
« Cette condition est certainement remplie par tous
ceux qui sont appelés à la succession concurremment
avec l’indigne ou qui y sont appelés à son défaut, sans
distinguer entre les héritiers saisis, les successeurs irré
guliers et les légataires universels (A ubry et R au, Cours
de droit civil français, 5e édit., t. IX , § 593, p. 423 ; —
Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil
français, 8' édit., t. III, n" 616; — Hue, Commentaire
théorique et pratique du Code civil, t. V, n° 48; — D emolombk, Cours de Code Napoléon, t. X III, n” 281 ; — L au
rent, Principes du droit civil français, t. IX , n° 19 ; —
B eudant, Cours de droit civil français, 2" éd., t. V ; — Suc
cessions, par L eballe, n° 405, p. 404; — D alloz, Répert.
prat. franç., v" Successions, n" 86; Nouveau Code civil
annoté, art. 727 et 728, n” 60).
» Au contraire, ni les légataires à titre universel ou à
titre particulier, ni les donataires ne sont recevables à
demander l’exclusion de l’indigne, faute d ’intérêt à le
faire. 11 en serait toutefois autrement si l’indigne était
un héritier réservataire et si le legs ou la donation dépas
sait la quotité disponible : le légataire ou le donataire
muait alors intérêt à se prévaloir de l’indignité pour
échapper à la réduction de la libéralité » (A ubry et R au,
op. cit., t. IX , § 593, texte et note 26 ; — C olin et C a p i tant, loc. cit.; — Hue, loc. cit.; — D emolombe, op. cit.,
t. X III, n” 282; — L aurent, loc. cit.; — D alloz, Répert.
prat. franç., loc. cit.; Nouveau Code civil annoté,
a r t . 727-728, n° 61 ; — note Marcel Nast sous civ. Arras,
11 décembre 1935, Dali, pér., renseigné suh arrêt. Paris,
28 mai 1937, Dali, hebd., 1937, 384).
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c) Des causes d ’indignité.
Il appartiendra au tribunal d’apprécier si les causes
d'indignité prévues à l'article 727 du Code civil se trou
vent réalisées.
C’est ainsi qu’il a été jugé à bon droit et conformément
au texte légal et à la jurisprudence que « une condam
nation pour coups et blessures ayant entraîné la mort
mais sans intention de la donner ne créait pas d’indignité,
à défaut d ’intention homicide directe » (cour Paris, 28 mai
1937, Dali, hebd., 1937, 384).
§ II. — DES DIVE RS ORDRES DE SUCCESSIONS.
Du régime successoral des petits héritages.
1° A quelles successions ce régime est-il applicable?
La loi du 23 avril 1935 a considérablement élargi le
champ d’application de ces dispositions spéciales en éle
vant de 600 francs à 4,200 francs le maximum du revenu
cadastral intégral des immeubles dépendant en totalité
ou en partie de la succession, maximum au delà duquel
le régime particulier ne peut plus jouer.
La loi nouvelle de 1935 ne peut naturellement point
s’appliquer aux successions ouvertes avant, son entrée en
vigueur (cass., 16 février 1937, Pas., 1937, I, 378; —
E rnst , p. 58; — D escamps , art, l nr, n° 16; — V anister beek , p. 52, n° 12 in fine; — Rev. irrat. not., 1932, p. 228;
1938, p. 87; — S chicks , Traité-formul., t. IV, p. 290).
2° Qui peut réclamer le bénéfice des lois des 16 mai
1900 et 23 avril 1935?
Le conjoint survivant, chacun des héritiers en ligne
directe, dans les conditions prévues par ces lois.
Il va donc de soi que la faculté de reprise ne peut être
exercée par l’héritier qui aurait renoncé à la succession.
3° Des droits conférés par ce régime spécial et de leur
exercice.
Nos juridictions ont eu l’occasion de trancher récem
ment maintes difficultés en ce double ordre d’idées :
a) Ne peuvent faire l’objet de la reprise que les terres
« que l’occupant de la maison exploitait personnellement
et pour son propre compte » (cf. art. 4 et cass., 9 décem
bre 1937, Pas., 1937, I, 375).
La reprise doit jrorter nécessairement à la fois sur les
meubles et les immeubles successoraux (cass., 8 mars 1928.
Pas., 1928, I, 105).
La préférence accordée à rtn enfant pour l’exercice du
droit de reprise ne vaut que si elle est exprimée par le
premier mourant et non par le survivant dos conjoints
(civ. Liège, 20 juin 1932, Pas., 1933, III, 16).
b) Le copartageant n’est pas lié par sa requête ni par
les premiers actes de la procédure : informé, par exemple,
du résultat de l’expertise) il peut encore renoncer à pour
suivre les fins de sa requête et déclarer que, l’évaluation
dépassant ses moyens, il préfère abandonner.
Mais s’il laisse les choses aller leur cours et si le juge
a rendu un jugement renvoyant devant notaire, il reste
alors tenu et sans recours possible (Bruxelles, 29 février
1936, Pas., 1936, II, 79).
Par contre, les termes d ’une assignation et du contrat
judiciaire formé entre plaideurs par ces termes lient
toujours le demandeur, même si le débat vient à porter
sur des droits dérivant de la loi sur les petits héritages :
ainsi, une veuve porte devant le tribunal une demande
en licitation : la loi du 16 mai 1900 se trouvant appli
cable, l’un des héritiers déclare s’opposer à cette demande
et, reconventionnellement, sollicite de pouvoir reprendre
pour lui-même l’immeuble successoral.
Pour parer le coup, la veuve riposte par des conclusions
qu’elle appelle reconventionnelles et tendant à faire re
connaître à son profit le bénéfice de la loi de 1900.
Ces conclusions furent rejetées comme allant à l'en
contre de sa propre assignation et du contrat judiciaire
ainsi délimité par elle et comme n’étant point une dé
fense à l’action principale (Verviers, 13 juin 1938, Rev.
prat. not., 1938, p. 533).
4° Seules, enfin, sont rendues en dernier ressort et ne
sont pas susceptibles de recours les décisions rendues par
application des articles 2 à 4 de la loi de 1900 (cass.,
19 novembre 1928, Pas., 1929. I. 25: art. 5 de la loi
de 1900).
Ainsi, échappe à l’application de cette disposition un
jugement du juge de paix se déclarant incompétent pour
fixer l’évaluation des biens repris.

§ III.
DE L ’ACCEPTATION
ET DE LA R ÉPU D IATIO N DES SUCCESSIONS.
I. — De la renonciation.
1° De la prescription de la faculté d ’accepter ou do
renoncer (art. 789).
La faculté d ’accepter ou de refuser une succession se
prescrit par trente ans, à l’expiration desquels les inté
ressés qui n’ont posé aucun acte d ’héritier dans l’inter
valle deviennent étrangers à la succession (Paris, 21 avril
1937, Dali, hebd., 1937, 305).
Simultanément, s’éteindrait aussi, pour eux, tout droit
d ’option sur la communauté, celle-ci constituant l’un des
éléments de la succession.
2° Des pactes sur succession future (Code civ., art. 791
et 1030).
Est nul tout pacte tendant à procurer à une personne
quelconque un droit sur une succession non encore
ouverte.
a) Il va de soi que ne constitue point un pacte sur suc
cession future le mandat donné par un mari à sa femme
d ’accepter ou de répudier toutes successions pouvant lui
advenir pendant un voyage prolongé qu’il entreprend à
l’étranger (cass. fr., 9 mars 1937, Pas., 1937, II, 96).
N ’est pas davantage un pareil pacte l’acte par lequel un
père fait une donation à l’un de ses enfants et dispose
qu’à son décès, cet enfant devra rapporter, en moins
prenant, la somme de ... (cass. fr., 2 février 1936, Rev.
enreg., 1937, p. 502).
b) On considère au contraire comme pactes sur succes
sion future les opérations que voici :
Dans un bail, le propriétaire accorde au preneur le droit,
à sa mort, d'acheter l'immeuble loué pour la somme de ...
payable à ses héritiers et sans autre indemnité pour
ceux-ci (cass. fr., 4 décembre 1935, Rev. enreg., 1937,
p. 157). La cour frappe même le bail de nullité, faisant
valoir que toutes les clauses de l’acte formaient un ensem
ble indivisible (cf. note S ir e y ).
De, même, le tribunal de Mons, en un jugement du
7 janvier 1938 (Journ. trib., 1938, col. 155), a admis que
la renonciation faite dès avant l’ouverture de la succes
sion de l’ascendant au droit d ’attaquer un partage d ’as
cendant pour atteinte à la réserve constituait un pactesur succession future.
3" Des effets de la renonciation.
a) Le renonçant est censé avoir toujours été étranger
à la succession.
1. Le tiers qui aurait presté des secours alimentaires à
une personne ayant par devers elle des débiteurs alimen
taires serait en droit de récupérer les frais de ses soins au
moyen de l’action de gestion d ’affaires, même contre les
enfants débiteurs alimentaires qui auraient renoncé à la
succession de leur auteur, bénéficiaire de ces soins.
En effet, l’obligation alimentaire légale n ’est point basée
sur le droit successoral futur du débiteur d’aliments.
Il en serait autrement si le tiers avait fourni à la dé
charge de la succession des aliments à l’époux, même sé
paré de corps, prédécédé sans laisser d ’enfants issus de son
mariage avec le survivant, et ce alors que ce dernier était
dans le besoin au moment du décès (Code civ.,
art. 205, § 2).
Dans ce cas, en effet, il y a corrélation entre la qualité
d ’ayant droit à la succession et celle de débiteur d ’ali
ments.
Mais, dans tous les cas, lorsque la gestion d ’affaires a
eu pour objet la prestation non point d’aliments mais
des frais de funérailles (frais occasionnés après le décès),
le gérant ne pourrait les récupérer à charge des héritiers
renonçants, fussent-ils des débiteurs alimentaires, les frais
de funérailles étant généralement considérés non comme
un prolongement de la dette d ’aliments, mais comme une
charge de la succession (J. de P. Tournai, 10 mars 1937,
J. .7. P., 1937, p. 335).
2. L’héritier qui a renoncé ne serait pas fondé à con
clure à ce que soient distraits de la saisie opérée sur des
biens de la succession tout ou partie des meubles déclarés
insaisissables par l’article 592 du Code de procédure civile
(J. de P. Tournai, 20 juillet 1937,
J. P., 1937, p. 397).
b) A qui accroît la part du renonçant (art. 735)?
A ses cohéritiers, répond l’article 786 du Code civil.
Il ne faudrait cependant pas en conclure que la part du
renonçant accroisse à tous ses cohéritiers nécessairement.
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L’article 78ti n ’est autre chose qu’une conséquence,
mal déduite, du principe inscrit en l’article 785, qui est le
seul guide qui permettra une solution vraie de la question
ci-dessus posée, et qui est ainsi libellé : L ’héritier qui
renonce est censé n’avoir jamais été héritier.
De là, une série d’applications pratiques faites par
Me Schlogel , notaire, et Me L ib o is dans la Revue pra
tique du notariat, 1938 (p. 513 et 514, p. 657 et suiv.),
parmi lesquelles on peut relever celle-ci à titre d’exemple :
la renonciation d ’un enfant légitime profite à tous, même
aux enfants naturels. En effet, ces derniers sont appelés
à recueillir une quotité de ce qu’ils auraient eu s’ils
eussent été légitimes : or, légitimes, ils auraient bénéficié
de la succession.
De même, en dehors de l’hypothèse d ’une renonciation,
mais dans celle où certains des cohéritiers ont, par leur
inertie, laissé prescrire leur droit héréditaire (cf. ci-dessus),
il y a lieu d ’appliquer le principe : « Que celui qui a ac
cepté une succession, dit Pothier, est censé succéder dès
l’instant de la mort du défunt, non seulement à la part à
laquelle il était appelé de son chef, mais même aux parts
qui lui accroissent », et de décider que la part des inté
ressés inactifs accroîtrait éventuellement à celui d ’entre
eux auquel ne serait pas opposable la prescription trentenaire (civ. Liège, 27 janvier 1934, R ev. prat. not., 1937,
p. 23).
L ’héritier qui a causé l’accroissement doit respecter les
droits acquis par les tiers contre les héritiers do qui pro
vient l'accroissement, mais cos derniers héritiers ne sont
évidemment pas dos tiers (Idem ).
II. — Du bénéfice d’inventaire, de ses effets,
des obligations de l’héritier bénéficiaire.
1° De la vente des immeubles dépendant d ’une succes
sion bénéficiaire (Code civ., art. 806).
L ’héritier bénéficiaire ne peut vendre les immeubles dé
pendant de la succession que dans les formes de la loi de
1816 et il est tenu d ’en déléguer le prix aux créanciers
hypothécaires (Code civ., art. 806).
La violation des formes de la loi de 1816 (art. 3) est
sanctionnée par la perte du bénéfice d'inventaire
(art. 988, al. 3).
L’omission de la délégation du prix est sanctionnée
uniquement par l’obligation de réparer le préjudice causé
par cette faute, préjudice qui se présentera comme il est
dit ci-après.
La délégation du prix aux créanciers hypothécaires va
lablement appelés à l’adjudication a pour effet de purger
l’immeuble de plein droit du fait de la vente qui ne donne
plus lieu à surenchère (Code civ., art. 806; Code proc. civ.,
art. 991 ; loi du 15 août 1854, art. 96), d ’éteindre les hypo
thèques en les reportant sur le prix.
L ’inobservation de la formalité légale de la délégation
et de la sommation aux créanciers hypothécaires d ’as
sister à la vente ne nuira donc pas à ces derniers, qui gar
deront leur hypothèque avec droit de suite contre l’acqué
reur.
La seule victime de cette négligence sera l’adjudicataire,
tenu, pour libérer son bien, de faire la procédure de la
purge, ce qui lui vaudra des frais et le péril d’être évincé
par une surenchère.
Pour opérer la purge de plein droit, il faut donc :
1. Que l’héritier bénéficiaire, après avoir fait connaître
la situation hypothécaire, stipule que le prix de vente doit
être payé non à lui vendeur, mais aux créanciers hypothé
caires, d’après l’ordre de priorité de chacun, ceux-ci étant
désignés non point in globo mais nominativement
(B eltjens , art. 806, n° 2bis) ;
2. Que les créanciers hypothécaires soient sommés d ’as
sister à la vente.
Il y a lieu de déléguer le prix non seulement aux créan
ciers inscrits, mais aussi aux créanciers hypothécaires dis
pensés de l’inscription, telles l’administration des contri
butions directes, celle de l’enregistrement pour sûreté des
droits de succession, mais il n’y a pas lieu d ’appeler à la
vente ces administrations, l’article 96 de la loi de 1854 ne
le requérant pas et aucune utilité pratique n’existant pour
le faire (Rev. prat. not,, 1937, p. 546, étude de M. le pro
fesseur V an de V orst ).
Cela ne dispense pas le notaire de prendre la précau
tion, avant de se dessaisir du prix, de vérifier si ces admi
nistrations sont couvertes des droits leur revenant.
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III. — Des successions vacantes (Code civ., art. 811 et s.).
Le curateur désigné cesse évidemment son mandat dès
qu’il se trouve en présence d ’héritiers qui justifient de leur
qualité et se posent en héritiers.
Le curateur peut payer directement les frais funéraires,
de procédure, et même les droits de succession (civ. Verviers, 14 janvier 1936, R ev. prat. not., 1937, p. 515).
§ IV. — DU PARTAG E ET DES RAPPORTS.
SECTION I"'. — D e

l ’ action en partage et de sa forme .

I. — De l’inventaire.
L ’inventaire contradictoire est à la base de toute liqui
dation-partage ; il n’a pas d ’équipollent (Termonde, 22 mai
1936, Pas., 1938, III, 58) dans un acte de vente dans
lequel des parents auraient vendu une partie de leurs
biens à certains de leurs enfants et qui serait argué de
nullité par les autres enfants comme fait en fraude de
leurs droits, même si les biens vendus avaient été décrits
et évalués dans le dit acte, alors que les enfants éven
tuellement lésés n’y sont point intervenus.
IL — Des contredits.
Cette question relève plutôt de la compétence et de la
procédure; elle donne lieu à de multiples controverses :
le tribunal peut-il trancher les incidents qui surgissent à
la barre sous forme de contredits? Peut-il en connaître
directement ou doit-il au préalable renvoyer les plaideurs
devant le notaire rédacteur, ou devant le juge-commis
saire qui pourrait ainsi exercer un rôle conciliateur?
Autant de questions discutées.
Dans un jugement du 24 février 1937 (Tijdschrifl voor
notarissen, 1937, p. 36), le tribunal de Bruges affirme :
« Toutes contestations qui se rattachent à un partage
doivent, avant d ’être soumises à la discussion du tribunal
sous forme de contredits au projet de partage, faire l’o b 
jet d'une tentative de conciliation devant le juge commis
saire. Cette règle est d ’ordre public comme se rattachant
à l’organisation judiciaire » (Rev. prat. not., 1937, p. 381).
Le tr ibunal de Narnttr, en un jugement du 19 juin 1936
(Rev. prat. not., 1938, p. 169), décide que, lorsque les par
ties à une action en partage déclarent avoir donné toutes
explications et fourni tous documents, les contestations
sont en état d ’être jugées, et qu’il appartient dès lors au
tribunal de les trancher avant de renvoyer les parties de
vant le notaire qui ser a char gé de pr océder aux opérations
de partage.
Le tribunal de Mons, enfin, le 9 octobre 1937 (Pas.,
1938, III, 60), estime qu’aucun texte de loi ne commine
une déchéance ou fin de non-recevoir du droit de faire
trancher un différend entre parties dans une action en
partage, à prétexte que le contredit n’aurait pas été for
mulé devant le notaire; que rien n’interdit, lorsque les
parties jouissent de leur entière capacité, de formuler des
contredits jusqu’à la clôture des opérations de liquidation
et partage ; qu’enfin, lorsque le contredit nouveau est net
tement formulé en conclusions et ne paraît pas de nature
à nécessiter un travail préparatoire, le tribunal ne doit
pas renvoyer devant notaire.
III. — Article 822 du Code civil.
Est-il vrai de dire que, seul, le tribunal de première
instance est compétent pour connaître des demandes en
partage, même si, manifestement, ce partage, pour le tout,
a une valeur inférieure à 5,000 francs ?
Ces actions sont généralement considérées comme
échappant à la compétence du juge de paix (sauf, bien
entendu, lorsqu’il s’agit de l’application de la loi sur le
régime successoral des petits héritages) (cf. Répert. prat,
du droit belge, v° Compétence, n" 184 ; — J. de P. Châ
telet, 23 octobre 1936, J. J. P., 1937, p. 219).
Néanmoins, on rencontre des décisions en sens contraire
(cf. les décisions rappelées par le Répert. prat. du droit
belge, loc. cit., et, notamment, un jugement inédit du juge
de paix de Tournai du 8 juillet 1935 rendu dans une
espèce présentant des circonstances particulièrement fa
vorables pour faire admettre la compétence du tribunal de
paix : les parties avaient complètement terminé aimable
ment la liquidation de la succession litigieuse, sauf une
seule question qui les séparait encore, et cette contesta
tion était inférieure à 5,000 francs).
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(SECTION 11. — D es RArrouTS

a succession

(Code civ., ait. 829 et 84,‘i).

selon l’article 868. Remarquons d'ailleurs que, d’après les
travaux préparatoires de cette loi, l’appréciation à
l'époque de la donation doit se faire dans tous les cas de
rapport en moins prenant, et non point seulement dans
le cas particulier visé à l’article 860,
Sous notre régime belge, et sous le système français
antérieur au 7 février 1938, on pouvait se heurter à une
anomalie : si le donataire vendait avant la mort du dona
teur l'immeuble lui donné, et si, après cette vente et avant
ce décès, l’immeuble augmentait de valeur, le donataire
devait, bien qu’il n'eût encaissé qu’un prix de ..., rapporter
ce prix plus :r francs représentant la hausse de l’immeuble.
On pourrait d ’ailleurs faire valoir en sens contraire des
arguments favorables au maintien du texte belge de l’ar
ticle 860.
c)
L'article 861 nouveau, établi par la même loi fran
çaise, substitue aux mots : « dans tous les cas » l’expres
sion suivante : « si le rapport est fait en nature, il sera
tenu compte ... », et l’article 864 est abrogé.
Ces deux corrections sont la conséquence de la modifi
cation apportée à l’article 860.

T’ Que faut-il rapporter?
L’héritier doit rapporter en principe les dons qui lui ont
été faits et les sommes dont il est débiteur (Code civ.,
art. 829).
Ainsi, constituent des libéralités rapportables :
L ’installation d ’un cabinet d'avocat (J. de P. Saint-Vith,
5 janvier 1937, Rev. enreg., 1937, p. 297) ;
Un don de plus de 30,000 francs consenti par une per
sonne laissant après elle un million de fortune : pareille
libéralité ne peut être considérée comme un présent
d ’usage (Code civ., art. 852) non sujet au rapport, alors
surtout que ces valeurs, prétendument données à l’occa
sion de la naissance d’un enfant, n’ont en réalité été re
mises que plusieurs mois après cet événement et par l’in
termédiaire d ’une banque ;
La dot, mais non la rente alimentaire qui viendrait se
greffer sur cette dot (Nainur, 19 juin 1936, Pas., 1937,
III, 128; R ev. prat. not., 1938, p. 169).
Constitue une dette rapportable, alors même qu’elle est
SECTION III — Du PAYEMENT DES DETTES.
née après l’ouverture de la succession, la somme due à
l’indivision à titre de dommages-intérêts par un coparta
Article 882 : Des oppositions à partage.
geant chargé d’administrer les biens indivis et qui s’exé
La notification faite à un notaire, contenant opposition
cute si mal qu’il arrive à diminuer de façon sensible le
au partage de la succession de celui chez lequel des mar
patrimoine commun (cass. fr., 17 novembre 1936, R ev.
chandises alliaient été entreposées et pour avoir payement
enreg., 1937, p. 74).
de ces marchandises, constitue un acte conservatoire dont
2° Comment se fait le rapport?
le seul effet est de mettre obstacle au partage au préjudice
a)
L ’article 868 du Code civil prévoit que le rapport du
des créanciers opposants, on ne saurait l’assimiler à une
mobilier ne se fait qu’en moins prenant. Il se fait sur le
saisie-arrêt et lui en appliquer les formalités et les règles.
pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d ’après
L'opposition à partage, qui tend seulement à empêcher
l’état estimatif annexé à l’acte et, à défaut de cet état,
le débiteur de procéder aux opérations d ’un partage suc
d ’après une estimation par experts, à juste prix et sans
cessoral hors de la présence du créancier, quel que soit le
crue.
montant de la créance de celui-ci, porte sur un objet dont
Un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxem
la valeur est indéterminée.
bourg, du 8 janvier 1936 (Rev. prat. not., 1938, p. 316),
Par suite, la décision statuant sur une demande tendant
décide que la somme à moins prendre est égale à la va
à la mainlevée de cette opposition est susceptible d ’appel
leur que, d’après expertise, le meuble donné représentait
(app. Nancy, 23 décembre 1937. Dali, hebd., 1937, p. 189).
au jour de la donation, valeur chiffrée au moyen de
l’unité monétaire en vigueur au jour de la donation.
SECTION IV. — D es effets du partaoe
M L aine, dans la Revue pratique du notariat (1938,
p. 293), critique à juste titre cette décision.
Le jugement de Luxembourg a confondu valeur du
meuble et expression de cette valeur au moyen de francs.
Il y a lieu de tenir compte de la valeur au jour de la
donation, au vœu de l’article 868 du Code civil.
Mais cet article est étranger à la question de savoir au
moyen de quels francs on traduira cette valeur.
Notre cour de cassation, par ses arrêts du 14 février
1929 (Rev. prat. not., 1929, p. 204), du 26 février 1931
(ibid., 1931, p. 76), du 28 mai 1931 (Pas., 1931, I, 180),
dont la thèse a été reprise par la loi du 29 avril 1935,
fait une distinction entre les obligations qui ont pour
objet une somme numérique invariablement fixée, et les
obligations dont l’objet consiste en une prestation qui ne
sera évaluée que le cas échéant et ultérieurement.
Aux premières seules s’applique la règle de l’article 1895.
Quant aux deuxièmes, « il rentre dans la mission du juge
de traduire la valeur de la chose en monnaie, c’est-à-dire
de l’évaluer », et la cour suprême décide que cette éva
luation doit se faire au moyen de l’unité monétaire léga
lement instituée au moment où il est statué.
Par application de ces principes, il semble qu’il y ait
lieu de donner au problème la solution que voici :
L ’état estimatif prévu par l’article 868 et imposé par
l’article 948 existe-t-il : le rapport a pour objet une
somme numérique invariablement fixée; il y a lieu d’ap
pliquer l’article 1895 du Code civil.
A-t-il été omis : il y a lieu de traduire la valeur du jour
de la donation en unités monétaires en vigueur au jour
où il est statué.
De tout quoi, apparaît l’intérêt qu’ont les donataires à
ce que soit dressé dans l’acte de donation l’état estimatif.
b)
Aux tenues de l’article 860, le rapport a lieu en
moins prenant, même dans le cas d ’une libéralité immo
bilière, quand le donateur a aliéné l’immeuble avant l’ou
verture de la succession ; mais il est dû alors de la valeur
de l’immeuble lors de l’ouverture de la succession.
La loi française du 7 février 1938 a modifié cet article
en ce qu’elle édicte que, dans ce cas, la valeur de l’im
meuble sera également appréciée à l’époque de la dona
tion, tout comme il y a lieu de le faire pour les meubles

ET DE I.A (JARANTIE DES LOTS.

1. — Des effets du partage.
1° De l’effet déclaratif du partage.
L'article 883 du Code civil pose en règle l’effet déclara
tif du partage. Cette disposition a été établie dans l’intérêt
des héritiers. Ceux-ci peuvent donc y déroger, à tout le
moins en ce qui les concerne.
Ils pourraient donc valablement faire insérer dans le
cahier des charges rédigé pour parvenir à la vente des
biens indivis une clause indiquant « qu’il sera procédé
contre l’acquéreur, fût-il colicitant, à la revente sur folle
enchère, clause qui déroge au principe de l’effet déclaratif
du partage puisqu’elle suppose que le colicitant adjudica
taire est un acquéreur, et qu’il n’est donc point, comme
le voudrait l’article 883 du Code civil, censé avoir suc
cédé seul et immédiatement à l’immeuble lui échu sur
licitation (civ. Liège, 8 juillet 1937, R ev. prrat. not., 1938,
p. 344, avec avis de M. le substitut Constant ; comp. Liège,
26 octobre 1937, ibid., 1938, p. 232).
Ajoutons que, pour que la clause de revente sur folle
enchère puisse être utilement invoquée contre un colici
tant, il faut qu’il soit prévu expressément qu’elle pourra
être invoquée contre lui ; il ne suffirait pas qu’il soit indi
qué « qu’il sera procédé contre tout acquéreur à la re
vente sur folle enchère ».
2° La licitation à un copartageant est considérée comme
une forme de partage.
Il s’ensuit que le cohéritier adjudicataire sur licitation
n'est point débiteur vis-à-vis de ses cohéritiers du prix de
son acquisition, mais uniquement d’une soulte et encore
pour le seul cas où les biens lui attribués dépassent la
par t lui revenant dans l’indivision, soulte dont le montant
ne peut être chiffré qu’après établissement de tous les
comptes (idem ).
II. — De ta garantie des lots.
1° Article 884 du Code civil.
Pour exclure le recours du chef d ’éviction, il faut une
clause spéciale et expresse, la clause de style ne suffirait
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pas (Hasselt, 3 juin 1936, Rev. prat. not., 1937, p. 566) ;
par exemple, serait inefficace la clause « que les coparta
geants devront prendre les biens leur attribués sans pou
voir réclamer » ou « dans l'état où ils se trouvent avec
leurs servitudes actives et passives ».
2° Article 885 du Code civil.
En cas d’éviction, la valeur de l’immeuble doit être éta
blie non à l’instant du partage, mais à celui du trouble
et de l’éviction. Il n’y a, cependant, pas lieu de tenir
compte, dans l’évaluation, des améliorations apportées
depuis le partage.
Chaque cohéritier — donc aussi la victime de l’évic
tion — est personnellement tenu d ’indemniser son cohé
ritier de la perte que l’éviction lui a fait subir.
SECTION V. — D e

la rescision en matière ke partage .

1° Articles 888 et 889 du Code civil.
L’action en rescision n’est pas admise contre la cession
des droits successifs consentie sans fraude et aux risques
et périls du cessionnaire (cass. fr., 17 mars 1937, Rev.
enreg., 1938, p. 381).
2° Article 890 du Code civil.
La plus-value ou la moins-value qui se produit pendant
le cours de l’indivision profite ou préjudicie à tous les
héritiers indivisaires (cass. fr. [civ.]. 11 janvier 1937. IJall.
hebd., 1937, 101).
En application de ce principe, l’article 890 décide que,
pour juger s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant
leur valeur à l’époque du partage.
3° Le défendeur qui succombe dans sa défense à l’ac
tion en rescision doit en supporter tous les frais.
Le supplément défini par l’article 891 du Code civil doit
comprendre les intérêts de ce supplément fourni en numé
raire à dater du jour du partage rescindé (civ. Bruxelles,
15” ch., 5 mai 1937, Journ. trib., 1937. col. 425; P and. pér.,
1937, n° 191).
CH APITR E IL — D es d on a tion s en tre vifs
et des testa m en ts.
§ Ur. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
1° L ’immeuble donné conjointement à deux époux
doit-il être envisagé comme bien propre à chacun d ’eux
pour moitié ou comme un acquêt de communauté ?
On considère généralement qu’il s’agit d ’un bien propre
à chacun pour moitié (R épert. prat. du droit belge,
n" 213). Néanmoins, un jugement du tribunal de Termonde du 7 mars 1936 (Rev. enreij., 1938, p. 424) admet
qu’il s’agit là d ’un acquêt.
2° Des substitutions prohibées (art. 896).
Ne constituent point des substitutions prohibées les
dispositions suivantes :
a) « Je lègue mes biens à mon frère. S’il meurt sans
enfant, ils retourneront à l'hospice de ... S’il laisse des
enfants légitimes, ceux-ci en deviendront les proprié
taires » (cass. fr., 8 décembre 1937, Sirey , 1938. p. 55) ;
b) « Ce qui lestera des biens légués (par une femme à
son mari) devra retourner à ma famille ».
Dès lors, les héritiers de la femme seraient, a-t-il été
jugé, fondés à réclamer même l'argent qui se retrouverait
plus tard dans la succession du mari et qui proviendrait
manifestement et sans conteste de la vente d ’un bien ainsi
légué (Tongres, 18 juin 1936, Tijdschrift voor nolarissen,
1937, p. 9).
La décision ci-dessus du tribunal de Tongres a été ré
formée par arrêt de Liège du 6 février 1937 (Rev. prat.
not., 1937, p. 253).
« Lorsque, dit l’arrêt, en cas de legs universel de eo quod
supererit, le premier légataire vient à décéder, il s'opère
une transmission directe des biens du de cujus au deu
xième légataire, vu que la libéralité au profit du premier
légataire doit être considérée comme rapportée avec effet
rétroactif pour ce qui concerne le restant des biens pri
mitivement donnés au premier légataire. Il s’ensuit que
le légataire universel gratifié d ’un legs de eo quod supererit
est uniquement destiné à recueillir à la mort du premier
légataire les biens in specie qui ont fait partie du patri
moine du de cujus et sont par conséquent susceptibles
d ’une transmission directe ».
Dans les cas ci-dessus, le legs au premier légataire est
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soumis à une condition résolutoire ; le legs au deuxième
légataire à une condition suspensive (R épert. prat. du droit
belge, v° Démâtions et testaments, n° 1037).
§ IL - DE LA CAPACITÉ DE DISPOSER OU DE
RECEVOIR P A R DONATION ENTRE VIFS ET
TESTAMENT.
— De Vincapacité de recevoir spéciale aux médecins
et au clergé (Code civ., art. 909).
L'incapacité de l'article 909 ne s’applique qu’au méde
cin « traitant » qui a soigné une personne au cours de sa
dernière maladie et qui a reçu d’elle certaines libéralités
dans ce même intervalle de temps (civ. Aubusson, 20 juil
let 1937, Dali, hebd., 1937, p. 480).
IL - - Des libéralités faites à un incapable par personne
interposée (Code civ., art. 911).
On a admis avec raison qu’il y avait lieu de considérer
comme personne interposée, par une présomption juris et
de jure, l’épouse de l’enfant naturel, même dans le cas où
elle était parente de la de cujus au degré successible
(Rev. cnreg., 1937, p. 279; Belg. Jud., 1936, col. 265, avec
avis de M. le substitut Constant).
§ III. — DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE
ET DE LA RÉDUCTION.
SECTION I ".

- De

la portion de biens disponible .

I. — De l'article 918 du'Code civil.
Cet article dispose notamment que l’aliénation à charge
de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d ’usufruit,
consentie à l’un des successibles en ligne directe de l’aliénateur, est réputée libéralité ; que cette libéralité porte
sur le bien aliéné dans sa valeur en pleine propriété ; que
cette libéralité s’impute sur le disponible.
Il a donné lieu aux controverses les plus nombreuses
et les moins fermement tranchées.
La présomption que cet article institue est-elle juris et
de jure ou juris tantum ?
La réduction ou le rapport de l’excédent s’opèrent-ils
en nature ou en valeur ?
Cet article s’applique-t-il même aux opérations qua
lifiées par les parties elles-mêmes ouvertement de donation
à charge de rente viagère ou avec réserve d ’usufruit?
Joue-t-il encore lorsque l’aliénation est consentie non
seulement à charge de rente viagère mais, en outre,
moyennant l’obligation de payer telle somme?
La présomption s’applique-t-elle au cas où l’aliénation
est consentie au conjoint ou futur conjoint du successible
en ligne directe?
Le bien aliéné tombe-t-il, le cas échéant, dans la com 
munauté légale, et, dans l’affirmative, y a-t-il lieu d ’im
puter pour plus de moitié la valeur du bien aliéné?
Enfin, l’article s’applique-t-il encore si le vendeur s’était
réservé non point l’usufruit, mais un simple droit d ’habi
tation?
Le T 1 mai 1937. la cour d ’appel de Bruxelles décidait
(Rev. cnreg., 1938, p. 144) que :
a) La présomption de l’article 918 est juris et de jure,
ce qui est généralement admis, de sorte que l’héritier ré
servataire ne peut répéter ce qu’il aurait réellement payé ;
b) La réduction, dans ce cas, et contrairement au prin
cipe général de la réduction en nature, s’opère en valeur.
Ici encore, cette décision est conforme à l’opinion géné
rale ;
c) L ’article reste applicable pour le tout au conjoint
acquéreur marié sous le régime de la communauté légale.
Dans ce sens, également, a statué la cour de cassation
de France (arrêt du 28 décembre 1937, Rev. enreg., 1938,
p. 361 ; Rev. prat. not., 1938, p. 695). Cet arrêt décide que
la présomption de libéralité est juris et de jure, alors
même qu’il était stipulé que le prix de la vente avec ré
serve d ’usufruit était payable au décès du vendeur.
II. — De l’imputation des libéralités sur la réserve
ou sur le disponible.
Comme on le sait, le principe est que toutes les libéra
lités du défunt s’imputent sur la quotité disponible.
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Doivent seules s’imputer sur lu réserve celles que le dé
funt a faites, sans dispense de rapport, à un réservataire
(G alopin , n" 82; — P laniol , t. III, n° 3096).
Par application de ces principes, il a été jugé que :
Le legs d ’usufruit total fait à un réservataire doit s’im
puter sur la résolve et non se cumuler avec celle-ci ; le
légataire de l’usufruit total réservataire ne peut donc re
vendiquer, en plus de son usufruit, une quotité en pro
priété de tous et de chacun des biens de la succession
(Charleroi, 21 juin 1937, Rev. prat. nol., 1937, p. 436).
SECTION II. — D e

la réduction des donations

ET DES LEGS.

1° Il est unanimement jugé que la réduction des libé
ralités dépassant le disponible n’a pas lieu de plein droit.
A défaut d’accord, elle ne peut donc résulter que d ’un
jugement (J. de P. Beeringen, 19 novembre 1937, Rev.
enreg., 1938, p. 361).
2° De l’article 922 du Code civil.
Cet article dispose que, pour le calcul de la quotité dis
ponible, il y a lieu d’évaluer les biens donnés entre vifs
d’après leur état au moment de la donation et leur valeur
au moment du décès du donateur.
La loi française du 7 février 1938, dont il a été parlé
plus haut, modifie cette disposition en ce qu’elle prescrit
de se placer aü moment de la donation tant en ce qui
concerne la valeur qu’en ce qui concerne l’état des biens
donnés.
« Désormais donc, en droit français, dans le domaine
des rapports, de la quotité disponible et (cf. plus loin) des
partages d ’ascendants, on érige en principe général que le
donataire étant devenu propriétaire par la donation, il
profitera comme tel des chances de hausse et sera comme
tel exposé aux risques de baisse.
» La loi de 1938 a ainsi introduit dans le droit des libé
ralités un facteur de sécurité. Certes, tout aléa n’est point
banni. En considération de la fortune actuelle du dona
teur, le donataire ne pourra pas avoir l’assurance que la
donation ne sera pas soumise à réduction ; il faudra ré
server l’hypothèse où le donateur ne laisserait qu’un pa
trimoine appauvri.
» Mais s'intégreront désormais dans la masse de calcul
des données fixées une fois pour toutes. II sera plus facile
de tracer du vivant même du donateur les limites, au
moins approximatives, en deçà desquelles les libéralités
sont permises » (Chronique de M. B oulanger , Dali, hebd.,
1938, nus 21 et 23).
§ IV. — DES DONATIONS EN TRE VIFS.
SECTION I rc. — D e

la forme des donations entre v if s .

I. — Des donations déguisées.
A côté des donations entre vifs proprement dites ou
expresses ou constatées par un acte spécial, une libéralité
entre vifs peut également se faire, soit par don manuel,
soit par donation indirecte, soit par donation déguisée.
Une donation déguisée est, en principe, valable du m o
ment où sont respectées les règles de forme du contrat
onéreux sous les apparences duquel se cache la libéralité
et les règles de fond des libéralités, ce, bien entendu,
sans préjudice à l’application éventuelle du principe géné
ral : fraus omnia corrumpil. Ainsi, nombreux sont les con
trats de mariage où il est dit : que la future a apporté
x flancs. Si cette affirmation se démontre contraire à la
vérité, on qualifiera de donation déguisée la clause y re
lative et l’on en réduira éventuellement les effets à la quo
tité disponible (Verviers, 13 juin 1938, Rev. prat. not.,
1938, p . 533).

108

L ’opération pourra être, soit une donation déguisée do
la maison avec la charge de. payer telle somme au dona
teur, soit une vente sincère de la maison, sur laquelle
vente se greffera la libéralité accessoire de la moins-value
du prix.
Ce sera d ’après les circonstances de fait que l’on décè
lera si le caractère onéreux l’emporte et si l’on a, dès lors,
affaire à une donation indirecte de la moins-value du prix
ou si le caractère libéral est prédominant et s’il s’agit
d’une donation déguisée avec charges accessoires (Mons,
l re ch., 14 décembre 1938, inédit).
La distinction est d’importance notamment au point de
vue de la manière dont s’opérera la réduction éventuelle.
III. — Des dons manuels.
a) En présence des termes du contrat de mariage qui
stipule le régime de la communauté d ’acquêts, on ne peut
admettre comme don manuel la remise par la future au
futur d ’un paquet de titres (Bruxelles, 6 mars 1937, con
firmant Mons, 4 mars 1936, R ev. prat. not., 1937, p. 236).
Il y a lieu de décider que le mari n’a reçu les valeurs
qu’à titre de détenteur précaire, aussi longtemps que n’est
pas prouvé 1’animus donandi de la fiancée.
b) Dès que la possession originaire est frappée d ’une
réserve de propriété ou de révocation, l’idée du don ma
nuel doit être exclue (Mons, 16 mars 1938, Rev. prat. not.,
1938, p. 284).
IV. — Donation au profit d’établissements d’utilité
publique (Code civ., art. 937).
L’acceptation d ’une donation avec charges au profit
d ’une fabrique d ’église ne peut être faite par le seul tré
sorier de cette fabrique (cass., 26 novembre 1936, Rev.
prat. nol., 1937, p. 229).
V. — Donation grevée d ’une clause d'inaliénabililé
perpétuelle.
Serait nulle la donation qui stipulerait l’inaliénabilité
perpétuelle du bien donné (cour de Nancy, 3 novembre
1937, R ev. enreg., 1937, p. 363).
Par contre, l’interdiction de céder, par exemple, le fonds
de commerce, objet d ’une donation, pendant la vie des
époux donateurs et sans leur assentiment exprès, est par
faitement licite (idem ).
Le survivant des époux donateurs pourrait même pour
suivre la nullité de la vente consentie par le donateur au
mépris de cette clause (idem ).
SECTION IL — D es exceptions a la règle
DE L’iRRÉVOCABILITÉ DES DONATIONS ENTRE VIFS.
Article 955 du Code civil.
Constitue une injure grave justifiant la révocation des
libéralités consenties par une femme à son mari l’adultère
de ce dernier; les héritiers de la donatrice peuvent invo
quer cet adultère pour justifier leur action en révocation.
Constitue une injure grave à la mémoire de la donatrice
le fait pour un mari, après le décès de sa femme, de pro
clamer sa joie de pouvoir, désormais librement, continuer
ses relations avec sa complice (civ. Bruxelles, 8 juillet
1935, confirmé par Bruxelles, 9 janvier 1937, P and. pér.,
1937, n" 219).
§ V. — DES DISPOSITIONS TESTAM ENTAIRES.
SECTION I n. — D es

règles générales

sur la forme

DES TESTAMENTS.

IL — Des donations indirectes.

I. — Du testament olographe (Code civ., art. 970).

Il s’agit de toutes libéralités qui, sans se dissimuler, en
quoi elles diffèrent des précédentes, se réalisent par un acte
juridique autre qu’un contrat de donation (C olin et C ai -itant, t. I I I , p. 77 4 ).
Parmi ces libéralités se trouvent notamment les dona
tions faites accessoirement, c’est-à-dire qui se présentent
comme l’accessoire d ’un contrat à titre onéreux, ayant
réellement ce caractère onéreux dans l’esprit des parties.
Ainsi, une partie vend à l’autre sa maison pour un prix
qu’elle sait largement inférieur à sa valeur réelle.

a) Un pareil testament doit être écrit en entier de la
main du testateur.
C’est ainsi qu’on ne pourrait s’aviser de taper un tes
tament olographe à la machine, même si le testateur dé
clarait l’avoir frappé de sa propre main et vouloir en ap
prouver tout le contenu (cass. fr., 18 mai 1936, R ev. prat.
not., 1937, p. 695).
Mais l’aide d ’un tiers nécessitée par la débilité physique
du testateur ne suffit pas pour entraîner la nullité du tes
tament (cass., 26 novembre 1936, R ev. prat. not., 1937,
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p. 156; — civ. Bruxelles, 22 décembre 1936, ibid., 1937,
p. 158).
De même, un testament olographe peut se composer de
graphismes différents (cass. fr., 9 mars 1936, Rev. enrey.,
1937, p. 427, avec note très importante; Pand. pér., 1937,
n° 149).
b) Le testament olographe doit être daté de la main du
testateur (Code civ., art. 970).
La date du testament était ainsi indiquée : les trois
premiers chiffres du millésime de l’année étaient en carac
tères imprimés, mais le quatrième ainsi que l’indication
du mois et du quantième du mois avaient été écrits par
le testateur.
La cour de cassation de France (18 décembre 1936, Rev.
cnreg., 1937, p. 76) a estimé qu’il appartenait au tribunal
de compléter la date du testament, lorsque d ’ailleurs
celui-ci contient d ’autres mentions qui soient susceptibles
de fixer cette date avec toute certitude.
La cour de cassation do France (req., 9 mars 1936,
Pand. pér., 1937, n° 149) a décidé : « c’est à bon droit
qu’un arrêt rejette la demande en nullité d'un testament
olographe pour fausseté de la date, fondée sur ce que le
testament révèle à l’examen la présence de deux gra
phismes différents, l’un comportant la date et la signature
et présentant des signes de fermeté et d'application qui
ne se trouvent pas dans le deuxième, lorsque l’arrêt dé
clare que, s’il apparaît à l’évidence que le testament n'a
pas été écrit en un seul trait de temps et si l’on y relève
l’existence certaine de graphismes différents, probable
ment successifs bien qu’émanant du même scripteur, il
n’y a dans cette diversité de graphismes aucune cause
propre de nullité, rien ne s’opposant à ce que les divers
corps d ’écriture, même si on les tient pour non contem
porains les uns des autres, aient été tous inscrits sur le
papier avant la date portée dans l’acte (cf. ci-dessus
même arrêt).
c) Comme tout acte juridique, le testament doit évidem
ment émaner d ’une personne saine d’esprit.
Un testarrrent fait par quelqu’un avant qu’il soit inter
dit est parfaitement valable : pour qu’il ne le fût point,
il faudrait établir que, déjà au moment de l’écriture de
l’acte, le rédacteur ne jouissait plus de la plénitude de ses
facultés mentales (cass. fr., 19 janvier 1937, Rev. prat.
not., 1937, p. 573; R ev. enrey., 1937, p. 228, avec note).
L ’interdiction ultérieure ne rend donc pas le testateur
incapable de transmettre valablement des biens dont il
a valablement disposé antérieurement à l’interdiction et
alors qu’il était sain d ’esprit.
d) L ’interdiction de tester par testament olographe re
lève du statut personnel.
Il y a donc lieu d ’appliquer la loi nationale du testa
teur, lorsque celle-ci interdit le testament olographe.
Ainsi, par application de la loi hollandaise, devrait être
déclaré nul par un tribunal belge le testament’ olographe
fait en Belgique par un Hollandais (Bruxelles, 9 janvier
1937, Rev. prat. not., 1937, p. 434).
II. — Du testament authentique (Code civ., art. 971).
a) Ne pourrait être déclaré nul le testament authen
tique dans lequel le notaire, au lieu de répéter mot à mot
les dires du testateur exprimés avec une certaine confu
sion, leur aurait substitué un texte qui, de l’avèu même
du testateur et des témoins, leur rendait leur véritable
signification (cass. fr., 6 décembre 1937, Rev. enrey., 1936,
p. 388).
b) Doit être déclaré nul le testament qui porte cette
formule : «Et, lecture faite, le testateur a signé avec les
témoins », car la loi exige expressément que lecture de
l’acte soit donnée au testateur en présence des témoins
et la formule susdite ne répond point à ce qui est exigé
(civ. Bruxelles, 25 mai 1938, R ev. prat. not., 1938, p. 372).
c) L ’article 14 de la loi organique du 25 ventôse an X I
doit être suppléé dans l’application des articles 973 et 974
du Code civil : il est donc indispensable que le testament
soit signé par le testateur et les témoins et qu’en outre
la mention de ces signatures figure au bas de l’acte (An
vers, 13 novembre 1936, Rev. prat. not., 1937, p. 567).
III. — Du testament mystique (Code civ.. art. 976).
Le tribunal de Mons (30 octobre 1937, Bely. Jud., 1937,
col. 595) a décidé que, du texte de l'article 978 du Code
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civil résultait que le testament mystique ne serait pas
valable en la forme, si, air moment de sa présentation au
notaire, le testateur s’était trouvé dans l’impossibilité de
lire l’écriture qui est celle employée dans le testament.
SECTION II. — Du LEGS UNIVERSEL
(Code civ., art. 1003 et suiv.).
I. — De la demande en délivrance (Code civ., art. 1004).
Aux ternies de l’article 1004, le légataire universel est
tenu de demander à l’héritier réservataire la délivrance
de son legs.
Toutefois, aucune forme d’acte n’est ici exigée et même
la délivrance peut être accordée par un acte qui implique
le consentement (Charleroi, 4 juin 1937, R ev. prat. not.,
1937. p. 436).
IL —- De la demande d’envoi en possession
(Code civ., art. 1008).
a) Est seul compétent pour statuer sur la requête d’en
voi en possession le président du tribunal du lieu où la
succession est ouverte (Bruxelles, 6 novembre 1936, Rev.
prat. not., 1937, p. 138).
b) Est susceptible de recours l’ordonnance rendue sur
requête par le président du tribunal qui décide n ’y avoir
pas lieu d ’envoyer en possession d’un legs litigieux
(cf. Bruxelles, 1"' ch., 24 novembre 1937, Journ. trib.,
1938, col. 40; — Bruxelles, 7 novembre 1917, Pas., 1917,
II, 380; - réf. Bruxelles, 5 février 1927, ibid., 1927, III,
187; - - Répert. prat. du droit belge, v ” Appel, n° 189; —
Bruxelles, l n ch., 6 novembre 1936, Journ. trib., 1937,
col. 39).
SECTION III. — Du LEGS A TITRE UNIVERSEL
(Code civ., art. 1010).
Tout usufruitier à titre universel, même réservataire,
doit intervenir dans le payement des rentes viagères, au
même titre qu’il est tenu à l’acquit des autres charges
annuelles (civ. Nantes, 4 janvier 1938, R ev. prat. not.,
1938, p. 632 ; — sent. arb. de Mc Coart du 15 avril 1938,
Rev. prat. not., 1938. p. 624).
SECTION IV. — D es legs particuliers
(Code civ., art. 1014).
a ) Quand y a-t-il legs particulier?
1. On ne peut considérer comme ayant la valeur d ’un
legs particulier la disposition par laquelle un testateur
déclare « que tout ce qui se trouve dans la maison appar
tient à ... ».
Le testateur n’a point déclaré qu'il léguait, mais sim
plement que tels objets appartenaient à ..., énonciation
dont l’inexactitude peut toujours être démontrée par les
intéressés (J. de P. Tournai, 27 janvier 1936, inédit).
2. Le legs universel est celui qui confère au légataire
une vocation éventuelle à la totalité des biens du testa
teur. Ainsi donc, le legs du surplus (de residuo), c’està-dire de ce qui restera des biens après que les autres
institués auront recueilli leur part est un legs universel.
Mais, si le legs du surplus avait pour objet des choses
parfaitement individualisées dans le testament, il serait
considéré comme un legs particulier.
C’est ainsi qu’il a été jugé que : ... Ne forme qu’un legs
à titre particulier la disposition ainsi conçue : « Je donne
aux « Enfants martyrs » l’argent qui restera » (Bruxelles,
24 novembre 1937, Journ. des trib., 1938, col. 40; Rev.
enrey., 1938, p. 153, avec note très intéressante).
b) De la demande en délivrance.
L ’administration de l’enregistrement a qualité pour
exercer la demande en délivrance de legs au lieu et place
du légataire particulier inactif et débiteur des droits de
succession (civ. Bruxelles, 19 décembre 1935, R ev. prat.
not., 1937, p. 248), c ’est là une application de l’article 1166
du Code civil (action subrogatoire).
c) Article 839 du Code de procédure civile.
La jurisprudence admet que le légataire particulier est
en droit d ’exiger une copie entière du testament.
Cependant, le tribunal d ’Arlon (10 décembre 1937, R ev.
prat. not., 1938, p. 61) a refusé ce droit à un légataire
particulier qui ne justifiait pas d ’un intérêt spécial quant
à ce.
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d)
Les établissements d ’utilité publique ne sont tenus
Or, le partage d’ascendants, en fait, à raison notamment
de la manière dont il est réglementé par le Code, est sujet,
à l’exécution des charges leur imposées qu’à concurrence
pendant un temps très long, après la mort des ascen
de l’émolument qu’ils en retirent (Mons, 2 mars 1938, Rev.
dants, aux bouleversements les plus divers. Par sa ré
prat. not., 1938, p. 198).
forme, la loi française a voulu permettre à ceux qui re
courent à cette institution d’atteindre avec le maximum
SECTION V.
D es exécuteurs testamentaires
de chance le but qu’ils recherchent, en lui assurant le
(Code civ., art. 1025).
maximum de sécurité et de souplesse.
a) La jurisprudence française appliqua pendant long
1. Désigner un exécuteur testamentaire, c ’est donner un
temps rigoureusement aux partages d'ascendants les arti
mandat à quelqu’un.
cles 826 et 832 du Code civil réglementant la composition
En dépit de l’article 1034 du Code civil, ce mandat n’est
des lots, elle tendait dans ces derniers temps à restituer
pas nécessairement gratuit : en particulier, la désignation
sa liberté à l’ascendant dans cet ordre d’idées.
d’un avocat comme exécuteur testamentaire comporte que
Consacrant cette jurisprudence, la loi du 7 février 1938
celui-ci peut, non seulement se fuire rembourser de ses
a ajouté à l’ancien texte de l’article 1075 les mots sui
frais, mais même réclamer des honoraires (Bruxelles,
vants : « sans être tenus de se conformer aux articles 826
16 avril 1937, Rev. prat. not., 1937, p. 349).
et 832 du Code civil ».
2. Si un exécuteur testamentaire malverse et si ses dé
b) L ’article 1077 nouveau, remplaçant l’ancien arti
tournements ont opéré sur les legs particuliers, la perte
cle 1078, décide, dans un souci de stabilité, que « si le par
résultant de cette situation sera pour les légataires parti
tage n’est pas fait entre tous les enfants qui existeront
culiers et non pour le légataire universel (civ. Domfront,
à l’époque du décès et les descendants de ceux prédécé
Orne, 16 juillet 1937, R ev. prat. not., 1938, p. 379).
dés, et s’il n'existe pas au moment de l’ouverture de la
succession des biens non compris dans le partage et suf
fisants pour constituer la part des héritiers qui n’y ont
SECTION VI. — D e la révocation des testaments
pas reçu leur lot, le partage sera nul pour le tout. Il ne
ET DE LEUR CADUCITÉ.
pourra être provoqué ... (cf. notre art. 1078).
On était parvenu à reconstituer un testament déchiré
c) Appliquant l’article 1079, la jurisprudence, pour ap
en vingt-cinq morceaux : on peut parfaitement admettre,
précier s’il y avait lésion, se plaçait, dans le cas de dona
a dit la cour de cassation de France (arrêt du 17 février
tion-partage comme dans le cas de testament-partage, au
1937, Rev. prat. not., 1938, p. 317) que cette lacération
jour de l’ouverture de la succession.
n’avait d’autre but que de révoquer ces dispositions tes
Le nouvel article 1078 français dispose notamment que,
tamentaires.
pour juger s’il y avait lésion dans le partage fait entre
vifs, on estime les biens suivant leur valeur à l’époque de
l’acte (cf. d'ailleurs, Code civ., art. 890).
§ VI. — DES PARTAGES FAITS P A R PÈRE, MÈRE
L’opération pourra donc, à ce point de vue, être pru
OU AUTRES ASCENDANTS ENTRE LEURS DES demment agencée par l’ascendant au moment où il la fera
et ne sera point livrée aux vicissitudes — si fréquentes et
CENDANTS.
si considérables depuis la guerre, et imprévisibles pour
l’ascendant — de la valeur des choses.
1. Tout en fixant à titre définitif le lot de chaque enfant,
le partage d ’ascendant comporte cependant qu’il puisse
d) L ’article 1080 nouveau substitue à la prescription dé
être accompagné de charges et obligations, dont l’exécu
cennale ou trentenaire, une prescription biennale pour les
tion peut toujours être poursuivie en cas de manquement
actions en rescision (pour lésion de plus du quart) et en
(cour de Nancy, 3 novembre 1937, Rev. enreg., 1938.
réduction (pour atteinte à la réserve) mais non point pour
p. 263).
les actions en annulation (pour omission d ’enfant) qu’il
paraît oublier et qui restent donc soumises à la prescrip
2. Quel est l’effet du partage d’ascendants après le décès
tion ordinaire.
de l’ascendant, lorsque ce partage est fait sous la forme
Le soi t du partage sera donc en suspens pendant moins
d ’un legs?
longtemps.
Un arrêt de la cour de Liège du 8 avril 1936 (Iielg. Jud.,
c)
L ’article 1078 nouveau, en son alinéa 3, confirmant en
1937, col. 99) a décidé qu’un tel partage ne modifie pas la
ce la jurisprudence, stipule que le défendeur à l’action en
qualité d ’héritiers ab intestat des descendants et ne trans
rescision pourra en arrêter le cours en offrant le supplé
forme pas ceux-ci en légataires.
ment prévu par l’article 891 et — innovation — l’arti
La doctrine moderne est unanimement et définitive
cle 1079 nouveau accorde également cette faculté au dé
ment ralliée à cette opinion. La jurisprudence française
fendeur à l’action en réduction.
est aussi de cet avis. Ont également jugé dans ce sens la
/) En cas de rescision de la donation-partage ou d ’an
cour de Gand, le 18 juillet 1899 (Pand. pér., 1900, 1219)
nulation pour cause d’omission d ’enfant, les descendants
et le tribunal de Turnhout, le 29 mars 1900 (Pas., 1900.
à qui des biens avaient été attribués dans le partage
III, 302; Pand. pér., 1901, n° 395).
rescindé ou annulé en feront le rapport suivant les arti
Ce principe emporte notamment les conséquences sui
cles 855 et suivants du Code civil, c ’est-à-dire qu’ils gar
vantes :
deront en nature les biens leur attribués, chaque fois que
1° Chaque descendant est appelé à la succession comme
le rapport pourra se faire en moins prenant.
héritier ;
g) Énfin, la loi du 7 février 1938 ajoute à l’article 1097
2° Il a la saisine;
un deuxième alinéa supprimant l’interdiction du premier
3° Il est tenu des dettes et des charges successorales,
alinéa lorsqu’il s’agit de partages d ’ascendants dans les
même ultra vires, sauf en cas d’acceptation bénéficiaire;
quels les donateurs stipulent à leur profit et au profit du
4° Il ne peut renoncer à la succession pour se borner à
survivant d ’eux soit un usufruit, soit une rente viagère,
retenir les stipulations du partage ni, inversement, renon
soit des prestations en nature.
cer à son lot pour accepter la succession comme héritier
pur et simple ;
5° Il touche les fruits dès le jour du décès du de cujus;
§ VII. — DES DISPOSITIONS ENTRE ÉPO U X, SOIT
6° Le partage a l’effet déclaratif de l’article 883 ;
PAR CONTRAT DE M ARIAGE, SOIT PEN DANT
7° La capacité nécessaire au descendant est celle de
LE
M ARIAGE.
recueillir la succession ab intestat, non celle d ’être dona
taire ;
8° Le partage testamentaire n’est pas un juste titre.
3. Il est peut-être opportun de signaler à nouveau ici
la loi française du 7 février 1938 qui concerne aussi le par
tage d ’ascendants.
Les ascendants recourent au partage qui nous occupe
dans le but de prévenir les conflits après leur mort entre
leurs enfants relativement au partage de leur succession.
Us veulent que leurs enfants recueillent d ’eux un patri
moine tout partagé :

Du disponible entre époux (Code civ., art. 1094).
a) Au cas où, de par les termes de son contrat de ma
riage, le conjoint survivant pourrait prétendre à l’usufruit total des biens du prédécédé, cet avantage devrait
être réduit en cas d ’existence d ’enfant; mais encore cette
réduction n'opérerait-elle point de plein droit, et si l ’usu
fruitier n’y consentait volontairement, elle devrait être
requise de la justice (J. de I’ . Beeringen, 19 novembre
1937, Rev. prat. not., 1938, p. 377).
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b) Disponible entre époux dont l’un a retenu des en
fants d ’un premier lit.
Les articles 1098 et 1099 du Code civil sont applicables
même aux donations qui précèdent un deuxième mariage,
si le mariage en est le motif (Termonde, 21 novembre
1936, Rev. prat. not., 1937, p. 698).
Les enfants du second lit profitent aussi de la réduction
obtenue. Pour déterminer la part dont l’époux qui se
remarie peut disposer au profit de sa seconde femme, il
faut diviser la succession en autant de parts qu’il y a
d ’enfants, plus cependant une unité, soit une part pour
le conjoint survivant (idem ).
Albert H anotiau ,
Juge au Tribunal de première instance
de Mans.

JURISPRUDENCE REUGE
C O U R D E C A S S A T IO N .
l ' c chambre. —•Prés, de M. R oi, in , conseiller.

9 ju in 1938.
PROMESSE D’HYPOTHÈQUE. — A rticle 82 de
DU 16 DÉCEMBRE 1851. — APPLICABILITÉ.

la loi

L ’article 82 de la loi du 16 décembre 1851, fixant un délai
fatal de trois mois dans lequel doivent être inscrits les
droits de privilège ou d'hypothèque acquis et qui
n’auraient pas été inscrits avant le décès du débiteur,
s’applique aux créanciers qui ne possèdent, au jour de
l’ouverture de la succession, qu’une promesse d'hypo
thèque.
(Cordier

et

D ufour

c/

S ociété I mmobilière B ernheim .)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de
Bruxelles du 9 mai 1936 (Belg. Jud., 1936,
col. 542).
Arrêt. — Ouï M. le conseiller V it r y en son rapport et sur
les conclusions conformes de M. le premier avocat général
G e sc h é ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation
des articles 808 du Code civil, et spécialement 82,
alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, sur les pri
vilèges et hypothèques, et 97 de la Constitution belge,
en ce que l’arrêt attaqué qui reconnaît qu’en matière de
succession acceptée sous bénéfice d’inventaire, l’égalité
entre créanciers de la succession est la règle en vertu de
l’article 808 du Code civil, a néanmoins admis en vio
lation de cette règle légale, que les défendeurs, titulaires
d’une promesse d ’hypothèque consentie par le de cujus
pour la garantie d ’une créance qu’ils avaient à charge
de celui-ci, d ’une part, pouvaient, après le décès de
leur débiteur, dont la succession était acceptée sous
bénéfice d’inventaire, contraindre ses héritiers bénéfi
ciaires à constituer à leur profit l’hypothèque promise
sur les biens de la succession et, d ’autre part, pouvaient,
nonobstant la disposition de l’article 82, alinéa 2, de la
loi sur les hypothèques, valablement requérir l’inscription
de l’hypothèque ainsi constituée, alors que le délai de trois
mois à compter du jour de l’ouverture de la succession
était expiré et ainsi rompre l’égalité qui devait exister
entre les créanciers :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen et déduite
de ce que celui-ci n’invoque pas la violation de l’ar
ticle 802 du Code civil, qui détermine les effets de l’ac
ceptation bénéficiaire et dont doit résulter, expressément
ou implicitement, la règle que les demandeurs accusent
le juge du fond d ’avoir méconnue :
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Attendu que cette fin de non-recevoir ne peut être ac
cueillie en ce qui concerne la seconde branche du moyen,
puisque, celle-ci faisant grief à la cour d’appel d’avoir
admis que les défendeurs pouvaient valablement requérir
l’inscription de leur droit d ’hypothèque, bien que plus de
trois mois se fussent écoulés depuis l’ouverture de la suc
cession, il suffisait que le moyen invoquât la violation de
l’article 82 de la loi du 16 décembre 1851 sur les privi
lèges et hypothèques;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que l’arrêt attaqué constate que Dufour, débi
teur de la Société Bernheim, avait, suivant convention
verbale en date du 4 mars 1933, donné à sa créancière la
faculté de prendre une garantie hypothécaire pour sûreté
de la dette et qu’il est décédé le 12 mars 1933 sans que la
Société Bernheim eût usé de la dite faculté ;
Attendu qu’après avoir condamné les demandeurs à
passer acte authentique d’hypothèque au profit des défen
deurs, la cour d ’appel a dit que l’inscription pourrait être
prise, que l’article 82 était inapplicable en l’espèce;
Attendu que l’article 2146 du Code civil était ainsi
conçu : « Les inscriptions ne produisent aucun effet si
elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits
avant l’ouverture des faillites sont déclarés nuis; il en est
de même entre les créanciers d ’une succession, si l’inscrip
tion n’a été faite par l’un d ’eux que depuis l’ouverture et
dans le cas où la succession n’est acceptée que par béné
fice d ’inventaire » ;
Attendu que cet article non seulement défendait l’acqui
sition d ’un privilège ou d ’une hypothèque sur les biens
d’une succession bénéficiaire, mais portait même la ri
gueur jusqu’à enlever au créancier ayant des droits acquis
antérieurement la faculté de les compléter par une inscrip
tion ;
Attendu que le législateur belge de 1851 a estimé « que
cette disposition ne pouvait se soutenir » ;
Attendu qu’on lit dans le rapport de la Commission
spéciale instituée pour la révision du régime hypothé
caire : a II importe de faire une distinction entre les droits
de privilège et d’hypothèque acquis avant le décès du dé
biteur et ceux qu’on voudrait acquérir après;
Quant à ces derniers, ils ne peuvent attribuer une pré
férence aux créanciers qui les ont obtenus, nul doute à
cet égard. Les premiers méritent plus de faveur. La Com
mission a trouvé qu’il serait injuste de priver le créancier
d’une succession, bénéficiaire ou autre, de la faculté d ’in
scrire après le décès du débiteur le droit de préférence
<pie celui-ci lui aurait valablement concédé. Mais, comme
le règlement des successions ne peut rester incertain pen
dant un temps indéfini, elle a cru devoir fixer un délai
à compter du décès au delà duquel les inscriptions seraient
considérées comme non avenues » ;
Attendu qu’il se voit que l’article 82 de la loi du 16 dé
cembre 1851, sans plus distinguer si la succession est bé
néficiaire ou non, se borne à fixer un délai fatal dans le
quel doivent être inscrits les droits de privilège ou d’hypo
thèque acquis et qui n’auraient pas été inscrits avant le
le décès du débiteur ;
Attendu que le législateur a voulu que la situation des
créanciers fût immuablement fixée, trois mois après ce
décès; que, ce délai expiré, il n’y eût plus de surprise
possible ;
Attendu que cette volonté fait que ce qui est imposé
aux créanciers nantis, lors du décès, d ’un droit garanti par
un contrat solennel, est, à plus forte raison, imposé aux
créanciers qui, comme les défendeurs, ne possédaient à ce
moment qu’une promesse d’hypothèque ;
Attendu que, quelque grande qu’ait été la diligence des
défendeurs à poursuivre la condamnation des demandeurs
à passer acte authentique d ’hypothèque, cette considéra
tion est inopérante et l’intérêt des défendeurs doit céder
devant l’intérêt général ;
Attendu qu’il suit de là que l’arrêt attaqué, en disant
que l'inscription pourra être prise et en donnant ainsi aux
défendeurs Bernheim une préférence à l’égard des autres
créanciers du de cujus, a violé l’article 82 de la loi du
16 décembre 1851 ;
Attendu que par voie de conséquence les défendeurs
sont sans intérêt à poursuivre la réalisation par un acte
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authentique de la promesse d'hypothèque dont ils se pré
valent ;
Que la cassation doit donc être totale ;
Pas ces motifs, la Cour casse l’arrêt at taqué ; ordonne
que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Bruxelles et que mention en sera faite
en marge de la décision annulée; condamne les défendeurs
Bernheim aux dépens ; renvoie la cause devant la cour
d ’appel de Gand. (Du 9 juin 1938. — Plaid. MMM M arcq ,
D elacroix et Simont .)

Observations. — I. La loi ne fixe point de délai
pour l’inscription des hypothèques, mais elle en
prévoit dans certains cas l’inopérance, notamment
après la transcription de l’acquisition de l’im
meuble par un tiers (loi du 16 décembre 1851,
art. 112), après un jugement déclaratif de fail
lite (loi du 18 avril 1851, art. 447) et après les
trois mois qui ont suivi le décès du débiteur (loi
du 16 décembre 1851, art. 82). Dans cette der
nière hypothèse, l’article 2146 du Code Napoléon
disposait que l’inscription prise depuis l’ouverture
de la succession ne produirait aucun effet dans le
cas où celle-ci serait acceptée sous bénéfice d’in
ventaire et enlevait ainsi au créancier non seule
ment le droit d’acquérir une hypothèque nouvelle
sur les biens d’une succession bénéficiaire, mais
encore celui de faire inscrire une hypothèque
acquise antérieurement au décès du débiteur. Le
législateur belge de 1851 s’écarta de cette règle à
un double point de vue : d’une part, il établit un
régime unique quel que soit le mode d’acceptation
de la succession, de l’autre, il distingua entre les
hypothèques acquises postérieurement au décès
du débiteur, qui ne peuvent attribuer aucune pré
férence aux créanciers qui les ont obtenues, et les
hypothèques acquises antérieurement au décès,
qui doivent être inscrites dans les trois mois de
l’ouverture de la succession (loi du 16 décembre
1851, art. 82, al. 2), de manière à hâter le règle
ment et la liquidation des successions en suppri
mant toute possibilité de surprise après l’expira
tion de ce délai. Le défaut d’inscription dans les
trois mois du décès entraînerait, suivant l’arti
cle 108, 6", de la loi du 16 décembre 1851, l’ex
tinction de l’hypothèque, mais toute la doctrine
s’accorde à préciser que la sanction est plus exac
tement l’inefficacité de l’hypothèque, c’est-à-dire
son inopposabilité aux tiers ( L a u r e n t , t. X X X I,
n° 382; — M a r t o u , Privü. et hypoth., t. IV,
n" 1366; — L e p i n o i s , Privü. et hypoth., t. VI,
n" 2482; — L e m a i r e - B o s e r e t , Sûretés réelles,
n" 347; — G e n i n , Hypoth., n" 1465).
La règle énoncée par l’article 82 de la loi du
16 décembre 1851 s’applique-t-elle aux promesses
d’hypothèque ?
La cour de Bruxelles, par arrêt du 9 mai 1936
(Belg. Jucl., 1936, col. 542) se prononça pour la
négative. Le bénéficiaire d’une promesse d’hypo
thèque, décide cet arrêt, n’est pas un créancier
chirographaire pur et simple, il possède « le droit
d’obtenir un droit réel », de sorte qu’en exigeant
des héritiers du promettant l’exécution de la pro
messe, il ne veut point transformer un droit de
créance en un droit réel, mais il poursuit l’exécu
tion d’un droit préexistant au décès ; il peut donc
faire inscrire le droit de préférence qui en résulte
et il n’est pas astreint à une inscription dans les
trois mois du décès, car l’article 82 de la loi du
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16 décembre 1851 vise exclusivement les droits
réels acquis avant le décès.
Cette argumentation n’était nullement con
vaincante. Les créanciers, en effet, se répartissent
en deux groupes ; ceux qui peuvent invoquer une
sûreté réelle, c’est-à-dire qui ont le droit de se faire
payer avant les autres sur le prix de vente des
biens qui leur ont été spécialement affectés en
garantie, et ceux qui, n’étant porteurs que d’un
titre chirographaire, subissent la règle du con
cours et, en cas d’insolvabilité, celle du divi
dende ; en dehors de ces deux catégories de créan
ciers, la loi n’en connaît point d’autre. Or, l’arrêt
de la cour de Bruxelles du 9 mai 1936 envisageait
une catégorie spéciale de créanciers, les titulaires
du <( droit d’obtenir un droit réel », intermédiaire
entre les créanciers simplement chirographaires
et les créanciers nantis d’une sûreté réelle. C’est
là que gisait l’erreur qui devait entraîner la cas
sation de cet arrêt; car le bénéficiaire d’une pro
messe d’hypothèque, n’étant créancier que d’une
obligation de faire (obligation du promettant de
concourir à la confection de l’acte authentique
qui donnera naissance au droit d’hypothèque),
n’est titulaire que d’un droit purement personnel
(L aurent, t. X X X , n “ 454; — B audry -L acantinerie et de L oynes , Nantissement, privilèges et
hypothèques, t. II, n" 1407 ; — A ubry et R au,
5e édit., t. III, § 266, p. 405; — G uillouard,
Privil. et hypoth., t. II, n° 1008; — D emogue,
Oblig., t. II, n" 496; — G enin, op. cit., n° 1525),
et il ne peut donc prétendre à aucune cause de
préférence au regard des autres créanciers puis
qu’il n’a sur l’immeuble promis en hypothèque
qu’un droit simplement éventuel (D e P age, Droit
civil, t. II, n ” 512). C’est seulement au moment
où le promettant exécutera sa promesse que pren
dra naissance le droit réel d’hypothèque; par
conséquent, en cas de décès du débiteur avant ce
moment, la réalisation de la promesse par les
héritiers aura pour effet de substituer à un droit
de créance un droit réel d’hypothèque non acquis
au jour de l’ouverture de la succession et, partant,
inopposable aux tiers.
Tels sont les principes qui ont été parfaitement
mis en lumière par l’arrêt rapporté. En considé
rant que <( la diligence des défendeurs à poursui
vre la condamnation des demandeurs à passer
acte authentique d’hypothèque est inopérante »,
l’arrêt rapporté souligne que l’inscription eût été
dans tous les cas inefficace, eût-elle été requise
dans les trois mois à dater du décès du débiteur,
parce qu’elle eût été relative à un droit d’hypo
thèque acquis postérieurement au décès.
L’application de l’article 82 de la loi du 16 dé
cembre 1851 aux promesses d’hypothèque a
échappé à l’attention de tous les auteurs et n’a
fait l’objet d’aucune décision judiciaire publiée.
II. L’arrêt rapporté décide que la cassation
doit être totale parce que le bénéficiaire de la
promesse est sans intérêt à poursuivre la consti
tution de l’hypothèque. A cet égard, il semble
qu’il y ait lieu de formuler certaines réserves.
Sans doute l’inscription sera-t-elle inefficace à
l’égard des autres créanciers de la succession, mais
l’hypothèque, quoique non inscrite, est valable
entre parties. Etant donné que le droit d’hypo
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thèque existe indépendamment de toute inscrip
tion (cass., 9 novembre 1877, Pas., 1878, I, 414),
laquelle ne sert qu’à rendre l’hypothèque oppo
sable aux tiers, et à en fixer le rang à leur égard,
le bénéficiaire de la promesse avait assurément
intérêt à poursuivre à charge des héritiers la réa
lisation du droit qu’il tenait de leur auteur et à
obtenir une hypothèque qu’il aurait fait inscrire
pour qu’elle prenne rang à sa date contre les héri
tiers de manière à la rendre opposable à celui
d’entre eux qui deviendra tiers détenteur de l’im
meuble après avoir payé sa part dans la dette
(voy. l’exemple cité par L aurent, t. X X X ,
n" 554) et aux créanciers de cet héritier.
Edm. P réaux ,
A vocat à la Cour d’appel
de Bruxelles.

T R IB U N A L C IV IL DE L IÈ G E .
4° chambre. — Juge unique : M. G. C oméliau , vice-prés.

14 m a r s 1938.
I. RESPONSABILITÉ. — C ode
P ère . — A cte

c iv il , article

1384. —

illicite du mineur .

— P reuve exigée .
II. RESPONSABILITÉ. — C ode c iv il , article 1384. —
P ère . — E xonération . — B onne éducation . — P reuve
non exigée . — M auvaise éducation . — C ode c iv il , a r t i 
cle 1382. — A pplicabilité .

I. La présomption de responsabilité édictée à charge des
parents par l’article 1384, alinéa 2, ne joue que si le
demandeur établit préalablement dans le chef du mi
neur un acte illicite d'où est résulté le dommage.
II. Pour écarter lu présomption, il suffit aux parents d ’éta
blir qu’aucun manque de surveillance ne peut leur être
reproché; on ne peut, en outre, expier d ’eux la preuve
de la bonne éducation du mineur.
En cas de mauvaise éducation, la respemsabilité des pa
rents pourrait découler non plus de l’article 1384, mais
des articles 1382 et 1383, qui n’édictent aucune pré
somption de faute.
(M athieu

c/

M aquinay .)

M. le substitut R e n a r d , après avoir estimé en
fait que les père et mère de l’enfant Maquinay
n’avaient pas manqué à leur devoir de surveil
lance, a donné l’avis suivant :
Il reste que, suivunt une jurisprudence assez dense,
les parents devraient aussi, pour échapper aux consé
quences de l’article 1384, faire la preuve de ce qu’ils n’ont
pas manqué au devoir qui leur incombe de donner une
bonne éducation à leurs enfants ; ils devraient donc prou
ver que l’enfant est sage, bien élevé, etc.
J ’estime que c’est là une erreur. La cour de cassa
tion, le 9 juillet 1934, a rendu un arrêt (Pas., 1934, I,
352) qui me paraît absolument formel, — en dépit de la
note figurant, sous le dit arrêt, à la Pasicrisie, et qui veut
n’y voir qu’un arrêt d’espèce et non un arrêt de doctrine.
La cour ne dit nullement que le fait de donner une
mauvaise éducation ne constitue pas une faute. Mais
elle dit « qu’il résulte des travaux préparatoires de l’ar
ticle 1384 que la responsabilité des père et mère est
fondée sur ce qu’ils n’ont pas rempli le devoir de surveil
lance que leur impose la puissance paternelle; qu’il faut
conclure de là que si, pendant sa minorité, l’enfant cesse
d ’être sous la surveillance du père pour passer soit sous
l’autorité d’un maître ou commettant, soit sous la sur

118

veillance d ’un instituteur ou artisan, et s’il cause un
dommage pendant qu’il est placé sous l’autorité ou la
surveillance d ’une de ces personnes, c’est celle-ci qui sera
responsable et le père ne le sera point ». La cour dit,
d’autre part, que lorsqu’il est établi que le père a donné
une mauvaise éducation à son fils et n’a pas corrigé ses
penchants vicieux, le dommage causé par le fils peut être
déclaré imputable au père. Mais qu’alors la responsabi
lité de celui-ci « découle du principe général des
articles 1382 et 1383 relatifs à un quasi-délit et non plus
de l’article 1384 présumant une faute ».
Je trouve d ’ailleurs cette thèse — qui n’est pas une nou
veauté — dans C olin et C apitant (t. II, p. 389 in fine).
Et c ’est la logique même qui commande cette solution.
En effet, si la responsabilité de l’instituteur ou du com
mettant « remplace » celle du père, en tant que basée sur
l’article 1384, c ’est que la présomption de faute retenue
contre le père par le dit article n’est fondée que sur un
défaut de surveillance. Si le père a donné une mauvaise
éducation à son fils et si cette mauvaise éducation entre
pour partie dans les causes du fait dommageable, la
responsabilité du père sera engagée, mais elle ne le sera
que sur la base de l’article 1382; il incombera donc au
préjudicié de faire la preuve de la mauvaise éducation
donnée à l’enfant; ce ne sera pas au père qu’il appar
tiendra d ’établir qu’il a bien élevé son enfant.
En l’espèce, les demandeurs n’offrent pas la preuve
qui leur incombe. Quel que soit l’angle sous lequel on
l'examine, l’action apparaît donc comme non fondée et les
demandeurs doivent en être déboutés.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Dans le droit :
Attendu que, le 11 août 1935, un groupe d ’enfants
jouait, au lieu dit « Sur les Trixhes » à Beyne-Heusay,
à ce jeu : un joueur s’assied sur les semelles d ’un second
qui s’est couché sur le dos et doit le projeter plus loin,
lorsque le fils du demandeur projeté par le fils du défen
deur se reçut si malheureusement au sol qu’il se fractura
le coude et le poignet droits;
Attendu que son père, se fondant sur les articles 1382
et suivants du Code civil, réclame réparation de cet acci
dent ;
Attendu que l’article 1384 édicte que le père est respon
sable du dommage causé par son enfant mineur, habitant
avec lui, s’il ne prouve qu’il n’a pu empêcher le fait géné
rateur du dommage ;
Attendu que le fils du défendeur est âgé de quinze ans;
qu’il n’est pas dénié qu’il habite avec son père et est sous
sa garde ;
Attendu qu’il appartient au demandeur, par application
des principes énoncés aux articles 1382 et 1383, dont 1384
est un cas d ’application, d’établir que le fils du défendeur
a commis une faute d ’où est résulté le dommage ;
Attendu qu’il ne lui reproche autre chose que d ’avoir
projeté son fils en l’air par une poussée violente;
Attendu que cette poussée est de l’essence même du
jeu ; que ce jeu joué entre enfants sensiblement du même
âge, dans des conditions normales, n’apparaît pas plus
dangereux que beaucoup d'autres jeux partout admis;
qu’à défaut par le demandeur d ’établir qu’il a été joué
dans des conditions anormales, aucune faute ne peut être
retenue à charge du fils du défendeur ;
Qu’à supposer que le jeu soit considéré par trop dange
reux, encore est-il qu’on ne pourrait reprocher au défen
deur un manque de surveillance, puisqu’il est constant
que l’accident s’est produit, en période de vacances, dans
une prairie où les parents devaient croire les enfants en
sécurité pendant qu’eux-mêmes étaient au travail ; ni
exiger du défendeur qu’il rapporte la preuve qu’il a donné
à son fils une éducation irréprochable puisque aussi bien,
dans ce cas. la responsabilité du défendeur découlerait
non plus de l’article 1384, mais des articles 1382 et 1383
(voy. C olin et C apitant , t. II, p. 389, in fine, et cass.,
9 juillet 1934, Pas., 1934, I, 352), qui n’édictent aucune
présomption de faute.
Par ces motifs, le Tribunal, ouï en langue française
M. R enard, substitut du procureur du roi, en son avis
conforme, rejetant toutes conclusions autres, plus amples
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o u c o n t r a ir e s , d é b o u t e le d e m a n d e u r d e s o n a c t i o n , le c o n 
d a m n e a u x d é p e n s ; d o n n e a cte au d é fe n d e u r d e son é v a 
lu a t io n d u lit ig e c o n t e n u e d a n s ses c o n c lu s io n s , o r d o n n e
la d is t r a c t io n d e s d é p e n s a u p r o fit d e M*' L a c r o ix , a v o u é .
(D u 14 m a r s 1938. — P la id . J I M 1'* G r c s e l i n et H a v e r s i n
d e L e x h y .)

Observations. — I. Pour que la responsabilité
des parents soit engagée, il faut que le mineur
ait commis un fait illicite et que la preuve en soit
rapportée par le demandeur. En effet, l’arti
cle 1384 présume uniquement la faute des pa
rents et le lien de causalité entre cette faute et le
dommage.
Certains auteurs, renversant le fardeau de la
preuve, soutiennent que l’article 1384 présume
également le caractère illicite du fait du mineur
et le lien de causalité entre ce fait et le dommage
(Mazeaud, t. Tr, n" 768; — note P. L. sous cass.,
9 juillet 1934, Pas., 1934, I, 352; — L aurent,
t. X X , n os 552 et 561).
Ce système aboutit à aggraver la présomption
de façon excessive : en fait, il rend les parents
responsables de tout acte simplement domma
geable accompli par leurs enfants en leur impo
sant la preuve, toujours difficile, que l’enfant n’a
commis aucune faute.
Par contre, la responsabilité de l’enfant luimême (à le supposer doué de discernement, cas le
plus fréquent) ne sera engagée que si la victime
démontre une faute dans son chef (art. 1382).
On pourrait donc se trouver devant cette situa
tion paradoxale d’un mineur dont la responsabi
lité est écartée parce que la victime n’aura pu
établir une faute à sa charge, mais dont les pa
rents devront répondre parce qu’ils n’auront pu
prouver qu’aucune faute n’avait été commise par
l’enfant.
Au surplus, en texte, la jurisprudence belge
interprète la finale de l’alinéa premier de l’arti
cle 1384 : « par le fait... des choses que l’on a sous
sa garde » comme signifiant que l’on répond de la
faute de la chose, c’est-à-dire de son vice (cass.,
26 mai 1904, Pas., 1904, I, 246; — cass., 15 fé
vrier 1906, ibid., 1906, I, 135; — cass., 2 juillet
1908, ibid., 1908, I, 285; — cass., 19 octobre 1911,
ibid., 1911, I, 518; — cass., 25 mars 1920, ibid.,
1920, I, 110; — Liège, 5 février 1919, ibid., 1919,
II, 18; — Liège, 21 mai 1931, Belg. Jud., 1931,
col. 431) ; il y a aussi unanimité pour reconnaître
que la responsabilité des maîtres et commettants
n’est engagée que si la victime démontre la faute
du préposé (Mazeaud, t. I", n 1”1 916 et suiv. ; —
L alou, Responsabilité civile, n° 1083, p. 498; —
P laniol et R ipert , t. VI, n ” 652, p. 883; —
Colin et Capitant, t. II, n" 212a; — J osserand,
t. II, n° 512bis\ — P irson et D e V ille , t. I",
n" 126, p. 277; — D e P age, t. II, n" 9715; —
note P. L. sous cass., 9 juillet 1934, cité; — cass.,
21 décembre 1933, Pas., 1934, I, 114; — Bru
xelles, 25 février 1904, ibid., 1904, II, 146; —
Bruxelles, 30 octobre 1929, ibid., 1930, II, 75).
Il semble difficile que le mot « fait », repris au
dernier alinéa de l’article 1384 pour viser l’acte
du mineur, ait un sens différent de celui qu’il a
dans le restant du même article (cass., 26 mai
1904, Pas., 1904, I, 246) ; il exige donc la preuve
d’ une faute, d’un acte illicite du mineur.
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C’est là une solution traditionnelle, à laquelle
se rallie la plus grande partie de la doctrine et de
la jurisprudence (D emogue, T r a i t é d e s o b li g a 
t io n s e n g é n é r a l, t. V, n " 820, p. 7 ; — P laniol et
R ipert , t. V I, p. 857, n " 630; — L alou , n° 1083,
p. 498 ; — P irson et D e V ille , t. I r, n " 83 et
note; — D e P age, t. II, n° 971, p. 824; — cass.,
28 mars 1889, P a s ., 1889, I, 161; — cass., 26 mai
1904, ib id ., 1904, I, 246; — cass., 21 décembre
1933, ib id ., 1934, I, 114; — J. de P., Schaerbeek,
4 juin 1915, J . J . P ., 1915, p. 207).
II.
Par contre, doctrine et jurisprudence ad
mettent de façon presque unanime que, pour ren
verser la présomption de responsabilité de l’arti
cle 1384, alinéa 2, les parents doivent établir un
double fait : a) que l’enfant a été bien surveillé;
b ) qu’il a reçu une bonne éducation; la preuve
d’un seul de ces deux éléments serait inopérante.
L ’article 1384 présumerait donc une double négli
gence : dans la surveillance et dans l’éducation
(M azeaud , t. T r, n 0* 767 et 772; — A u bry et R au ,
5*' édit., t. V I, p. 378, § 447 ; — B audry et B arde ,
t. IV , n" 2905, p. 600; — B eudant, C o n t r a t s e t
o b l i g a t i o n s , n " 1206; — P irson et D e V ille ,
t. T r, n " 85 et note; — D e P age, t. II, n° 9745,
p. 830; — L aurent , t. X X , n oa 553, 564 et 565;
— Gand, 8 mars 1886, P a s ., 1886, II, 378; —
Liège, 15 février 1893, i b i d ., 1893, II, 344; —
Bruxelles, 20 novembre 1903, ib id ., 1904, II, 166;
— Bruxelles, 19 juillet 1911, i b i d ., 1912, II, 112;
— corr. Liège, 9 janvier 1933, B u ll. a ss. e t r e s p .,
1933, p. 168; — voy. toutefois, la note 3 de P ir 
son et D e V il le , t. I ", p. 196 : « La jurisprudence
est divisée et n’apporte pas de solution très nette
sur la question »).
Cette opinion se base sur les travaux prépara
toires du Code civil : Bertrand de Greuille disait
au Tribunal : <<Cette obligation se rattache à la
puissance, à l’autorité que la loi accorde aux pa
rents sur leurs enfants en minorité, aux devoirs
qu’elle leur impose pour la perfection de leur édu
cation, à la nécessité où ils sont de surveiller leur
conduite avec soin... » (F enet, t. X I I I , p. 475).
Il semble, cependant, que le Code civil ait rat
taché exclusivement au devoir de surveillance la
responsabilité des parents et que par suite ceux-ci
puissent s’en exonérer en démontrant unique
ment qu’ils ont surveillé l’enfant comme ils le de
vaient. Si l’enfant a reçu une mauvaise éduca
tion, la preuve en incombera à la victime et les
parents pourront en être responsables sur le pied
de l’article 1382, qui ne présume aucune faute.
Tel est le système adopté par le jugement re
produit. On le trouve développé par D emogue
dans son T r a i t é d e s o b l i g a t i o n s (t. V , n os 820 et
suiv., p. 6) ; il a été consacré par un arrêt de la
cour de cassation du 9 juillet 1934 (P a s ., 1934, I,
352) et antérieurement par un jugement du tri
bunal civil d’Anvers du 9 décembre 1927 (ib id .,
1928, II I, 105) (voy. aussi P laniol , M a n u e l , t. II,
n “s 909 et 9105fs).

L’opinion contraire se fonde uniquement sur
les travaux préparatoires ; elle correspond peu au
texte et rend peu cohérentes les solutions don
nées aux divers cas de la responsabilité des pa
rents.
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En ce qui concerne les travaux préparatoires, | Il est donc logique d’admettre que les parents
on sait que les discours des orateurs du Tribunat [ ne sont présumés en faute que parce qu’ils ont la
surveillance de l’enfant; ils peuvent donc s’exo
n’ont qu’une valeur très réduite pour l’interpré
nérer de leur responsabilité en établissant l’avoir
tation des textes (voy. G alopin , E t a t e t c a p a c i té
bien surveillé, sans avoir à prouver sa bonne édu
d e s p e r s o n n e s , p. 13, cité B e l g . J u d ., 1937,
cation.
col. 119).
Il sera toujours loisible à la victime d’alléguer,
Au surplus, si l’on reprend la suite des déclara
tions faites par Bertrand de Greuille (F enet, mais à charge de preuve conformément à l’arti
t. X I I I , p. 475), on s’aperçoit que la responsabi cle 1382, la mauvaise éducation ou les mauvais
exemples donnés à l’enfant (voy. D emogue, t. V,
lité des père et mère existe bien en conséquence
du devoir de surveillance qui leur incombe; la n" 826, p. 15; — cass., 9 juillet 1934, Pas., 1934,
I, 352; — Anvers, 9 décembre 1927, ibid., 1928,
cour de cassation le relève dans l’un des attendus
III, 105); c’est ce qu’admettaient la doctrine et
de son arrêt du 9 juillet 1934 précité.
En texte, l’article 1384, alinéa 2, exonère les la jurisprudence dans les deux hypothèses citées
père et mère de leur responsabilité si le mineur plus haut. Il suffit de généraliser leur système;
on fera disparaître du coup une anomalie relevée
n ’habite pas avec eux; les auteurs l’expliquent
en déclarant que dans ce cas l’enfant n ’est plus par D e P age (t. I01, n os 970 et 9745, p. 830) :
bien que, dans l’opinion qu’il défend, ce soit aux
sous la s u r v e il la n c e de ses parents et que par
parents d’établir qu’ils ont bien éduqué l’enfant,
suite le fondement de la présomption disparaît
il constate que cette preuve ne peut être rappor
(M azeaud , t. I " , n " 756, p. 676; — P laniol et R i 
tée que de façon tout à fait générale et que la
pert , t. V I, n° 630, p. 857 ; — B audry et B arde ,
t. IV , n° 2904, p. 599; — C olin et Capitant , victime offre alors la preuve de faits précis de
t. II, n " 203, p. 194; — P irson et D e V il l e , t. I or, mauvaise éducation ; il y a interversion de la
charge de la preuve.
n° 79, p. 184; — D e P age, n° 9735, 2 °, p. 828 ; •
—
En résumé, sans que les travaux préparatoires
voy. aussi F enet , t. X I I I , p. 475).
Doctrine et jurisprudence admettent unanime soient déterminants à cet égard, le Code et les
auteurs admettent en plus d’un cas que la pré
ment que la responsabilité des parents (art. 1384,
al. 2) et celle des instituteurs (art. 1384, al. 4) ne somption de l’article 1384, alinéa 2, est écartée
peuvent se cumuler et que les parents, s’étant dé dès que les parents n’ont plus la surveillance de
l’enfant. Il est logique de conclure que cette pré
chargés sur l’instituteur du devoir de s u r v e i l 
somption est basée uniquement sur une faute
la n c e , ne peuvent plus être présumés en faute
(M azeaud , t. P r, n° 789; — P laniol et R ipert , dans la surveillance et que les parents l’écartent
valablement par la preuve du seul fait d’avoir
t. V I, p. 857, n " 630; — B audry et B arde, t. IV ,
bien surveillé.
n " 2904; — Colin et Capitant , t. II, n " 203,
p. 194; — B eudant, C o n t r a t s e t o b li g a t i o n s ,
Ce système, adopté par la décision reproduite,
permet de donner une solution d’ensemble aux
n° 1205; — G ardennat et R icci , p. 432, n° 81 ;
différents aspects de la responsabilité des pa
— P irson et D e V il le , t. I"', n° 157, p. 343; rents : la présomption est toujours écartée lors
D e P age, t. II, n " 973, p. 828, b , 2 °, et note 7 ; —
que l’enfant n’était pas sous la surveillance de ses
L aurent , t. X X , n° 562; — B eltjens , C o d e c iv il,
parents ou lorsque ses parents établissent l’avoir
art. 1384, n',s 34 et 4 2b is\ — Charleroi, 12 avril
bien surveillé; la victime pourra toujours établir
1900, P a s ., 1900, III, 265; — civ. Bruxelles,
que l’enfant a reçu une mauvaise éducation et
18 janvier 1913, ib id ., 1913, III, 109 ; — civ.
que ses parents sont responsables en vertu de
Liège, 14 décembre 1920, i b i d ., 1924, II I, 73).
l’article 1382, s’il existe un lien de cause à effet
Toutefois, en cas de mauvaise éducation, leur res
ponsabilité pourrait être engagée, mais sur la avec le dommage.
La cour de cassation, par son arrêt du 9 juil
base de l’article 1382, à charge de preuve par la
let 1934, a admis les bases de ce système en affir
victime (M azeaud , t. I " , n° 789; — P laniol et
mant dans ses attendus « qu’il résultait des tra
R ipert , t. V I, p. 857, n° 630; — C olin et Capi vaux préparatoires de l’article 1384 que la res
tant , t. II, n° 203, p. 194; — B eudant, n " 1205;
ponsabilité des père et mère est fondée sur ce
— G ardennat et R icci , p. 432, n os 47, 49, 8 6; —
L alou , n " 980, p. 451; — P irson et D e V ille , qu’ils n’ont pas rempli le devoir de surveillance
que leur impose la puissance paternelle » et que,
t. Ier, n " 157, p. 343; — D e P age, t. II, n° 977;
— L aurent , t. X X , n " 562; — civ. Liège, 14 dé en cas de mauvaise éducation, la responsabilité
découle « du principe général des articles 1382 et
cembre 1920, P a s ., 1924, II I, 73).
1383, relatifs à un quasi-délit, et non plus de l’ar
Si la responsabilité de l’article 1384, alinéa 2,
ticle 1384, présumant une faute ».
était basée sur une double présomption de faute :
Dans une note où il examine cet arrêt, M. D e
défaut de surveillance, négligence dans l’éduca
P age (t. II, n° 975, p. 832, note 14) reconnaît que
tion, ne serait-il pas logique que, dans les deux
hypothèses ci-dessus, la responsabilité des père les déductions que nous en tirons sont justifiées.
Il n’est pas exact de dire, comme le fait la note
et mère reste engagée : lorsque l’enfant n’habite
plus chez ses parents ou se trouve en classe, la reproduite sous la décision à la Pasicrisie
(note P. L., Pas., 1934, I, 352) que l’arrêt doit
mauvaise éducation reçue d’eux ne continueêtre regardé comme un arrêt d’espèce; on cher
t-elle pas à produire ses effets ?
che en vain dans la note la base de cette appré
Dans ces deux hypothèses cependant, Code et
ciation; il résulte au contraire du texte de l’arrêt
commentateurs écartent le jeu de la présomption
pour un même motif : l’enfant n’est plus sous la et, notamment, des passages que nous avons sou
lignés, qu’il s’agit bien d’une décision de principe.
surveillance de ses parents.
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Il nous paraît qu’elle est pleinement justifiée
et que c’est avec raison qu’elle s’écarte de la doc
trine traditionnelle. Il est vraisemblable que la
jurisprudence s’orientera en ce sens, comme l’a
fait la décision rapportée.
Paul-Lucien

R

enard,

Avocat à la Cour d'appel
de Liège.

T R IB U N A L C IV IL DE

T O U R N A I.

l™ chambre. — Prés, de M. D eschamps , président.
21 fé v r ie r 1938.
EAU X INCIDENT CIVIL. —- P ortée des faits
l ’ acte et quant a la

C onditions

de son accueil .

articulés quant a la fausseté de
solution du litige principal .

Il y a lieu d’écarter l’inscription en faux incident lorsque
les faits articulés par le demandeur en faux ou bien sont
conciliables avec les constatations qui sont l’objet de
l'acte, ou bien ne peuvent influer sur la solution du
litige principal.
(G uillet

c/

Sauvage .)

Jugement. — Revu le jugement rendu entre parties
par le tribunal de première instance séant à Tournai, le
13 janvier 1937, et la procédure antérieure relative à
l’action principale, à propos de laquelle les parties Guillet
se sont inscrites en faux incident, et spécialement l’ajour
nement en mainlevée de saisie-exécution donné par les
dites parties Guillet à la partie Sauvage suivant exploit
enregistré du ministère de l’huissier Lesuisse, de Tournai,
en date du 26 octobre 1935 ;
Vu la procédure postérieure au jugement susvisé con
forme aux articles 219, 225, 228 et suivants du Code de
procédure civile ;
Vu les conclusions des parties;
Attendu que les demandeurs invoquent, comme moyen
de faux : 1° qu’il n’y a pas eu d ’acte passé, en l’étude de
l’ex-notaire Bastin, entre eux et le mandataire et portefort de Sauvage, le 15 janvier 1935, cet acte ayant été
passé le 10 janvier 1935; 2° que, ce jour-là, le dit manda
taire et porte-fort, le sieur Bourbon, était porteur de
25,000 francs et non 50,000 francs; 3° que les demandeurs
n’ont jamais reçu, et par acomptes, que 22,000 francs
environ ;
Attendu qu’il paraît dès ores établi que c’est le 10 jan
vier, et non le 15 janvier 1935, que les parties compa
rurent en l’étude de M° Bastin, mais qu’il n’est intervenu
entre ces deux dates, soit dans la capacité des parties,
soit dans la législation, soit en quoi que ce soit qui im
porte au negotium traité, aucun changement susceptible
d ’exercer une influence quelconque sur la validité des
conditions constatées dans l’acte; dès lors la mention
ainsi alléguée à l’acte litigieux n’est pas de nature à influer
sur la solution du litige principal à propos duquel a eu
lieu l’inscription de faux, et que celle-ci n’est pas rece
vable quant à ce (D. H., 1928, 422) ;
Attendu que le fait invoqué comme troisième moyen de
faux est également dès ores établi ; mais qu’il résulte des
pièces produites par les demandeurs eux-mêmes, qu’en
vertu d ’un contrat de mandat concomitant au prêt, des
fonds prêtés resteraient déposés en mains du notaire, ce
qui n’est en rien contraire à la nature réelle du contrat de
prêt (conf. B audry -L acantinerie et W ahl , De la société,
du prêt, du dépôt, éd. 1898, n os 708 et suiv.) ;
Que le fait articulé prouve que ce contrat de m andat
fut en principe observé, et q u ’on n ’en saurait déduire
nécessairement la fausseté de l’acte incrim iné ;

Attendu que le défendeur dénie le fait invoqué comme
second moyen mais que, ce fait fût-il établi tel qu’il est
libellé, on n’en saurait non plus déduire la fausseté de
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l’acte incriminé ; qu'en effet, ou il vise un laps de temps
antérieur à la passation de l’acte et ne prouve rien, ou il
vise l’instant même de la remise de la somme visée à
l’acte et constitue une simple dénégation des énonciations
de l’acte et doit être écarté (Répert, prut. du droit belge,
v" Faux incident, n° 138) ;
Attendu, par ailleurs, que, dans sa lettre du 21 avril
1935 à Bastin, Guillet reconnaît avoir emprunté 50,000 fr.
quand il écrit au notaire que celui-ci ne lui a avancé que
49.000 francs, puisqu’il ne peut lui porter en compte
1.000 francs remis à Bourbon, et lui reproche de profiter
de l’intérêt de 28,000 francs dus à Monnier, ce à un m o
ment où il a déjà touché approximativement 22,000 fr. ;
Attendu qu’il y lieu, dès lors, de rejeter définitivement
l’inscription de faux et de passer à l’examen du fond ;
Attendu qu’il résulte de l’acte dont la grosse est pro
duite, que les parties Guillet ont bien emprunté 50,000 fr.
à Sauvage aux conditions reprises au dit acte ;
Attendu qu’il n’est pas sans intérêt d ’examiner les inci
dences du mandat donné au notaire quant à la remise par
acompte de la somme prêtée aux emprunteurs sur les ris
ques de perte de la chose prêtée, lesquels se sont réalisés
en l’espèce par la déconfiture du mandataire ;
Attendu que si ce mandat n’était pas inscrit dans l’acte,
contrairement à ce que Bastin écrivait à Sauvage le
6 mars 1935, il résulte nettement de toute l’économie de
l’opération traitée et de la correspondance produite par
les parties et qui en constitue à la fois un commencement
de preuve écrite et un faisceau de présomptions graves,
précises et concordantes, que ce mandat apparaît double,
institué dans l’intérêt du prêteur, en tant qu’il porte sur
les sommes à verser à l’emprunteur au fur et à mesure de
l’avancement du bâtiment en vue de l’édification duquel
ce prêt était consenti, et institué dans l’intérêt de l’em
prunteur, dans la mesure des sommes destinées à rendre
libre et quitte de toute hypothèque, ainsi qu’il en avait
convenu, le terrain sur lequel se trouvait le bâtiment
susdit ;
Que dans la mesure où le mandat était convenu dans
l’intérêt du prêteur, il a été pleinement accompli; que
c ’est uniquement dans la mesure où il avait été convenu
dans l’intérêt de l’emprunteur que Bastin a abusé ;
Que, dès lors, la prétention des Guillet de ne se libérer
qu’à concurrence des sommes reçues effectivement par eux
de Bastin, ne saurait être accueillie;
Attendu que leur prétention accessoire de se voir dé
charger de la dette de 1,000 francs remis à Bourbon ne
saurait être accueillie non plus, Sauvage n’ayant pas à
répondre de l’imprudence commise par les défendeurs par
la remise d ’un blanc-seing à Bastin ;
Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles l®r, 9, 30,
32 à 35, 37, 38 et 41 de la loi du 15 juin 1935; écartant
toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, dé
boute les demandeurs tant de leur demande incidente que
de leur demande principale et les condamne aux dépens.
(Du 21 février 1938. — Plaidants : MM“ Emile de R asse
c / Etienne de R ic k .)

Observations. — C’est à dessein que les rédac
teurs du Code de procédure civile, reprenant à
cet égard les dispositions de l’Ordonnance
de 1737, ont rendu rebutantes les formalités du
faux incident civil. Ils ont ainsi entendu faire
échec à des contestations fragiles qui viendraient
troubler la sécurité juridique que les actes au
thentiques doivent assurer.
Il est cependant uniformément admis que le
tribunal peut de piano admettre l’acte comme
régulier ou le rejeter comme faux (Répert. prat.
du droit belge, v° Faux incident, n° 103; —
V an R eepinghen et R eyntens, Form. proc. civ.\
— Z wendelaar, t. I", p. 524-525; — cass., 12 fé
vrier 1863, Belg. Jud. 1863, col. 262; — Liège,
29 avril 1924, Jur. cour Liège, 1924, p. 249).
Sa décision intervient alors dès la première phase
de la procédure régie par les articles 214 à 251
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du Code de procédure civile, après les trois actes
préliminaires suivants :
1" Le demandeur sur incident a sommé l’autre
partie, par acte d’avoué à avoué, de déclarer si
elle veut ou non se servir de la pièce, avec décla
ration que, dans le cas où elle s’en servirait, il
s’inscrirait en faux;
2° La partie sommée a fait signifier qu’elle
entendait se servir de la pièce arguée de faux;
3 ° Le demandeur sur incident a déclaré au
greffe qu’il entendait s’inscrire en faux et il a
poursuivi l’audience sur un simple acte du palais.
Le droit du juge d’admettre ou de rejeter sans
autre procédure l’acte incriminé dérive implici
tement du texte de l’article 214 qui ne confère
à une partie le droit de s’inscrire en faux que « s’il
y échet » et de l’article 218 qui, s’il dispose que
le demandeur poursuivra l’audience afin de faire
admettre l’inscription, ne limite pas en l’espèce
le pouvoir du juge d’apprécier souverainement
dans l’état où elle lui est soumise la question qu’il
est appelé à trancher (voy. Gand, 19 juin 1929,
Jur. comm. Fl., 1929, p. 139). C’est dans le même
esprit que, nonobstant les termes apparemment
impératifs de l’article 196 relatif à la vérification
des écritures, il a toujours été admis que les juges
ne sont pas obligés d’ordonner la vérification par
experts d’une écriture déniée s’ils trouvent dans
la cause des éléments suffisants pour fixer leur
décision (cass., 18 février 1850, Belg. Jud., 1850,
col. 798; — Bruges, 9 juillet 1913, Pas., 1914,
III, 126; — civ. Bruxelles, 8 mai 1922, Belg. Jud.,
1923, col. 115; — M o r e l , Traité élém. de proc.
civ., p. 520-521).
A fortiori en est-il ainsi lorsque la première
phase de la procédure étant accomplie, le tribu
nal après le dépôt de la pièce au greffe, la consta
tation de son état matériel, la signification et la
discussion des moyens de faux, a à statuer sur la
pertinence des faits articulés à l’appui de l’in
scription (Répert. prat. du droit belge, v° Faux
incident, n° 148). L ’article 232 qui prévoit que la
preuve des faits sera ordonnée par titres et par
témoins ne s’applique d’ailleurs expressément
qu’à ceux des faits que le tribunal aura admis,
c’est-à-dire à ceux dont il aura reconnu la per
tinence.
Dans l’espèce rapportée, les demandeurs invo
quaient principalement comme moyen de faux
la double circonstance que l’acte litigieux avait
été antidaté de cinq jours et que, d’autre part,
les emprunteurs n’avaient que partiellement reçu
le capital qui leur était prêté : le tribunal con
state que l’inexactitude de la date n’apporte
aucune modification à la valeur de l’engagement
et que, d’autre part, si des fonds prêtés sont
demeurés en la possession du notaire en vertu
du double mandat qui lui était conféré, la nature
du contrat de prêt n’en a été en rien affectée.
Ces constatations étant faites, le tribunal
devait logiquement en conclure qu’il n’y avait
pas lieu de surseoir au jugement de l’action prin
cipale, le faux, en le supposant établi, ne pou
vant exercer aucune influence sur la décision du
procès (Bruxelles, 29 juillet 1872, Pas., 1874, II,
262; — Gand, 19 juin 1929, loc. cit.; — civ.
Bruxelles, 9 février 1927, Pas., 1927, III, 67).

Il est à remarquer que le tribunal ne men
tionne dans la décision reproduite ci-dessus ni
l’audition du ministère public, ni la condamna
tion des demandeurs à l’amende.
Tout jugement d’instruction ou définitif en
matière de faux ne peut être rendu que sur les
conclusions du ministère public (art. 251). L ’in
tervention de celui-ci est prescrite à peine de nul
lité; elle est censée avoir été omise s’il n’en a pas
été fait mention dans le jugement (Bruxelles,
13 décembre 1817, Pas., 1817, 534; — Répert.
prat. du droit belge, v° Faux incident, n os 179
et 180). La loi du 25 octobre 1919 a, toutefois,
implicitement dérogé à cette règle en ne mention
nant pas en son article unique, § VI, le faux inci
dent civil parmi les matières dont les chambres
à trois juges ne peuvent connaître qu’avec l’as
sistance du ministère public.
Aux termes de l’article 246 du Code de procé
dure civile, le demandeur en faux qui succombe
sera condamné à une amende de 300 francs au
moins. Celle-ci est due à l’Etat nonobstant l’omis
sion de cette disposition dans le jugement
(art. 247) et le receveur de l’enregistrement peut
en recouvrer le montant de plein droit ( C a r r é C h a u v e a u , quest. 950).
Charles V a n

R

e e p in g h e n ,

A vocat à la Cour d’appel
de Bruxelles.
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Beudant. — Cours de droit civil français, par
Ch. B eudant, professeur à la Faculté de droit de
Paris, doyen honoraire. Seconde édition, publiée
par Robert B eudant, conseiller honoraire à la
cour de cassation, correspondant de l’Institut,
doyen honoraire à la Faculté de droit de Stras
bourg, et Paul L erebancs-P igeonnière, doyen
de la Faculté de droit de Rennes. Tome IV, Les
biens, avec la collaboration de Pierre V oirin , pro
fesseur à la Faculté de droit de Nancy. (Paris,
Rousseau et Cic, 1938. — Prix : 80 francs fran
çais. )
L ’ouvrage — un des chefs-d’œuvre de la littérature
juridique française — est connu de tous. Cette seconde
édition expose — et avec quelle admirable clarté ! — l’essen
tiel des théories de droit, qui, depuis la fin du X I X f siècle,
se sont affrontées, en doctrine et en jurisprudence, sur les
questions qui, pour ne pas être résolues expressément par
le Code, ont paru ressortir à « la libre recherche scienti
fique du droit ». Et sur chacune de ces questions, l’ou
vrage prend parti avec une autorité que commandent la
parfaite indépendance de ses vues, son constant souci de
faire la part de toutes choses, et le tranquille déroulement
de sa dialectique. En ce tome IV de la seconde édition,
qui a pour objet « les biens », nous signalerons comme
particulièrement remarquables les chapitres relatifs au
patrimoine (nature et fondement : le patrimoine est une
universalité; le patrimoine est une universalité de droit;
fondement du patrimoine; caractères : le patrimoine
est-il inaliénable? le patrimoine est-il indivisible?; la su
brogation réelle), aux personnes morales (silence du Code
civil ; explication fournie par l’histoire ; la personnalité
morale postérieurement au Code civil ; le mouvement des
idées sur la personnalité morale).
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Voici, au surplus, les grandes divisions de ce tome IV :
Première partie : notions générales sur les biens et les
droits ; les droits patrimoniaux ; les droits réels et les
droits de créance; division des biens et des choses : les
meubles et les immeubles; deuxième partie : les personnes
morales; troisième partie : les droits réels principaux en
visagés en eux-mêmes : la propriété ; l’usufruit, l'usage et
l’habitation ; les servitudes ou services fonciers ; l’emphytéose ; quatrième partie : l’acquisition et la transmis
sion des droits réels principaux: notions générales; la
possession; la transcription et son rôle dans l’acquisition
tles droits réels principaux.

de Mey, Carlo, et de Longueville, Jean. — Com
mentaire du Code des taxes assimilées au timbre,
par Carlo de Mey et Jean de L ongueville, avo
cats à la cour d’appel de Bruxelles, tome Ier : La
taxe de transmission. Un volume de 400 pages.
(Bruxelles, Etablissements Emile Bruylant, 1938.
— Prix : 75 francs; franco par poste, 77 fr. 50.)
Excellente réplique au remarquable ouvrage de
M. Symoens sur la Taxe de transmission et les impôts
complexes, le premier tome du Commentaire du Code des
taxes assimilées au timbre, que MM. C arlo de M e y et
J ean de L ongueville ont consacré à lu taxe de transmis
sion, rendra les plus grands services aux praticiens du
droit fiscal ainsi qu’aux commerçants et rndustriels
belges.
Les auteurs y examinent, avec une méthode rigoureuse,
les dispositions légules et réglementaires qui viennent
d ’être coordonnées par un arrêté royal du 29 septembre
1938 : historique, textes, examen critique, applications,
jurisprudence, etc.
C’est avec raison que les auteurs émettent, dans leur
avant-propos, et justifient, dans leur traité, cette opinion
que « faire rendre plus de 3 milliards à un impôt conçu
originairement pour rapporter quelques centaines de mil
lions ne va pas sans solliciter quelque peu les textes » et
on ne saurait assez les louer d’avoir relevé aussi con
sciencieusement les insuffisances ou les abus de certains
principes d’autorité appliqués par l’administration en
cette matière complexe. Les lecteurs trouveront donc
dans ce premier tome, nous pouvons le leur garantir, une
parfaite mise au point de leurs droits et de leurs obli
gations.
Il nous reste à souhaiter que MM. de Mey et de Lon
gueville aient le courage d’achever leur entreprise et qu’ils
nous donnent bientôt, contrairement à plusieurs de leurs
devanciers, la suite de leur impartial commentaire du
Code des taxes assimilées au timbre.
F. W ai.effe , jr.

Les Novelles. — a Droit civil », tome IIM
. (Larcier, 1938. — 660 pages. — Prix : 250 francs.)
L’ouvrage signalé inaugure la série des volumes des
Novelles consacrés au droit civil.
Introduit par une préface historique et sociologique
de M. le bâtonnier Hennebicq, il comprend trois traités.
Un premier traité, de M. le directeur Standaert, est inti
tulé : « La nationalité belge » (p. 33 à 173). Un deuxième
traité, de M. Vroonen, juge au tribunal mixte d ’Alexandrie
et juge honoraire du tribunal de Bruxelles, est intitulé
« Le code civil » ; l’auteur y étudie successivement : la pu
blication, les effets et l’application des lois en général, les
droits civils, l’état civil, le domicile et l’absence (p. 175
à 361). Le troisième traité, de M*' G. Oiselet, concerne le
mariage (p. 363 à 660).
La rédaction des Novelles n’eût pu mieux s’adresser :
l’autorité des travaux consacrés par M. Standaert à l’indigénat et à la nationalité belge, par M. Vroonen à plusieurs
problèmes du droit international privé, par M*’ Oiselet au
droit matrimonial, désignait tout naturellement ces
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auteurs pour entreprendre sous une forme synthétique
l’exposé des diverses matières abordées.
La documentation qu’ils ont mise en œuvre est considé
rable ; elle n’est d ’ailleurs pas limitée aux sources na
tionales.
Soucieux de situer le droit belge dans le cadre du droit
comparé, ils ont puisé largement dans la doctrine et la
jurisprudence étrangères, et ont fait suivre leurs études
d’aperçus très complets des principales législations.
Les questions examinées ont été aussi envisagées sous
l’angle du droit international privé.
Il n’est pas possible, dans un compte rendu bibliogra
phique, d ’indiquer, même sommairement, les enseignements
offerts dans un volume où l’on s’est efforcé de condenser
à l’extrême une floraison surabondante de problèmes com 
plexes et leur solution, ni de discriminer les mérites res
pectifs des trois traités que la différence d ’objets rend
nécessairement divergents d ’allure générale.
Le traité consacré à la nationalité belge étudie en ordre
principal les diverses lois qui ont été coordonnées par l’ar
rêté royal du 14 décembre 1932, et la loi du 30 juillet 1934
organisant la déchéance de nationalité par décision de
justice, à la lumière des travaux préparatoires, dos com
mentaires doctrinaux et des décisions judiciaires, mais en
dégageant adéquatement dans le fatras d ’une jurispru
dence antérieure touffue, celles de ces décisions dont l’ac
tualité a survécu aux changements d ’orientation des textes
légaux.
Le traité dû à la plume de M. Vroonen combine heureu
sement droit civil et droit administratif. L ’auteur avait
rarement à y rencontrer des controverses, sauf en tant
qu’il touchait aux problèmes de droit international privé ;
sa tâche consistait surtout — et il s’en est acquitté au
mieux — à faire œuvre précise et complète. Notons qu’il
se déclare partisan du contrôle judiciaire de la consti
tutionnalité des lois (p. 201 ), à l’encontre du système de la
jurisprudence belge.
Le traité « Du mariage » de M® Oiselet affronte au con
traire de nombreuses discussions, qui ont leur source tant
dans les obscurités de la loi du 20 juillet 1932 sur les droits
et devoirs respectifs des époux que dans celles du droit
antérieur.
Citons quelques-unes des opinions émises.
M' Oiselet se range à la thèse de M. De Page, d’après
(jui le mariage de l’interdit est nul de droit; elle se sépare,
à juste titre selon nous, de l’avis de la majorité de la
jurisprudence (p. 399).
Elle se prononce (p. 476) pour le caractère successif, et
non concurrent, de l’obligation alimentaire.
Elle examine en détail (p. 513 et suiv.) les diverses dif
ficultés auxquelles donne lieu la délégation de payement
prévue par l’article 2146, alinéa 2, nouveau, du Code civil
et apporte dans chaque cas une réponse qiotivée.
Elle admet — sans du reste approfondir la question —
la nullité de principe des sociétés entre époux (p. 576).
Elle soutient la thèse que l’article 214j nouveau, accor
dant au président du tribunal compétence pour ordonner
des mesures provisoires protectrices de la femme, n’est pas
applicable en cas de procédure en divorce (p. 533) ; nous
avouons toutefois que son argumentation à cet égard ne
nous paraît pas pleinement convaincante.
Elle réserve un examen minutieux à l’institution des
biens réservés — institution née de bonnes intentions,
mais qui pourrait bien, comme en France, rester assez
théorique (p. 565-592).
M® Oiselet termine son étude — et on ne s’en étonnera
guère, connaissant la tendance de ses précédents écrits —
en évoquant la nécessité de réformes profondes du droit
familial dans le sens d’une émancipation plus radicale de
la femme mariée ; elle conclut au manque d’équité et à
l’inutilité de la puissance maritale, et met sa confiance
dans la justice pour refréner les abus auxquels les ré
formes proposées pourraient donner matière.
R. P.

Etabl. E m. B ruylant, b. a., Bruxelles.
Un artm.-dir. : R. B ruylant, 421, av. Brugmann, Uccle.
Imprimé en Belgique.
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grands intérêts, ses attaques ont renversé plus
d’une institution qui semblait immuable. Il n’est
I . a li b e r t é d e la p r e s s e , par Charles V
H
.
point de péril ou d’abus qu’elle n’ait dénoncé;
point de réforme à laquelle elle n’ait apporté son
C hronique de jurisprudence et de législation ,
appui. La proclamation du suffrage universel a
1 9 3 7 -1 9 3 8 .
encore augmenté sa puissance, en initiant à la
Lettre de change, chèque, p a r L. H endr ick x .
chose publique de larges couches de la popula
J urisprudence belge .
tion. Tous nos compatriotes ont aujourd’hui leur
J. Impôts sur les revenus. — Société anonyme. — Réduction du
journal
qui défend leurs intérêts, traduit leurs
capital social. — Pas de bénéfice imposable. — Application éven
idées ou se fait l’interprète de leurs aspirations.
tuelle do l’ article 32, § 1er, aliuéa 2, des lois coordonnées rela
tives aux impôts sur ;es revenus. - 11. Sociétés commerciales.
Mais si la presse porce pmtout sa vigilance, o.
Nature du droit dos actionnaires sur le capital social. (Cass..
elle est l’organe nécessaire de toute démocratie,
2‘“ ch., 30 janvier 1030, avec l’ avis de M. l’ avocat général Raoul
elle est aussi une puissance dangereuse, dont les
Hayoit de Termieoun.)
R e s p o n s a b i l i t é . — Commettant.
Préposé dément ou anormal. —
ressources ont été plus d’une fois détournées au
Absence de responsabilité du commettant. — Loi du 16 avril
profit de l’erreur et du mal. Tantôt, au lieu de
1035. — Inapplicabilité aux commettants. (Bruxelles, 6 juil
borner son contrôle aux actes de la vie publique,
let 1038, avec note d’ observations.)
la presse attaque la vie privée par l’injure ou la
Arbitrage. —• Clause compromissoire. — Désignation des arbitres.
— Troisième arbitre. — Désignation par une des parties. —
calomnie. Tantôt, elle se présente comme un
Nullité. (Liège, 2V ch., 11 décembre 1037, avec noie d’ observa
instrument de ruine ou de corruption. Ici, des
tions.)
coalitions de capitaux la transforment en de
B ibliographie .
vastes organisations commerciales dont l’objet
Bienaimé, L., et Baudouin-Bugnet, P. — Code des sociétés ano est d’enrichir, en flattant les plus vils instincts
nymes en Europe.
du public;, un groupe de mercantis qui vivent
Centre d'études pour la. réforme de l'Etat.
grassement de la crédulité générale. Ailleurs, elle
Hilbert, À. — Le droit immobilier : les baux.
cesse d’être un instrument de contrôle du pou
voir et se fait, au contraire, <<la complice des gou
vernants, taisant leurs crimes, cachant leurs faits,
favorisant l’exploitation du pays parce qu’elle
LA LIBERTÉ DE LA PRESSE (1).
reçoit une part des dépouilles et qu’on lui ga
La presse est libre en Belgique. Ainsi l’ont pro rantit, à titre de revanche, l’immunité la plus
clamé nos Constituants, après une lutte plusieurs coupable» (2).
fois séculaire et, comme on l’a dit, la consécration
Est-il étonnant, dès lors, que de nos jours le
de ce principe, à elle seule, valait une révolution. principe même de la liberté de la presse, son uti
On a comparé la presse à un quatrième pouvoir lité, son opportunité aient été mis en discussion?
dans l’Etat et elle l’est en réalité. Intimement liée En réalité, si ceux qui souhaitent une extension
à l’histoire de notre pays, son rôle a été prépon de cette liberté sont peu nombreux, il n’est pas
dérant dans l’œuvre de notre organisation poli rare aujourd’hui de rencontrer des partisans de
tique et sociale contemporaine. Tandis que ses di mesures restrictives à apporter à son exercice.
rectives n’ont cessé d’éclairer le pays sur ses1
En présence de ces tendances nouvelles, il nous
a paru utile de faire le point, de rappeler d’où
SOMMAI RE
an

ove

(1) Discours prononcé par M. Charles van Hove, avo
cat à la cour d ’appel, le 12 novembre 1938, à la séance
solennelle de rentrée de la Conférence française du Jeune
barreau de Garni.

(2) Fr. Coty, cité par P. de
Presse à travers les âges.
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nous vouons, do voir où nous allons, afin d’appré
cier si, en définitive, une réforme s’impose dans
ce régime auquel est dû, pour une largo part, l’es
sor de la Belgique indépendante.
*
* *

La liberté de la presse est, comme la liberté de
la parole et celle de l’écriture, une des formes
sous lesquelles se manifestent librement les opi
nions (3). Cette liberté, l’ancien régime l’avait
systématiquement proscrite, s’efforçant, par des
mesures préventives telles que le privilège!, la cen
sure et l’autorisation préalable, d’empêcher la
propagation d’idées dont le déchaînement sou
dain devait un jour l’anéantir. Dans nos pro
vinces, à l’époque espagnole et à l’époque autri
chienne, il fallait une licence du gouvernement
pour exercer le métier d’imprimeur ou pour pu
blier un journal et l’autorisation du tribunal de
censure pour éditer un livre. Tandis que l’Angle
terre (4) et la Hollande (5) connurent de bonne
heure un régime de liberté tolérée, en France1, à la
veille de la Révolution, aucun ouvrage ne pou
vait être imprimé avant que le libraire ou l’impri
meur eût obtenu permission du lieutenant de po
lice, approbation des censeurs et lettres du grand
sceau, sous peine de confiscation, amende, clôture
de boutique et plus grande punition, s’il
y échéait (6). En 1741, le pouvoir royal avait
nommé des censeurs permanents pour chacune
des connaissances humaines. Qui ne se souvient
du mot de Figaro : « On me dit qu’il s’est établi
un système de liberté sur la vente des produc
tions qui s’étend même à celles de la presse et
que, pourvu que je ne parle, en mes écrits, ni de
l’autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la
morale, ni des gens en place, ni des corps en cré
dit, ni de l’opéra, ni des autres spectacles, ni de
personne qui tienne à quelque chose, je puis tout
imprimer librement, sous l’inspection de deux ou
trois censeurs. » (7) <<Sans l’agrément du Roi,
vous ne pouvez penser », proclamait Voltaire et
Duclos, dans une conférence qu’il fit en 1770,
disait à ses auditeurs : « Messieurs, parlons de
l’éléphant, c’est la seule bête un peu considérable
dont nous puissions parler ce temps-ci sans
danger. »
Mais l’enchaînement de la presse était vérita
blement essentiel à l’existence de la monarchie
absolue. Mirabeau le comprenait parfaitement
lorsqu’il écrivait en 1788 : « Le remède à tous
nos maux, c’est la liberté de la presse, née de cet
art tutélaire de l’imprimerie, ce dépôt impéris
sable des connaissances humaines, qui doit être
à jamais la consolation des sages, la lumière des
peuples, l’effroi des tyrans. Sans la liberté de la
presse, il ne peut exister ni instruction, ni consti
tution. »
(3) O rban, Le droit constit utionnel de la Belgique,
t. III, p. 431.
(4) La censure y fut supprimée en 1695.
(5) Voy. E. H atin, Les gazettes de Hollande et la
presse clandestine aux, X V IIe et X V II Ie siècles; —
O. W eill , Le -tournai, p. 56 et suiv.
(6) Ordonnance de 1723. œuvre du chancelier d ’Agues
seau; — E. H atin, Manuel theor. et jrrat. de la liberté de
la presse, t. Ier, p. 14.
(7) «Mariage de F igaro», acte V, scène III.
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A l’approche des Etats généraux de 1789, les
cahiers du Tiers-Etat et de la Noblesse s’accor
dèrent à réclamer cette liberté que la Consti
tuante consacra solennellement dans l’article 11
de la « Déclaration des droits de l’homme », ainsi
con çu :

<<La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de
l’homme; tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de
cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. »
Cette disposition fut reprise dans la Constitu
tion de 1791, mais l’assemblée, après avoir énoncé
le principe, négligea d’en réglementer l’exercice.
En ces temps de généreux délires, la seule procla
mation du principe lui parut uni1 sauvegarde
suffisante. Dans la crainte, peut-être exagérée,
d’entraver le droit, on n’osa point toucher à
l’abus (8).
Jusqu’à la fin de l’Assemblée législative, la
presse demeura donc légalement libre. Aussi
vit-on surgir de toutes parts quantité de publica
tions quotidiennes, appartenant aux opinions les
plus diverses, mais toutes empreintes des pertur
bations sociales du moment. Nous assistons au
débordement d’une presse longtemps comprimée,
brusquement débarrassée de toute entrave et qui
donne libre cours à scs rancunes contre les insti
tutions et contre les hommes. Pour beaucoup de
ces journaux, leur titre seul est un programme :
L’Ami du peuple, Les Révolutions de France et
de Brabant, Les Actes des Apôtres, Le Coup de
massue, Le Fouet patriotique, Le Tocsin de la
nécessité, et tant d’autres. Marat dans L’Ami du
peuple, Hébert dans Le Père Duchène, Camille
Desmoulins dans Les Révolutions de France et
de Brabant, publient chaque jour des diatribes
haineuses, des appels à l’émeute, des provoca
tions au pillage et au meurtre.
« Pour Marat, l’Assemblée nationale est une
réunion de fripons et d’endormeurs, de conspira
teurs pourris, vendus, prostitués. Le roi est un
traître et un imbécile; la reine est la dernière des
femmes. Il honore de la même haine les ministres,
la municipalité, la garde nationale. Necker est un
chevalier d’industrie; Bailly un automate trembleur et larmoyant. Quant à La Fayette, il est
gratifié de mille injures : c’est l’instituteur
des mouchards de l’Etat-Major, le président
du comité autrichien, le généralissime des
contre-révolutionnaires, le charlatan des deux
mondes » (9).
La licence est bientôt portée si loin que la
Convention, sentant son existence menacée, commine, par son décret du 29 mars 1793, la peine
de mort contre tous ceux qui seraient convaincus
d’avoir composé ou imprimé des écrits proposant
le rétablissement de la royauté ou provoquant
à la dissolution de l’assemblée nationale.
Le Directoire aggrave encore ces dispositions, par
un décret du 27 germinal an IV qui augmente
considérablement le nombre de faits punissables
de la peine capitale.
La réaction dépasse toutefois les fins qu’elle
s’est proposées et sous le Consulat et sous l’Empire,
(8) E. H atin , Manuel, t. I1''. p. 34.
(9) H. A venel, Histoire de la presse française, p. 92.
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l;i presse subit une réduction qui manque de
l’anéantir. <t En dehors des matières de simple
agrément ou de science pure, tous les sujets lui
sont interdits. Elle ne peut traiter ni de politique,
ni de morale, ni de philosophie, ni d’administra
tion. Toute idée est suspecte, toute phrase peut
contenir une allusion ou une insinuation. Seuls
les fonctionnaires ont le droit de parler au public
et de lui communiquer la bonne doctrine. Tout
papier imprimé est du ressort de la police, car
tout papier imprimé peut être dangereux. A lire
la correspondance des préfets, il apparaît que de
plus en plus leur mission essentielle est de sur
veiller l’opinion et de faire observer les lois qui
l’étouffent » (10). Au 18 Brumaire, il y a à Paris
79 journaux politiques. Deux mois après le coup
d’Etat, un décret du 27 nivôse an VIII (17 janvier
1800) en supprime la plus grande partie pour
n’en laisser subsister que 13 et autorise la sup
pression de tous ceux qui inséreraient des articles
contraires au respect dû au pacte social, à la sou
veraineté du peuple ou à la gloire des armées.
Bientôt, sous l’œil envieux et sournois de Fouché,
ministre de la police, les seuls journaux survivants
se voient affligés d’un ou de plusieurs censeurs
qui, peu à peu, prennent en main la direction
effective des feuilles qu’ils ont la charge de con
trôler. « Une circulaire de Fouché, en 1807, inter
dit aux journalistes d’insérer « aucun article quel» conque relatif à la politique, excepté seulement
» ceux qu’ils pourront copier dans le Moniteur. »
Et là-dessus, le zèle des préfets s’emporte. Pour
mieux obéir, ils s’arrogent le droit de censure
préalable et se font envoyer, avant qu’elles soient
tirées, les épreuves des gazettes. Les journa
listes ne doivent être que les « notaires de l’esprit
public ». La moindre incartade, la plus petite
<<inconvenance de style » attirent sur leurs
feuilles un arrêt de mort » (11).
Napoléon redoute la presse, dont il connaît la
puissance sur l’opinion. Au cours de ses expé
ditions militaires, au milieu de la vie des camps,
il ne cesse, avec l’aide de son bibliothécaire parti
culier, de se tenir au courant de tout ce qui se
publie en Europe. Ses instructions à Fouché sont
impératives, souvent brutales. « Remuez-vous
donc un peu plus pour soutenir l’opinion », lui
écrit-il ; « dites aux rédacteurs que, quoique éloi
gné, je lis les journaux; que s’ils continuent sur
ce ton, je solderai leur compte » (12). Ou bien :
i( Monsieur Fouché, la réforme des journaux aura
bientôt lieu; car il est par trop bête d’avoir des
journaux qui n’ont que l’inconvénient de la
liberté de la presse sans en avoir les avantages...
Dites aux rédacteurs que vous ne leur ferez
aucune observation sur de petits articles; qu’il
n’est plus question aujourd’hui de n’être pas mau
vais, mais d’être tout à fait bons; car on ne les
laissera pas jouir de leurs revenus pour ne rendre
aucun service et au contraire pour nuire» (13).
A tout moment, il intervient dans la rédaction
(10) H. P irenne, Histoire de Belgique, t. VI, p. 196.
(11) H. P irenne, o/>. cil., t. VI, p. 197.
(12) Correspondance de Napoléon I 'r, t. X , p. 425,
n° 8623.
(13) Correspondance de Napoléon 1", t. X , p. 441,
n° 8649.
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des journaux, indiquant lui-même les directives
à donner à l’opinion, faisant insérer des commu
niqués, exigeant des rectifications ou des démen
tis. N’écrit-il pas un jour : « Il est assez ridicule
que le Journal de l’Empire nous parle sans cesse
de Henri IV et des Bourbons. Faites donc com
prendre à M. Fiévée qu’il est impossible que je ne
voie pas qu’on veut donner une fausse direction
à l’opinion. Défendez que, ni dans les annonces
de livres, ni dans aucun article de journal, on
cherche à occuper le public de choses auxquelles
il ne pense plus» (14).Ou encore : a Toutes les fois
qu’il parviendra une nouvelle désagréable au gou
vernement, elle ne doit pas être publiée, jusqu’à
ce qu’on soit tellement sûr de la vérité, qu’on ne
doive plus la dire parce qu’elle est connue de tout
le monde. Il n’y a pas d’autre moyen qu’un jour
nal ne soit pas arrêté » (15).
Par un décret du 5 février 1810, la profession
d’imprimeur ou de libraire cesse d’être une pro
fession libre. Les imprimeurs ou libraires, dont le
nombre est limité, sont assujettis à l’obligation
d’obtenir un brevet, de prêter serment, de jus
tifier de leurs bonnes vie et mœurs et d’attache
ment à la patrie et au souverain. En outre, h; dé
cret autorise le directeur général de l’imprimerie
à faire surseoir à l’impression d’un ouvrage, à
y faire apporter toutes modifications qu’il juge
utiles et, sur le refus des auteurs, à faire rompre
les formes et saisir les feuilles ou exemplaires déjà
imprimés. Quant aux livres venant de l’étranger
et dont l’entrée en FVance est autorisée par la po
lice, ils sont frappés d’un droit minimum de
50 p. c.
Enfin, dernière mesure de l’arbitraire impérial,
par décret du 9 avril 1811, le gouvernement con
fisque tous les journaux pour en supprimer une
partie et exercer un étroit contrôle sur les autres.
A la fin de la même année, il subsiste encore qua
tre journaux politiques à Paris — il y en a plus
de cent aujourd’hui — et un par département. Et
quel journal ! dit Pirenne. A part ce qu’y laisse la
préfecture, on n’y trouve plus que des annonces
et des anas (16).
Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.
Cette maxime illustre tristement l’épilogue de la
lutte menée par l’empereur contre la presse libre
et qui devait bientôt se terminer par la chute de
son oppresseur.
Le traité de Londres, dit des « huit articles »,
réunit la Belgique à la Hollande. En sa qualité
de prince-souverain, le Prince d’Orange prit, le
23 septembre 1814, un décret abrogeant toutes
les lois françaises sur la presse. Bientôt, toutefois,
le débarquement de Napoléon sur la côte de Pro
vence le força à promulguer, le 20 avril 1815, un
arrêté de circonstance* destiné à protéger momen
tanément la sécurité publique contre les troubles
qui pourraient ébranler l’Etat nouveau. Cet ar
rêté, rédigé en termes extrêmement vagues, pu
nissait, au besoin cumulativement, d’après la gra
vité du fait et de ses circonstances, de l’exposi(14) Ibid., t. X III, p. 142, n 1’ 10708.
(15) Lettre citée par A. P kkivikh, Napoléon journaliste, p. 403.
(10) Op. cit., t. VI, p. 197,
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lion publique pendunt imc heure à six, de la dé
gradation, de la marque, de l'emprisonnement de
un à dix ans ou d’une amende de 100 à
10,000 francs, tous ceux qui débiteraient des
bruits, annonces ou nouvelles qui tendraient à
alarmer ou à troubler le public ; tous ceux qui se
signaleraient comme partisans ou instruments
d’une puissance étrangère, soit par des propos ou
des cris publics, soit par quelques faits ou écrits;
et, enfin, ceux qui chercheraient à susciter entre
les habitants la défiance, la désunion ou les que
relles ou à exciter du désordre ou une sédition,
soit en soulevant le peuple dans les rues ou places
publiques, soit par tout autre acte contraire au
bon ordre. Par ailleurs, l’arrêté instituait une
cour spéciale extraordinaire qui jugerait sans dé
lai et sans information préalable par le juge d’in
struction et dont les arrêts, non susceptibles d’ap
pel ou de pourvoi, seraient exécutés dans les
vingt-quatre heures de leur prononciation.
Bien que la loi fondamentale du 24 août 1815
eût proclamé, dans son article 227, le principe de
la liberté de la presse, le gouvernement hollan
dais, en présence surtout des campagnes de presse
suscitées par la résistance de l’Eglise belge à cer
taines dispositions constitutionnelles en matière
religieuse, continua d’appliquer l’arrêté du
20 avril 1815, alors que les circonstances qui
l’avaient provoqué étaient disparues depuis long
temps.
Punir de peines graves ceux qui tentaient de
susciter la défiance, la désunion ou des querelles
entre les habitants du royaume, revenait en réa
lité à soumettre la vie privée et publique1 de nos
compatriotes à un impitoyable1 asservissement.
L’ère des poursuites s’ouvre en 1817. Le 21 mars
de cette année, l’abbé De Foere, rédacteur du
Spectateur belge, est condamné par la cour spé
ciale à deux années d’emprisonnement pour avoir
attaqué dans son journal les <<absurde>s préten
tions antireligieuses du gouvernement » (17) et
avoir, aux ternies de l’arrêt, accompagné sa cri
tique d’une foule d’expressions injurieuses au
gouvernement et aux autorités constitutionnelles
et contraires au respect dû à la loi fondamen
tale (18). Pour avoir, dans un écrit pastoral, cri
tiqué sévèrement les mêmes prétentions, l’évêque
de Gand, Mgr de Broglie, se voit, peu de temps
après, condamné par contumace à la déporta
tion (19). Partout dans le pays, des imprimeurs
sont l’objet de poursuites et sont emprisonnés,
après apposition des scellés sur leurs presses.
Mis en présence des réactions violentes de l’opi
nion, le gouvernement croit en 1818 devoir faire
des concessions. Par une loi du 6 mars de cette
année, il supprime la cour spéciale extraordinaire
et rétablit la compétence des juridictions ordi
naires en matière de délits de presse. Mais les
poursuites reprennent aussitôt par application de
la loi nouvelle. En 1820, la publication d’un
ouvrage sur l’état actuel du Royaume des Pays(17 J D e Geri.ache, Histoire du Royaume des Pays-Bas,
3" édit., t. II, p. 84; — P irenne, op. cil., t. VI. p. 290.
(18) D e G erlache, t. II, p. 83.
(19) Arrêt du 17 octobre 1817, reproduit par de G er 
lache, t. II, p. 94 et suiv.
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Bas et sur les moyens de l’améliorer (20), vaut
à son auteur, Ferdinand Vander Stractcn, une
amende de 3,000 florins et sept avocats qui ont
rédigé ensemble uni1 consultation en sa faveur
demeurent suspendus pendant six mois de l’exer
cice de leur profession, par ordre de M. van
Maanen, ministre de la justice. Vers la même
époque, le Vrai libéral est poursuivi pour avoir,
par dos articles sur Naples, le Piémont et la
France, écrit des choses susceptibles d’occasion
ner du désordre dans le pays à l’époque de la dis
cussion sur les nouveaux impôts et pour avoir
— ce sont les propres paroles du ministère pu
blic (21) — cherché à troubler la paix en Europe
et le bon ordre que les puissances alliées y ont
établi. Les scellés sont mis sur les ateliers, les
prévenus incarcérés préventivement et ultérieu
rement condamnés à une année de prison, tandis
que le ministère public parvient à englober dans
la poursuite et à faire condamner comme com
plices, tout à la fois, le rédacteur des articles, l’édi
teur, l’imprimeur et le propriétaire du journal.
Un abbé Buelens, d’Anvers, s’était permis, au
cours d’une fête intime, de réciter une ode latine,
de sa composition, dans laquelle figurait notam
ment un vers exprimant que le Belge ne peut
supporter le joug de l’hérésie :
X csrit hercticum Hehja sttbirc jugmn.

<<Poursuivi de ce chef, écrit le procureur
général de Bavay, Buelens fut décrété de prise
de corps par la chambre du conseil du tri
bunal de Malines, comme suffisamment prévenu
d’avoir cherché à susciter de la défiance, de la
discorde ou des querelles entre les habitants du
pays, mais la cour réforma cette décision et or
donna la mise en liberté du prévenu, par un arrêt
du 20 juillet 1827, en se fondant sur ce qu’il
n’y avait pas de charges suffisantes, « geen genoegzaeme bezwaeren », pour mettre Buelens en
accusation. Elle reconnut donc nécessairement,
soit à cause des explications données par le pré
venu, soit à cause de l’absence complète de pu
blicité, soit enfin par l’examen de la pièce incri
minée, que l’œuvre de Buelens n’était pas de na
ture à susciter de la défiance, de la désunion ou
des querelles entre les habitants du royaume.
Cette décision, au surplus, qu’elle fût bien ou mal
rendue, n’en constituait pas moins une décision
en fait qui échappait au recours en cassation. Le
ministère public se pourvut cependant contre
l’arrêt du 20 juillet et la cour de cassation cassa
(20) L’ouvrage devait être complet, en doux volumes.
« Après avoir traité dans la première partie de son livre
différentes questions d'économie politique, de commerce
et d ’industrie, il annonçait, dans une espèce de résumé, ce
que devait être son deuxième volume. Il avait l’inten
tion, disait-il, de parler de la responsabilité ministérielle,
de l’organisation définitive et complète de l’ordre judi
ciaire, de l’inamovibilité des juges, de la conservation du
Code civil français sauf quelques modifications, de la sup
pression du place tutu reyium, de la liberté de la presse
dans sa latitude constitutionnelle, etc. ». D e G eri.ache,
op. cit., t. II, p. 108.
(21) Discours de M. Ch. de Brouckère à la Seconde
Chambre des Etats-Généraux (séance du 28 novembre
1828). Voir, à ce sujet : D e B avay , « Du régime de la
presse sous l’ancien Gouvernement des Pays-Bas », Bêla.
Jud., 1869, col. 1396.
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est néanmoins refusé au tiré, la convention de base repo
sant sur une cause illicite !
Remarquons, à propos de cette espèce, qu'elle pourrait
être intéressante si, envisagée sur le plan du caractère « for
mel n de l'obligation cambiaire, l’action était mue à la re
quête du tireur contre le tiré accepteur. Elle pourrait
toutefois fournir dans ce cas une arme sérieuse aux adver
saires de la théorie de l'engagement « formel ».
En effet, en l'absence de preuve, rapportée d'emblée par
le tiré accepteur, de l’existence entre lui et le tireur de la
convention de « crossfiring », une condamnation devrait
être prononcée à sa charge alors que pourtant la nullité
de la lettre de change produite pur le tireur serait certaine
d ’après les principes susénoneés (voy. comin. Anvers,
21 novembre 1916, Pas., 1917, III, 138).
Les conséquences de cette solution apparaissent surtout
lorsque, comme en l’espèce, le tiré est solvable et que, le
tireur ne l'étant pas, tout recours ultérieur du trré contre
le tireur, dans une instance séparée, est illusoire en raison
de l'insolvabilité du tireur.
Nous estimons cependant que ce risque, qui n'est d'ail
leurs qu’un élément de fait, n'est pas suffisant pour rejeter
la théorie : en effet à la base des relations entre tireur et
tiré accepteur, il existait dans notre espèce une convention
à laquelle la cour de cassation attribue le caractère de
« collusion frauduleuse ». Les parties n’ont, dans un cas de
ce genre, qu’à s’en prendre à elles et à supporter les con
séquences éventuelles de leur propre turpitude (cf. H. D e
P age, Traité élémentaire de droit civil, t. I’ 1, p. 97 et suiv.).
Mais ces considérations de fait particulières à l’espèce
que nous analysons étant écar tées, comment faut-il d ’une
manière générale apprécier en choit les arguments que font
valoir partisans et adversaires de la théorie de l’enga
gement formel?
Et rappelons encore, au début de ces obser vations — ce
qui aura pour effet d’apaiser les scrupules des adversaires
de cette théorie — que la condamnation prononcée sur la
base de l’obligation formelle ne sera pas définitive, en ce
sens qu’il sera toujours loisible au tiré accepteur d’agir
en remboursement de ce qrt'il aura payé en vertu de
l’engagerrrent formel qu'il avait souscrit, s'il rapporte
la preuve qrre sort engagement était dénué de cause
(voy. dans ce sens : J. F ontaine, De la lettre de change
et du billet à ordre, n” s 308 et suiv.).
Nous n'ignorons pas que, d'une manière générale, le ris
que de l’insolvabilité éventuelle du tireur survenue pen
dant la période comprise entre les deux instances consti
tue, en fait, une objection sérieuse.
Nous estimons toutefois qu’il appartient à celui qui ap
pose sa signature sur trn titre- destiné à circuler et à rem
placer dans une certaine mesure la monnaie, de ne le faire
qu'à bon escient. La faculté pour le tireur de la lettre ou
pour le porteur du chèque de les mettre en circulation doit
inciter le tiré qui accepte ou le tireur du chèque à ne pas
signer à la légère et doit faire présumer, même à l’égard
du bénéficiaire direct du titre, que cette signature couvre
une opération sérieuse et peut être invoquée par qui
conque détient le titre, que ce soit le bénéficiaire ou un
tiers. La sécurité des transactions commerciales et l’assi
milation de plus en plus grande des titres cambiaires à la
monnaie exigent qu’il en soit ainsi et justifient en partie le
risque d ’insolvabilité que court celui qui a payé indûment
mais qui a eu le tort de donner sa signature sans être
assuré que son engagement serait causé.
Remarquons ensuite, et ceci constitue une autre sauve
garde des droits de celui qui s’est obligé « formellement »,
que si le litige est susceptible de recevoir une solution
définitive immédiate et si la preuve que l’engagement
était dépourvu de cause est rapportée d ’emblée par le tiré
accepteur ou par le tireur du chèque, la condamnation
sur la base de l’obligation formelle ne sera pas prononcée.
Le défendeur aura opposé une exception dont le fonde
ment, reconnu sans mesure d ’instruction et sans retard
pour le sort de la demande, permettra un jugement de dé
bouté immédiat dans celle-ci (voy. dans ce sens : J. F on
taine, op. cit., n" 308).
Rappelons à ce propos que l'article 13 du projet de loi
voté par la Chambre le 26 juin 1935 {Doc. pari., Sénat,
session 1934-1935, n" 126) contient les dispositions sui
vantes : « Le tireur qui cite le tiré accepteur en payement
de la lettre de change, n'est pas tenu de prouver l’exis
tence de la provision. Il appartient, le cas échéant, au tiré
accepteur de prouver qu’il n’a pas reçu la provision qui
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aurait dû lui être faite. Si, en pareil cas, il paraît, par
écrit ou par l'évidence du fait, que la provision n'existait
pas à l'échéance, le juge déboutera le tireur. Si le tiré ac
cepteur sollicite d'être admis à des devoirs de preuve, le
juge peut le condamner provisoirement au payement de
la lettre de change, sauf à faire droit, lorsque la cause sera
en état, sur la demande de révocation du jugement ou de
restitution des sommes payées. »
Nous avouons que, sous le bénéfice de ces observations
essentielles, les objections — d'ailleurs formulées d ’une ma
nière séduisante — nous impressionnent moins et ne nous
paraissent pas suffisantes pour combattre une théorie qui
répond non seulement à une conception juridique solide,
mais également aux besoins de la vie économique moderne,
au développement du droit cambiaire et aux vœux du
commerce.
Envisageons-les au seul point de vue juridique.
Notons que seule la relation tiré-tireur ou tireur-porteur
bénéficiaire d'un chèque est en discussion; que si l’on envi
sage la relation du tiré signataire avec tout porteur autre
que le tireur avec qui il a traité, il ne paraît pas douteux
que la théorie de l’engagement formel doit être approuvée
(R. P iret, « La valeur juridique de l’acceptation de la
lettre de change dans les rapports entre tireur et tiré »,
Centre d’études bancaires, ealuer n° 2, p. 48).
Quant à la relation tiré-tireur, il importerait de recher
cher le contenu et les modalités du consentement du tiré
accepteur? Or, celui-ci n’entendrait s'obliger que si son
cocontractant exécutait lui-même ses engagements; son
obligation serait conditionnelle?
S'il faut placer la question sur le terrain de l’interpré
tation de la volonté, il importe pourtant, nous semble-t-il,
de l'envisager non pas ex parte du tiré accepteur seule
ment, mais au point de vue du concours des volontés des
parties. La naissance du lien contractuel exige nécessaire
ment « un accord de deux ou de plusieurs volontés en vue
de produire des effets juridiques » et « il faut que 1’animus
contrahendœ obligationis existe chez chacun des contrac
tants; s'il fait défaut chez l'un d ’eux, le contrat n’a pu se
former, à raison de l’absence du consensus sur l’un des élé
ments essentiels » (H. D e P age, Traité élémentaire de
droit civil, t. II, n" 447).
Nous pensons donc qu’il ne suffit pas de se demander
si le tiré accepteur se dit, en remettant les effets : « J'> ré
clamerai mon argent et ne payerai pas les traites si le
tireur n’a pas exécuté » (li. P iret , loc. cil., p. 49), mais
qu'il faut ajouter que le tireur, en consentant à se dessai
sir de sa marchandise moyennant payement d’une partie
ou même de la totalité du prix au moyen d’effets acceptés,
se dit en les recevant : « Je ne fournis ma marchandise
sans exiger le payement en espèces que parce que le tiré
me remet des traites dont il ne pourra refuser le règle
ment à l'échéance sans s'exposer aux plus graves désagré
ments et notamment à celui de voir paraître son nom
dans la liste des effets protestés, au grand dam de son
crédit ; ces traites valent pour moi des billets de banque
et je n’entends pas que ce tiré, auquel j ’ai fait la faveur
d'accorder du crédit, se trouve dans une situation meil
leure, en cas de réclamation sur la qualité de ma fourni
ture, que cet autre acheteur dont j'ai encaissé au com p
tant la totalité du prix. »
Le raisonnement auquel nous avons fait allusion ne se
borne-t-il pas, à tort selon nous, à examiner le problème
sous un aspect tout en négligeant l’autre, dont l’impor
tance est la même pour la naissance d'une obligation con
tractuelle valable?
Nous croyons qu’en présumant que l'engagement du
tiré accepteur est conditionnel, on introduit arbitrairement,
une clause (pie l'interprétation de la volonté commune des
parties ne peut permettre d’ajouter à leur volonté expri
mée ; qu’au surplus, cette présomption est en contradiction
avec l’article 15 de la loi sur la lettre de change, qui inter
dit l'acceptation conditionnelle.
Nous pensons enfin qu'il n ’existe pas de contradiction
à admettre le tiré à ne pas payer s’il rapporte d ’emblée la
[neuve qu’il ne doit pas. En effet, il n’est pas indispen
sable de faire en deux temps ce qui peut être fait en un
seul. Si le tiré doit payer en vertu de son obligation for
melle, il sein d’autre part déchargé de cette obligation si
dans la même instance il démontre que son engagement
régulier en apparence était, en réalité, dépourvu de cause.
La preuve provisoire que le tiré a formée par sa signa
ture et dont le juge aura la faculté de se contenter pour le
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condamner est basée, (Unis 1esprit de Al. Piret, sur 1apparonce qu'il a créée. Al. Piret fait observer que 1 article 238
de la loi maritime permet aux tribunaux de se satisfaire
également de documents apparemment probants « au
profit de l’assuré maritime qui a fait le délaissement et a
produit les actes justificatifs du chargement et de la
perte » (R. P iret, loc. cit., p. 51).
L’assureur sera toutefois admis a la démonstration des
faits contraires.
Cette preuve provisoire, qui permettra toujours au
tireur d’obtenir condamnation, résultera de la détention
de l’effet et ce n’est que si le tiré démontre qu'il ne doit
pas son montant que cette preuve sera renversée par la
preuve contraire.
Pour clore ces observations, et tenant compte de la so
lution à laquelle se rallie l'étude précitée de Al. Piret, nous
croyons que loin d ’être séparés par un abîme, partisans et
adversaires de la théorie de l’engagement formel sont bien
près de combler le petit fossé qui seul les tient encore
éloignés les uns des autres.
C H APITRE III. — DE L ’ACCEPTATION.
SECTION I ro. — Conditions de forme.
« La simple signature du tiré vaut acceptation », dit
l’article 12, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1872.
Il résulte de cette stipulation que la seule signature du
tiré écrite sur la lettre de change suffit et entraîne valable
ment pour le tiré toutes les conséquences d ’une accepta
tion régulière. Il en résulte toutefois également que la
seule signature du tiré est indispensable.
Cette signature est donc une condition de forme essen
tielle et elle doit être donnée par le tiré lui-même ou par
un mandataire ayant expressément ou tacitement reçu
pouvoir de l’engager valablement.
La réalisation de cette dernière condition donne lieu à
des difficultés parfois sérieuses, spécialement en raison du
nombre de plus en plus considérable de sociétés commer
ciales qui ne peuvent s'obliger que par un ou des man
dataires.
C’est sur un litige de ce genre que le tribunal de com 
merce de Bruxelles fut appelé à se prononcer le 12 jan
vier 1037 (Jitr. comm. Unix., 1937, p. 393).
L'espèce était curieuse : un effet est tiré sur un particu
lier qui remplit les fonctions de directeur d’une société
commerciale. Il appose sa signature sur l’effet, mais prend
soin de la recouvrir du cachet de la société.
Cette façon de procéder entraîne une double consé
quence : a) en signant l'effet au nom de la société qu’il
dirige, le tiré ne prend aucun engagement personnel ;
il agit en qualité de mandataire de sa société et
aucune obligation ne prend naissance dans le chef de la
personne physique du signataire. Cette première consta
tation justifie, à l’égard du directeur mis en cause
par le même exploit que sa société, l’incompétence
du tribunal de commerce. En effet, il n’est pas commer
çant et en signant au nom de sa société il n’a pas fait
acte de commerce; b) en signant au nom d'une société
une lettre de change qui n’est pas tirée sur cette société
mais sur son directeur personnellement, ce dernier n’a pu
obliger la société en qualité d’accepteur.
La signature donnée par un de ses préposés avant la ca
pacité de l’engager devait être considérée comme émanant
de la société et celle-ci aurait pu être liée valablement si la
lettre de change avait été tirée sur elle et non sur son pré
posé en nom personnel. La signature de ce dernier agissant
comme mandataire de la société n’émanait pas du tiré de
l’effet, mais d’un tiers, la société : elle ne pouvait, en vertu
des principes susénoncés, valoir comme acceptation, et l’ac
tion basée sur l’obligation cambiaire ne pouvait être accueil
lie contre la société qui, malgré sa signature régulièrement
donnée, n ’acceptait pas un effet qui n’était pas tiré sur elle.
La décision du tribunal, envoie qu'elle aboutisse à écar
ter la demande et à consacrer une solution peu équitable,
nous paraît la seule conciliable avec les dispositions légales
réglant les conditions de forme essentielles de l’accepta
tion; le fait que le tiré était le mandataire d ’une société
et que sa signature figurait donc, comme tel, sur la traite
no modifie en rien la situation juridique : la signature
n’était pas celle du tiré, mais d'un tiers quelconque. Il
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appartient, en conséquence, au lueur ou au porteur qui
requiert l’acceptation de vérifier avec soin la qualité en
laquelle la signature est donnée et de s'assurer qu’elle
émane bien du tiré de l’effet.
SECTION II. — E ffets de i,'acceptation entre tiré
et tiers porteur .
A. — De la bonne foi du porteur.
Un jugement du deuxième canton de la justice de paix
de Bruxelles du 29 janvier 1937 (./. J. P., 1937, p. 225)
fait application de la jurisprudence du tribunal de com
merce de Bruxelles (21 avril 1914, dur. comm. Brux., 1914,
p. 305), pour apprécier la bonne foi du porteur, à une
espèce quelque peu différente. Il avait été jugé précé
demment que le porteur d ’un effet qui a connu avant l’en
dossement les vices dont la créance du tireur était at
teinte, ne cherche qu’à repousser les exceptions du tiré en
faisant état de sa qualité de tiers porteur. L ’endossement
était déclaré nul et le porteur dont la mauvaise foi était
établie ne pouvait se prévaloir de la règle de l’inopposa
bilité des exceptions.
Dans l’espèce soumise à M. le juge de paix du deuxième
canton, le tiers porteur opère l’escompte d’effets en pre
nant tout risque de crédit à sa charge. Il en résulte poul
ie tribunal de paix que le tiers porteur, qui a connu les
circonstances de l’acceptation, ne peut être considéré
comme sérieux et véritable, mais comme un cessionnaire
des droits du tireur et qu’il a cherché à celer la situation
réelle sous les apparences d ’un escompte d ’effets.
Lu connaissance par le porteur de certaines exceptions
opposables par le tiré avait pourtant déjà été estimée
insuffisante pour permettre au tiré de s’en prévaloir, cette
seule connaissance n’ayant pas été jugée constitutive de
fraude (Bruxelles, 28 février 1914. dur. comm. Brux.,
1914, p . 302).
La solution admise par le jugement du 29 janvier 1937
mérite d ’ailleurs un examen d ’autant plus attentif que,
contrairement aux litiges antérieurs, il semble que l’opéra
tion d ’escompte ait été réelle et que l'endossataire se soit
borné à assumer le risque de crédit, c’est-à-dire à suppor
ter les conséquences do l’insolvabilité du tireur. Ce cas
doit être distingué de celui, assez fréquent, où le porteur
n’agit que comme prête-nom. Si l’on peut sans doute se
montrer sévère lorsque la collusion, le concert frauduleux
sont établis et résultent, par exemple, du fait que le tiers
n’a pas remis la contre-valeur des effets à son cédant, la
question est plus délicate lorsque l’endossataire s’est
dessaisi des fonds au profit du tireur.
Il faut donc admettre que des circonstances de fait
exposées à AI. le juge de paix du deuxième canton il
devait résulter que la connaissance par le tiers porteur
des conditions dans lesquelles le débiteur avait été amené
à accepter les traites, était suffisante pour que sa bonne
foi soit inexistante. A défaut d’avoir rapporté cette
preuve il nous semble que le tiré devait échouer dans son
exception, la mauvaise foi ne pouvant se présumer et la
remise des fonds par le tiers au tireur ne permettant pas
de conclure de piano à la collusion entre eux (voy. plus
loin, col. 157, comm. Liège, 13 février 1937, dur. cour
Liège, 1937, p. 159).
C’est encore par la preuve de la mauvaise foi du tiers
porteur qu'un autre jugement de AI. le juge de paix du
deuxième canton de Bruxelles (27 novembre 1936, ,7. d. P.,
1937, p. 57) accueille l’exception que lui oppose le tiré ac
cepteur.
C’est bien en raison de sa mauvaise foi que l’action du
tiers porteur a été écartée, et cela malgré la déclaration du
tribunal, que l'acquéreur (le tiré) est recevable à opposer
l’exception non adimpleti contractas au tiers porteur, poui
cause d ’inexécution par le vendeur (le tireur) de ses obli
gations contractuelles.
En effet, lorsqu’il n’est pas démontré que le porteur a
eu connaissance des relations spéciales entre le tireur et le
tiré, l’existence au profit du tiré d ’un juste motif d’op 
poser au tireur l'exception non adirnpleli contractas,
n’empêche pas le tiers porteur de se prévaloir de la règle
de l’inopposabilité (J. F ontaine, De la lettre de change et
du billet à ordre, n" 482).
Ce n’est que parce qu’il a été établi que l’intervention
du tiers porteur « trouve sa cause principale dans le désir
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cet arrêt et renvoya le prévenu aux assises d’An
vers, en interprétant de nouveau ce que la cour
d’appel avait souverainement interprété et en
décidant que l’écrit de l’abbé Buelens ne pouvait
manquer d’exciter de la défiance, de la désunion
ou des querelles entre les habitants du pays.
C’était une véritable iniquité judiciaire. Buelens
fut condamné à un an de prison par la cour d’as
sises d’Anvers et le gouvernement lui fit subir sa
peine à Saint-Bernard, au milieu des voleurs et
des escrocs (22).
A quelque temps de là, la même cour pronon
çait une peine identique à l’égard d’un autre
ecclésiastique, l’abbé De Belder, qui avait inséré
l’ode latine de son collègue dans un journal fla
mand d’Anvers.
L’exaspération de l’opinion publique était à
son comble. Détail significatif, une souscription
spontanée avait couvert les 3,000 florins d’amende
infligés à Vander Straeten. Aux Etats-Généraux,
les députés belges multipliaient leurs réclama
tions. L’un d’eux, M. Geelhand, à la séance du
29 janvier 1828, déclarait : « L’arrêté de 1815 est
subversif de la liberté de la presse; ses disposi
tions sont exorbitantes; la censure est mille fois
préférable. On peut la comparer à la boîte de
Pandore qui renferme tous les vices. A l’aide de
cet arrêté-là, il n’y a rien de plus facile que de
protéger l’opinion qu’on veut faire triompher et
d’écraser celle qu’on veut anéantir. Une quantité
de procès de tendance ont été intentés devant les
tribunaux de nos provinces; on a vu épuiser
toutes les juridictions pour atteindre criminelle
ment quelques vers latins destinés à périr dans
l’enceinte d’un réfectoire. Il paraît que cette loi
n’était créée que pour comprimer ceux qui cher
chaient à susciter la défiance et la désunion parmi
les habitants. Eh bien, par une bizarrerie sin
gulière, c’est cette loi elle-même qui jette la
désunion, la défiance et le trouble dans nos fa
milles » (23).
Ces protestations ne mirent pourtant point fin
aux poursuites. En 1828, deux jeunes Français,
les nommés Bellet et Jador, sont poursuivis et
incarcérés. Leur crime? Il consiste à avoir publié,
dans une revue de l’époque, des vers comme
ceux-ci :
Vois ce pâle habitant écrasé par l'impôt,
Lorsque l’Etat s’engraisse, adieu la poule au pot.

Fantaisie qui leur vaut à chacun une année de
prison pour avoir cherché à exciter la défiance, la
désunion et des querelles entre les habitants du
royaume. Les deux condamnés demandent, il est
vrai, leur grâce au roi et l’obtiennent, à la condi
tion de quitter immédiatement le territoire. Mais
un jeune avocat, Edouard Ducpétiaux, s’avise
de proclamer dans le Courrier des Pays-Bas que
la condition mise à la grâce des condamnés est
attentatoire aux libertés publiques. Mal lui en
prend, car il est arrêté immédiatement et con
damné à un an de prison du chef d’infraction au
funeste arrêté du 20 avril 1815.
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Bientôt des mouvements populaires accom
pagnent les derniers procès de presse (24). En
vain le roi Guillaume tentera-t-il, par une loi du
l 'r juin 1830, de donner à l’opinion une satisfac
tion apparente. Des poursuites sont immédiate
ment intentées par application de la loi nouvelle.
Les événements se précipitent. C’est pour sauver
— on l’oublie trop souvent aujourd’hui — leurs
libertés menacées et ce qui subsistait de leur pa
trimoine spirituel, que les Belges — tous les
Belges — ont fait la révolution.
*
* *

L’article 14 de la Constitution est ainsi conçu :
« La liberté des cultes, celle de leur exercice pu
blic ainsi que la liberté de manifester ses opinions
en toute matière sont garanties, sauf la répres
sion des délits commis à l’occasion de l’usage de
ces libertés. »
Faisant application de cette garantie générale
à la presse, l’article 18 précise :
KLa presse est libre ; la censure ne pourra ja
mais être établie ; il ne peut être exigé de caution
nement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
» Lorsque l’auteur est connu et domicilié en
Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur
ne peut être poursuivi ».
Ainsi donc, défense est faite aux pouvoirs pu
blics d’intervenir d’une façon quelconque dans le
fonctionnement de la presse. Plus de cautionne
ment par lequel le pouvoir impose aux fondateurs
d’un journal le dépôt d’une somme, parfois très
élevée, en garantie de condamnations éventuelles ;
plus de censure, par laquelle il s’arroge le droit
d’empêcher la publication d’un livre ou d’un jour
nal, d’en modifier à son gré la teneur et de n’en
laisser paraître que ce qu’il estime utile à ses inté
rêts. La loi elle-même ne pourrait plus remettre
ces mesures en vigueur.
Est-ce à dire que la liberté de la presse soit
illimitée? Nullement, car toute liberté a sa sphère
d’activité naturelle qu’elle ne peut franchir sans
porter atteinte à d’autres droits. Pas plus que la
liberté individuelle, la liberté de la presse ne va
<<jusqu’à l’immunité do ceux à qui elle pro
fite » (25). Si aucune permission préalable n’est
requise pour la publication d’un écrit quelconque,
si aucune mesure préventive ne peut entraver son
apparition, la liberté ainsi comprise n’exclut pas
la répression des délits auxquels la presse peut
servir d’instrument. Suivant le mot de Voltaire,
il est de droit naturel de se servir de sa plume
comme de sa langue, à ses périls, risques et for
tune. C’est ainsi qu’il faut entendre la liberté de
la presse, telle qu’elle a été décrétée par nos Con
stituants, c’est-à-dire <<la faculté laissée à tout
homme de répandre par la voie de la presse (lato
sensu) toutes idées, ou opinions, si subversives
qu’elles puissent être, quitte ensuite à répondre
d’elles lorsqu’elles se trouvent contraires à l’or
dre public, aux prescriptions des lois ou à l’in
térêt des particuliers » (26).
(24) Vov. notamment au sujet du procès Do Potter :

(22) D e B a v a y , op. cil., col. 1397.
(23) Cité par Schuermans, Code de la presse, 2e édit.,
t, I er, p. 56.

de B a v a y , op. cit., col. 1401.
(25) R ené D oré , D u droit

presse, introduction, p. m .
(26) Ibid., p . IV .

de réponse en matière de

139

LA BELGIQUE JU D IC IA IR E

Ainsi donc, dans notre législation actuelle, la
presse est protégée contre ses propres écarts,
mais la poursuite de ces écarts n’est plus aujour
d’hui abandonnée à l’arbitraire du pouvoir ou du
juge. Les infractions de la presse font l’objet d’un
petit nombre de dispositions, la plupart rédigées
avec clarté et précision et le caractère restrictif
des lois pénales empêche de les étendre à des cas
analogues. Libre aux écrivains ou aux polémistes
de décider s’ils entendent enfreindre les prescrip
tions de la loi. Aucune restriction ne sera appor
tée à la manifestation de leurs opinions. Mais ces
opinions une fois exprimées, imprimées et pu
bliées seront poursuivies et punies s’il y a lieu.
Dans cet ordre d’idées, nos lois pénales répri
ment : les attaques méchantes et publiques de la
presse contre la force obligatoire des lois ou la
provocation directe à y désobéir (27); les at
taques méchantes et publiques contre l’autorité
constitutionnelle du Roi, l’inviolabilité de sa per
sonne, le droit constitutionnel de sa dynastie ou
contre les droits et l’autorité des Chambres (28) ;
les calomnies ou injures, en leur qualité ou à rai
son de leurs fonctions, envers les fonctionnaires
publics, envers des corps dépositaires ou agents
de l’autorité publique ou envers tout autre corps
constitué (29) ; les offenses envers la personne du
Roi ou envers les membres de la famille
royale (30) ; les offenses envers la personne des
souverains ou chefs de gouvernements étrangers
et les attaques publiques et méchantes envers
leur autorité (31); les outrages, à raison de leurs
fonctions, contre les agents diplomatiques accré
dités auprès du gouvernement belge (32) ; les ca
lomnies, diffamations, injures et autres atteintes
portées à l’honneur ou à la considération des per
sonnes (33) ; la provocation directe, même non
suivie d’effet, à commettre un crime ou certains
délits (34) ; la publication de tous écrits contraires
aux bonnes mœurs (35) ; enfin, la publication vo
lontaire d’avis de nature à ébranler le crédit de
l’Etat ou la confiance en la monnaie natio
nale (36).
Mais remarquons-le bien, il n’y a délit de presse
que s’il y a abus de la liberté de la presse. Ce que
l’on poursuit, c’est le délit d’opinion, c’est-à-dire
« la publication intentionnelle d’une opinion abu
sive, illicite, d’une pensée coupable, d’une idée
condamnable, bien entendu pénalement incri
minée en vertu d’une loi » (37). Toute infraction
commise au moyen de la presse n’est donc pas né
cessairement un délit de presse. Une escroquerie
peut être commise par voie d’annonces dans un
journal. Il peut être fait usage, dans un écrit, de
faux noms ou de fausses qualités. Bien que la
(27) (28) (29) Décret du 20 juillet 1831. sur lu presse,
art. 2, 3, 4.
(30) Loi du 6 avril 1847, art. 1er et 2.
(.31) Loi du 20 décembre 1852, art. 1er.
(32) Loi du 12 mars 1858, art. 6.
(33) Code pén., livre II, titre V III, chap. V.
(34) Loi du 25 mars 1891, art. 1er, modifié par la loi du
28 juillet 1934, art. 3.
(35) Code pén., art. 383.
(36) Arrêté royal du 19 juillet 1926, complété par l’ar
rêté royal n° 36 du 3 décembre 1934, art. 1er.
(37) O rban, TjC droit constitutionnel de la Belgique,
t. III, p. 447.
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presse ait été l’instrument de ces infractions,
celles-ci demeurent néanmoins en dehors de la ca
tégorie des délits de presse, parce qu’elles ne sont
pas l’expression d’une pensée ou d’une opinion,
l’écrit servant seulement à commettre l’infraction,
sans en être l’objet.
Pour les mêmes raisons, ne constituent pas des
délits de presse, les infractions aux règles de po
lice concernant l’imprimerie, telles que le délit
d’omission du nom et du domicile de l’auteur ou
de l’imprimeur, ou celui de non-observation des
règles fiscales relatives à l’affichage. Il en est de
même de certaines contraventions absolument
étrangères à toute expression d’un travail de la
pensée, telles que les annonces de remèdes défen
dus, de maisons de jeux de hasard ou de loteries
prohibées.
La distinction ainsi établie est essentielle, car
si, pour les délits où la libre manifestation de la
pensée n’est pas en cause, les tribunaux ordi
naires sont seuls compétents, c’est, au contraire,
au jury que la Constitution a attribué la connais
sance des délits de presse. Suivant la remarque
de Duguit, c’est devenu aujourd’hui une sorte
d’axiome qu’un pays ne jouit de la liberté de la
presse que lorsque ses lois donnent compétence
au jury pour le jugement des délits de presse (38).
En déférant ceux-ci à la cour d’assises, le Congrès
a non seulement estimé que la discussion devait
être libre, aussi bien devant la justice que dans la
presse elle-même (39), mais en outre et surtout
que, s’agissant de délits relevant principalement
de l’opinion publique, il fallait qu’ils fussent sou
mis à une juridiction issue de l’opinion et dont
les juges fussent entièrement indépendants du
pouvoir.
En fait cependant, le jury est rarement appelé
aujourd’hui à se prononcer sur des procès de
presse. La pratique judiciaire, toujours subtile,
est parvenue, en effet, à éluder dans la plupart
des cas cette disposition constitutionnelle que le
Congrès considérait, avec raison, comme une ga
rantie essentielle de la liberté dont il avait pro
clamé le principe. En vertu des règles ordinaires
en matière de procédure pénale, la victime d’une
infraction peut, indépendamment de l’action pu
blique, former une demande en dommages et
intérêts devant la juridiction civile. Or, « le Con
grès ne s’est pas occupé de l’action civile déri
vant d’un délit ou quasi-délit de presse. Il n’avait
d’autre mobile, d’autre but, que l’anéantissement
des abus qui s’étaient produits sous le régime
néerlandais. Pondant les quinze années de règne
de Guillaume I", les poursuites pénales avaient
été seules connues. Les annales de la jurispru
dence ne fournissent pas d’exemple d’une action
en réparation civile intentée par la partie lésée.
Le Congrès a fait une loi politique; il n’a pas mo
difié les lois qui règlent les intérêts privés des
citoyens. Ces intérêts sont restés sous la protec
tion du droit commun » (40).
Il suffit donc à ceux qui croient avoir à se
(38) D uguit, Manuel de droit eonstitutionnel, l rc édit.,
p. 576.

(39) E rrera , Traité de droit, public belge , 2e édit., p. 75.
(40) T honissen , Consf if ut ion annotée, 2e édit., sub
art. 18, p. 82.
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plaindre de la presse, de porter directement de
vant la juridiction civile une action en réparation
du dommage causé pour qu’en fait à la juridic
tion indiquée par la Constitution soit substituée*
une autre juridiction dont le Congrès n’eût, fort
probablement, point voulu, s’il avait pu, lors du
vote de la charte fondamentale, se prononcer sur
le sort de l’action en dommages et intérêts, dé
férée séparément à la juridiction civile.
II y a d’ailleurs à cette pratique un réel dan
ger, car elle mêle la magistrature aux passions po
litiques du moment. N’a-t-on pas vu récemment
certaine presse mettre en doute l’impartialité de
tel magistrat de la capitale et réclamer contre lui
des sanctions, parce que, en juge indépendant, il
avait rendu, dans des procès politiques, des dé
cisions qui ne satisfaisaient pas certaines exi
gences partisanes? Quoi qu’il en soit d’ailleurs,
l’usage s’est aujourd’hui généralisé de porter les
procès de presse, sous forme d’actions en dom
mages et intérêts, devant les juridictions civiles
et la cour de cassation a consacré de son autorité
la pratique ainsi introduite (41).
Un dernier aspect du régime constitutionnel
sur la presse concerne la détermination de la res
ponsabilité en matière de délits de presse. Tan
dis que, d’une façon générale, notre droit pénal
poursuit tous les coauteurs et complices d’une
infraction, la constitution apporte à cette règle
une dérogation importante en ne punissant l’au
teur, l’éditeur, l’imprimeur et le distributeur que
l’un à défaut de l’autre. C’est- ce que l’on a nommé
la responsabilité par cascade. Dès que l’auteur est
connu et domicilié en Belgique, il répondra seul
des poursuites. A son défaut, l’éditeur sera mis
en cause. A défaut de celui-ci, l’imprimeur et,
enfin, le distributeur à défaut de ce dernier. Dès
que l’auteur se présente, la mise hors cause de
tous les autres s’impose à la juridiction saisie.
Nous avons jusqu’ici principalement insisté sur
le caractère délictueux des abus de la presse.
Cependant toute atteinte de celle-ci aux droits
d’autrui n’est pas par cela même une infraction
à une disposition pénale existante. « A ce point
de vue, comme le remarque Doré, la liberté de la
presse offre un danger tout spécial en ce qui con
cerne surtout la presse périodique; la diffama
tion, l’outrage, l’injure, sanctionnés par la loi,
ne sont pas les seuls abus que puissent craindre
les particuliers de la part des journalistes, dont
les scrupules s’éparpillent quotidiennement au
vent de YActualité devant la nécessité de 1’ <<ar
ticle à faire ». En dehors de ces délits nettement
caractérisés, alors même qu’ils ne sont ni diffa
més, ni outragés, ni injuriés, il peut être très dés
agréable et même dommageable à ces particuliers
de se voir livrés tout vifs à la curiosité des lec
teurs. On ne peut leur dénier le droit de sou
straire leur vie privée à une publicité que d’aucuns
recherchent ; car le simple récit, sans commen
taires désobligeants, de faits personnels, peut tou
cher les uns plus que la diffamation la plus vio
lente ne blessera les autres. « La vie privée: doit
être murée », a dit Royer-Collard. Il fallait donc
empêcher autant que possible les escalades indis(41) Cass., 24 janvier 1863, Pas., 1864, I, 110.
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crêtes des journalistes à court de copie. Il con
venait, indépendamment de toute diffamation,
de toute injure, de toute inexactitude ou erreur
même dans le récit des faits rapportés, ou dans le
développement des opinions reproduites, de pro
téger des individus peu avides de popularité con
tre les périls que la liberté de la presse pouvait
faire courir à leur propre liberté. Il convenait, en
outre, de leur procurer, pour le cas où ils se trou
veraient en butte aux attaques d’un journal, un
moyen de défense pratique, rapide, approprié,
dont ils pussent à leur gré se servir sans mettre
en mouvement tout l’appareil judiciaire, long,
bruyant et coûteux. C’est le but que s’est proposé
d’atteindre le législateur en créant le « Droit de
réponse» (42).
C’est le droit qui appartient à toute personne
citée dans un journal, soit nominativement, soit
indirectement, d’y faire insérer une réponse, à la
même place et dans les mêmes caractères (43),
pourvu que cette réponse n’excède pas mille let
tres d’écriture ou le double de l’espace occupé par
l’article qui l’aura provoquée (44). Cette réponse
doit être insérée au plus tard le surlendemain du
jour où elle aura été déposée au bureau du jour
nal, s’il s’agit d’un quotidien et, au cas contraire,
dans le numéro ordinaire qui paraîtra, selon la
périodicité du journal, deux jours au moins après
celui du dépôt, à peine contre l’éditeur, dans l’un
comme dans l’autre cas, d’une amende pour
chaque jour qui s’écoulera depuis l’omission d’in
sérer jusqu’à l’insertion (45).
Ce droit, disait Portalis, lors de la discussion de
la loi française sur la matière, est conçu suivant
les règles de la plus exacte justice. Les journaux
ne parlent qu’à une nuance d’opinion; les lec
teurs d’une feuille ne sont presque jamais ceux
d’une autre. Dès lors, la publicité deviendrait un
moyen d’oppression si elle permettait d’attaquer
la réputation d’un citoyen, sans qu’il pût descen
dre dans la même lice que son agresseur.
Quant à l’exercice du droit, la jurisprudence
admet aujourd’hui que la personne citée est seule
juge de l’intérêt qu’elle peut avoir à exiger une
réponse, comme de l’opportunité de celle-ci. Le
tribunal saisi d’une demande en insertion forcée,
doit l’ordonner, sans rechercher les raisons qui
peuvent provoquer la réponse. Par cela même
qu’une personne réclame l’insertion d’une ré
ponse, elle est présumée y avoir un intérêt qu’elle
seule apprécie (46). Mais il va de soi que le jour
naliste est en droit de refuser l'insertion si l’écrit
ne constitue pas réellement une réponse à l’ar
ticle incriminé (47), s’il contient la citation d’un
tiers, non provoquée par un intérêt de légitime
défense (48), à plus forte raison s’il contient une
diffamation, une injure ou une imputation dom(42) R. D o r é , Un droit de réponse en matière de presse,
introduction, p. v.
(43) Bruxelles, 2 juillet 1883, Pas., 1883, II, 406.
(44) Décret du 20 juillet 1831 -sur la presse, art. 13.
(45) Décret du 20 juillet 1831 sur la presse, art. 13, et
loi du 14 mars 1855.
(46) Cass., 3 novembre 1880. Pas., 1880, I, 300.
(47) Cass., même arrêt; — eass. fr., 22 juin 1903, D. P.,
1906. I. 126.
(48) Bruxelles. 5 mai 1886,
1886, II. 280; — cass.
fr., 17 juin 1898, Bely. Jud., 1900, col. 753.
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dit de l’Etat, a-t-on dit (53), même si son auteur
n’a en fait pour but que d’atteindre le gouverne
ment, est aujourd’hui grave, parce que consti
tuant une menace pour la monnaie nationale, elle
peut causer un préjudice à toute la communauté et
provoquer de regrettables spéculations. » Encore
cette explication n’est-elle d’aucune utilité pour
*
caractériser l’infraction telle qu’elle est définie
* *
par les arrêtés royaux précités. Tant qu’il s’était
Tel est, dans ses grandes lignes, le régime légal agi des attaques, soit contre la force exécutoire
de la presse dans notre pays. <<Une longue expé des lois, soit contre l’autorité constitutionnelle
rience, a dit Tite-Live, est le seul correcteur des du roi, soit, d’une façon générale, des infractions
lois ». Celle que le peuple belge a faite de la liberté que nos lois pénales avaient jusqu’ici qualifiées de
de la presse, la modération dont il a très géné délits de presse, on pouvait dire que les bornes
ralement témoigné dans son usage, devraient as entre la liberté et l’abus étaient marquées de fa
surer l’avenir de cette liberté, comme elles la jus çon à ne laisser aucun doute sur la limite du droit
tifient dans son passé. La presse libre a fait ses de manifester son opinion par la presse. Mais
preuves et s’est, en maintes circonstances, élevée l’arrêté du 19 juillet 1926 s’est bien gardé de dé
finir ce qu’il faut entendre par le crédit de l’Etat,
à la hauteur d’une institution nationale.
Mais la période troublée de l’après-guerre, les expression imprécise, qui ne signifie rien par elletransformations rapides de la vie sociale, les pas même et qui, par le jeu de l’interprétation, peut
sions politiques se manifestant en une lutte de prêter à toutes les fantaisies de l’arbitraire. Notre
partis, si directement opposée souvent aux véri pays a cependant connu jadis une disposition
tables intérêts du pays, ont poussé plus d’une fois pénale qui punissait de peines graves <<ceux qui
nos gouvernants à perdre de vue les fruits d’une débitaient des bruits ou nouvelles de nature à
expérience séculaire. La révision de la Constitu alarmer ou à troubler le public ». Ce texte n’est
tion, en 1921, avait instauré en Belgique1 le suf autre que celui de l’arrêté du 20 avril 1815, en
frage universel. Il semblait que, dans l’ordre po vertu duquel tant de procès de tendance ont été
litique, seule une liberté de la presse largement intentés devant nos tribunaux. Si l’on considère,
comprise pût servir de contre-poids à une réforme dès lors, que nos constituants, instruits par l’ex
aussi radicale de notre droit public. Or, nous con périence, ont eu principalement en vue d’éviter
statons au contraire1 que c’est à eles tenelanees le retour aux abus du régime néerlandais, n’est-on
restrictives de cette liberté que l’on semble obéir pas en droit de se demander si cet arrêté du
19 juillet 1926 et celui du 3 décembre 1934 qui h1
aujourd’hui.
Sur cette ve>ie dangereuse, nous rencontrons complète sont bien conformes à l’esprit de notre
tout d’abord l’arrêté royal du 19 juillet 1926, pris pacte fondamental? En réalité, un examen des
en vertu de la première loi dite des pleins pou- travaux préparatoires du Congrès montre à l’évi
vejirs et réglant la répression des avis et infor dence que nos constituants ont précisément en
mations de nature à ébranler le crédit de tendu prévenir ce que ces arrêtés ont consacré en
l’Etat (51). Aux termes de l’article 1" de cet ar termes exprès.
La section centrale du Congrès proposait à l’ar
rêté, quiconque répand sciemment et volontaire
ticle
14 du projet, devenu depuis l’article 18 de la
ment quelque avis ou information de nature à
ébranler le crédit de l’Etat, est puni d’un empri Constitution, la rédaction suivante : « Chacun
sonnement de trois mois à deux ans et d’une a le droit de se servir de la presse et d’en publier
amende de 500 à 10,000 francs ou d’une de ces les produits, sans jamais pouvoir être astreint ni
à la censure, ni à un cautionnement, ni à aucune
peines seulement.
C’est ensuite l’arrêté royal du 3 décembre 1934, mesure préventive et sauf la responsabilité pour
pris en exécution de la loi du 31 juillet 1934, qua les écrits qui blesseraient les droits soit d’un indi
trième loi sur les pouvoirs spéciaux et qui, ren vidu, soit (le la société. » (54)
Lors de la discussion relative à cet article, le
chérissant sur les dispositions de l’arrêté précé
dent, fait application des mêmes peines à « celui vicomte Vilain X IIII demanda la suppression
qui répand quelque information ou avis inexact des mots « soit de la société » et voici le passage
qui est relatif au statut monétaire ou susceptible de son discours où il exposait son point de
d’ébranler la confiance1 dans le franc» (52). vue (55) :
<( Messieurs, je demande la suppression des
Car, ainsi que le disait un ancien magistrat de
cette cour : on ne peut plus aujourd’hui parler mots <( soit de la société ». En effet, ces mots pré
sentent un vague immense et laissent au minis
en mauvaise part du franc.
Le crédit de l’Etat aussi bien que la confiance1 tère public1 et au jury une latitude effrayante.
— en
dans le franc sont des notions nouvelles dans Dans l’état d’anarchie où sont les esprits, •
notre droit et l’on ne saurait nier qu’elles soient 1831 déjà, — toute doctrine attaque les droits de
excessivement vagues. « L’attaque ce>ntre; le cré la société et, dès lors, aucun ne doit pouvoir légamageable à l’égard d’un tiers ou du journaliste
lui-même (49) et, enfin, s’il contient des passages
contraires à l’ordre public ou aux bonnes
mœurs (50). Mais au delà des limites ainsi fixées,
la personne citée exerce son droit en dehors de
tout contrôle.

(49)
xelles,
(50)
(51)
(52)

Bruxelles, 17 niai 1882. Pus., 1883, II, 29(1: - - Bru
24 mai 1910, Iîcv. dr. peu., 1910, p. 981.
Cass., 3 novembre 1880. précité.
Pasin., 1926, p. 711.
Pasin., 1934, p. 438.

(53)
xelles,
(54)
tution
(55)

Conclusions du ministère public, précédant Bru
20 mars 1937, Peu. dr. peu., 1937, p. 671.
V an O vbui. o o p , Exposé des motifs de la Consti
belge, p. 297.
V an O v m u .oor, ibid.
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lement les attaquer, sans quoi il n’y aurait plus
de liberté pour personne. Si vous laissiez subsis
ter cette disposition, vous verriez l’arbitraire s’as
seoir dans le sanctuaire de la justice, vous verriez
le ministère public poursuivre et le jury condam
ner à tort et à travers les doctrines les plus di
vergentes. Je suppose un jury composé de bons
et braves catholiques, sachant bien la première
leçon de leur catéchisme, mais comprenant mal
la liberté d’opinion telle que nous l’entendons
aujourd’hui; qu’on défère à cet honnête jury un
livre professant l’athéisme; l’auteur, messieurs,
sera indubitablement condamné, car aux yeux
des catholiques l’athéisme détruit la société. Un
jury de propriétaires condamnera la doctrine
saint-simonienne... car ils jugeront dans leur âme
et conscience qu’une doctrine qui prêche la com
munauté des biens est attentatoire aux droits de
la société. Enfin, messieurs, l’ultramontanisme
cherche aussi à déplacer les bases actuelles de la
société et sera condamné à son tour.
» Avec ce membre de phrase, Rousseau ne
pourrait produire son « Contrat social », l’abbé
de Lamennais ne pourrait pas rendre au genre
humain ses lettres d’affranchissement, ses titres
de liberté qui étaient égarés. Avec ce membre de
phrase, vous réprimeriez la voix de tous les
extrêmes, de toutes les sommités, vous impose
riez silence au génie, qui toujours devance son
siècle et n’est par conséquent pas d’accord avec
son siècle. Dans l’état actuel de la société, il faut
laisser toutes les doctrines librement se produire;
il faut les laisser se débattre et s’entre-choquer
entre elles ; celles qui sont de verre se briseront ;
celles qui seront de fer persisteront et la vérité
finira par l’emporter de ses propres forces. »
Et l’orateur ajoutait : « Voulez-vous donner
faveur à une opinion fausse, mauvaise, dange
reuse? Mettez-la en prison. La prison est la fon
taine de Jouvence des opinions; il n’en est point
de si vieille, de si usée qui ne s’y retrempe et n’en
sorte avec un vernis de persécution qui lui re
donne un air de jeunesse. Liberté donc, messieurs,
liberté complète pour la publication de toutes les
opinions et que les droits de la société ne puis
sent être légalement attaqués.
» Je suis d’autant plus étonné de retrouver ici
cette disposition que c’est sur ces mêmes mots,
insérés dans la défunte loi fondamentale, que
s’appuyait M. van Maanen, pour maintenir l’ar
rêté de 1815 et soulever les procès de presse qui
ont en grande partie produit la révolution. Voici
l’article de la loi fondamentale (article 227) :
<( La presse étant le moyen le plus propre à ré» pandre les lumières, chacun peut s’en servir
» pour communiquer ses pensées, sans avoir be» soin d ’une permission préalable. Néanmoins,
» tout auteur, imprimeur, éditeur ou distributeur
» est responsable des écrits qui blesseraient les
» droits soit de la société, soit d’un individu. »
L ’usage que M. van Maanen a fait du principe
vous engagera sans doute, messieurs, à rejeter de
notre Constitution le principe lui-même. »
Se ralliant aux conclusions de l’orateur, le Con
grès supprima de la rédaction définitive de l’ar
ticle 18, les mots : « sauf la responsabilité pour les
écrits qui blesseraient les droits, soit d’un indi
vidu, soit de la société ».

146

Rapprochons sans parti pris les termes <<droits
de la société» du projet de 1831 de l’expression
a crédit de l’Etat » qu’emploie l’arrêté du 19 juil
let 1926. La corrélation n’est-elle pas saisissante?
N’est-ce pas au fond la même notion? N’est-ce
pas le même <<vague immense » ? Et, dès lors, ne
faut-il pas reconnaître que c’est en contradiction
formelle avec l’esprit de la Constitution que les
arrêtés de 1926 et de 1934 ont été promulgués?
Lors de la discussion de la loi du 17 juillet 1926
sur les pouvoirs spéciaux, il a été déclaré qu’il
n’entrait dans la pensée d’aucun membre du gou
vernement d’intenter des procès de tendance (56).
L’aveu est précieux, mais il est fragile, la lettre
des arrêtés royaux précités autorisant la répres
sion de simples avis, c’est-à-dire, en dernière ana
lyse, de toute critique du régime. N’y a-t-il pas,
dans ces conditions, un danger grave de voir un
jour le crédit de l’Etat, en se précisant, devenir
synonyme du maintien des personnalités au pou
voir et n’est-ce pas, dès lors, la porte ouverte à
l’arbitraire?
Un exemple emprunté à la jurisprudence ré
cente est suggestif à cet égard. En 1936,. sur la
dénonciation du ministre des finances et sur la
demande de poursuites du ministre de la justice,
quatre journalistes bruxellois ont été renvoyés
devant le tribunal correctionnel de Bruxelles,
pour avoir répandu une information ou avis
inexact de nature à ébranler la confiance dans le
franc, en portant à la connaissance de leurs lec
teurs qu’à la date du 23 septembre 1936, le Tré
sor était en déficit de 300 millions et qu’il avait
en outre absorbé, entre le 23 mai 1935 et le
23 septembre 1936, les 4 milliards 350 millions
constituant le produit de la réévaluation de l’en
caisse de la Banque Nationale, le gouvernement
ayant dépensé la totalité de ces fonds. Comme
les arrêtés de 1926 et de 1934 défèrent aux tri
bunaux correctionnels indistinctement toute in
fraction à leurs dispositions, la défense objecta
que, s’agissant d’un délit de presse, si délit il
y avait, le tribunal correctionnel ne pouvait con
naître de la poursuite. Ce dernier, toutefois, re
jeta le déclinatoire et, statuant au fond, con
damna les inculpés à des peines diverses (57).
Mais la cour, sur l’appel des prévenus et sur les
conclusions conformes du ministère public, dé
clara, par arrêt du 20 mars 1937 (58), que l’infrac
tion était un délit de presse et, partant, de la
compétence de la cour d’assises. Cette thèse, la
cour de cassation l’accueillit par un arrêt du
31 mai 1937 (59) qui, réglant de juges, annula
l’ordonnance de la chambre du conseil et renvoya
la cause devant la chambre des mises en accusa
tion de la cour d’appel où l’action publique fut
déclarée éteinte par l’accomplissement de la pre
scription. La cour d’assises n’eut donc pas à sta
tuer sur le fond de l’affaire. Mais n’est-il pas cer
tain que, à la lumière des révélations faites ulté
rieurement par la presse au sujet du déficit bud
gétaire, une telle poursuite eût paru purement
vexatoire? Et pourquoi, sinon parce que la pour(56) Pasin., 1920, ]>. 680.
(57) Corr. Bruxelles, 10 décembre 1936, Pas., 1936, HT,
163; Rer. dr. pén., 1937, j>. 671,
(58) R er. dr. pén., 1937, p. 671.
(59) Jouni. des trib., 1937, col. 340.
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suite entamée en 1936 n’était, en définitive, qu’un
procès de tendance?
Ce n’est donc pas sans raison que l’on peut dé
noncer les arrêtés royaux du 19 juillet 1926 et du
3 décembre 1934 comme étant des manifestations
non équivoques d’une tendance à entraver la li
berté de la presse. On nous objectera, il est vrai,
que le pouvoir judiciaire est là pour empêcher les
autres pouvoirs de sortir de leurs attributions
constitutionnelles. Mais l’objection no vaut qu’en
tant que les tribunaux soient appelés à statuer
sur les arrêtés ou règlements, puisqu’il est de
jurisprudence qu’ils n’apprécient pas la constitu
tionnalité des lois. Au surplus, l’hypothèse d’une
magistrature flagornant le pouvoir, en dépit do
son inamovibilité, n’est pas exclue dans l’avenir.
Cela s’est vu jadis — dans d’autres conditions —
sous le régime néerlandais. Cela se voit de nos
jours dans plusieurs Etats d’Eiirope. Dès qu’un
parti ou une faction en vient à défendre à ses
adversaires de parler ou d’écrire, le magistrat,
dont l’avancement dépend du bon gré du pou
voir, échappera-t-il toujours à cette emprise, lors
qu’il sera appelé à juger les moindres écarts de
la presse, dont la critique du pouvoir, même
acerbe, même violente, est le rôle essentiel et la
raison d’être?
Sans doute, les arrêtés de 1926 et de 1934 peu
vent-ils n’apparaître, à première vue, que comme
des mesures isolées et sans lendemain, provoquées
par les circonstances exceptionnelles dont sont
issues nos lois dites des pleins pouvoirs. Mais la
réalité de la tendance restrictive qu’ils révèlent
ne peut laisser de doute si l’on envisage l’ensem
ble des mesures qui ont été prises ou seulement
proposées au cours de ces dernières années.
En 1931, une proposition de loi est déposée
sur le bureau de la Chambre, tendant à qualifier
de provocation à commettre des crimes, même
en dehors de toute intention méchante et d’objet
déterminé, le fait pour une publication périodique
de décrire régulièrement des faits qualifiés crimes
par la loi (60). Plus récemment, une autre propo
sition de loi est introduite, qui ne vise à rien
moins qu’à poursuivre ceux qui, par des écrits,
révéleraient d’une manière directe ou indirecte,
nominative ou non, sans son consentement,
l’identité d’une personne physique ou morale
ayant été citée ou interrogée, en qualité de té
moin, par les autorités judiciaires ou faisant
l’objet d’une manière quelconque d’une informa
tion ou d’une instruction judiciaire (61).
La loi du 14 décembre 1935 (62) interdit, en
matière de divorce, la reproduction des débats
par la presse. On a parlé de simplifier et d’accé
lérer la procédure civile en matière de presse (63).
Il n’est question aujourd’hui que d’obliger les
journaux à faire connaître l’origine de leurs res
sources et à indiquer d’un numéro d’ordre ou

(60) Proposition J. Bodart. du 26 février 1931, Doc.
pari., Chambre, 1930-1931, n° 103.
(61) Proposition M.-H. Jaspar, du 14 novembre 1935,
Doc. pari., Chambre, 1935-1936, n" 12.
(62) Code civ., art. 253 nouveau, Pasin., 1935, p. 824.
(63) Consulter notamment le Rapport du Centre d’étu 
des pour la réforme de l’Etat, p. 273 et suiv.
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d’un signe quelconque toute publicité rémuné
rée (64).
Enfin, il y a quelques mois, le Gouvernement
actuel, à son entrée en fonctions, a mis lui-même
à l’avant-plan, le problème de la presse. « Le
régime de la presse, a-t-il dit dans sa déclaration
ministérielle, a dans ces derniers temps révélé
tant de lacunes et permis tant d’abus qu’il devient
indispensable de modifier les règles de procédure
judiciaire qui s’y appliquent. Si la réalisation de
ces réformes devait nous amener à envisager la
révision de la Constitution, il faudrait naturel
lement suivre les règles établies par la prudence'
et la sagesse de nos constituants. Dans ce cas,
le Gouvernement, utilisant les abondants maté
riaux réunis ces derniers temps, vous ferait des
propositions» (65).
Il s’est trouvé à la Chambre un ou deux repré
sentants, rari riantes in gurgite vasto, pour faire
observer le caractère étrange d’une telle déclara tie>n. .a Ce n’est pas sans surprise, a dit l’un
d’eux (66), que j ’ai vu dès le début de cette déclation, après une allusion à la réforme' de nos insti
tutions et après l’annonce d’une modification du
régime de la presse, entr’ouvrir la porte à une
révision constitutionnelle. Ce'ci est grave, Mes
sieurs, et mérite quelque explication. Qu’a voulu
dire le Gemverneinent ? S’agit-il des principes qui
régissent en Belgique la liberté de la presse? S’il
en est ainsi, nous croyons bon de rappeler qu’à
notre avis nos libertés constitutionnelles doivent
demeurer intactes. S’agit-il de ce qu’on appelle
le régime même de nos institutions politiques?
Il conviendrait que nous fussions fixés à ce
sujet. »
Le Gouvernement a, il est vrai, protesté de la
pureté de ses intentions en répondant — ce qui
est plutôt inattendu — qu’aucun membre du
Gouvernement ne croyait qu’il fallait toucher,
dans une mesure si minime fût-elle, au régime
de la liberté de la presse. Si bien que la question
posée par l’interpellateur demeure entière. Mais
le Gouvernement s’empressait aussitôt d’ajou
ter (67) qu’il mettrait tout en œuvre pour réfor
mer le régime judiciaire de la presse, non point
pour toucher à la liberté de la presse, mais pour
punir <<vite et fort » ceux qui se serviraient de la
presse pour injurier ou calomnier.
Nous ne saurions dénoncer avec assez d’énergie
la manœuvre de ceux qui, sous le prétexte fal
lacieux du salut public, font la guerre à ce
qu’ils qualifient pour la circonstance de mau
vaise presse. Souvenons-nous des paroles de
Rogier (68) : « On parle des lois contre la mau
vaise presse. On proteste de son respect pour la
presse raisonnable. Mais la pente est glissante;
avec les mauvais gouvernements, avec les mau(64) Sur ce sujet : C h. B r o n n e , « Commentaires sur la
presse belge », Rev. belge du 1er août 1938. — Cf. aussi le
Rapport du Centre d ’études pour la réforme de l’Etat,
p. 279 et suiv.
(65) Séance du 17 mai 1938, Ann. Pari., Chambre, 19371938, p. 1613.
(66) Séance du 17 mai 1938, Ibid., 1937-1938, p. 1618.
(67) Séance du 18 mai 1938, Ann. pari., Chambre, 19371938, p. 1640.
(68) Cité par S ir t a i n e , Le régime constitutionnel et la
liberté de la presse.
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vais ministères, viennent les mauvaises actions
et un jour arrive où ces armes que l’on ne récla
mait que contre ce qu’on appelait la mauvaise
presse, on ne se fait pas scrupule de les tourner
contre toute la presse opposante. On a beau dire
qu’on ne s’adresse qu’à la mauvaise presse; cela
a été l’argument de tous les hommes d’Etat qui
ont proposé des lois répressives de la presse.
Personne n’est jamais venu soutenir qu’il fallait
réprimer la bonne presse ; c’est la mauvaise presse
que nous voulons atteindre, a-t-on toujours dit,
sauf à décider ensuite ce qu’il faut entendre par
la mauvaise presse. »
Ne nous y trompons pas. Suivant le mot de
de Fontanes, « chaque parti, quand il se croit plus
faible demande la liberté de la presse et des jour
naux. Chaque parti quand il se sent plus fort se
plaint de leur licence. » De nos jours, certaines
fractions politiques, arrivées à une influence pré
pondérante dans la direction des affaires pu
bliques, ne peuvent davantage supporter le « qui
vive » incessant de la presse libre. On ne gagne
pas toujours, en effet, à se mesurer avec l’opi
nion, car toutes les tailles se rapetissent devant
elle.
Quant à nous, membres du Barreau, qui exer
çons une profession dont la traditionnelle indé
pendance fait la beauté et la grandeur, il nous
importe, plus qu’à d’autres peut-être, que la liber
té de la presse demeure rigoureusement intacte.
Disons-nous bien, en effet, qu’il n’y a qu’un pas
des mesures restrictives de la presse aux mesures
restrictives de la liberté individuelle, de la liberté
d’opinion, du libre culte, de la libre discussion,
de la libre défense devant les tribunaux. L ’histoire
nous enseigne que tout gouvernement qui veut
favoriser les manœuvres de l’arbitraire, com
mence par restreindre le champ d’action de la
presse et que, cela fait, il a bientôt raison de toute
liberté. Il n’est pas de perspective plus dange
reuse de nos jours où l’on ne rencontre plus guère
de citoyens, mais des partisans.
« Sans doute, les journaux n’ont souvent d’autre
moyen de se former une clientèle suffisante que
de multiplier les dissentiments politiques et les
antipathies sociales, que de porter périodique
ment l’exaspération dans les esprits, le soupçon
dans les consciences par la mauvaise foi systéma
tique de la discussion, l’infidélité alternative des
comptes rendus et l’injustice réciproque des
attaques à l’égard de tout ce qui est contraire à
chacun d’eux » (69). Sans doute, leurs polémiques
sont souvent inconsidérées, injustes, voire bru
tales. Sans doute, pour telle presse, la moindre
faute commise est prétexte à critique. Sans doute,
c’est avec raison que l’on reproche à telle autre
d’être esclave de l’argent. Mais, comme l’a dit
Royer-Collard, le bien et le mal de la presse sont
inséparables. Il ne faut rien exagérer. Dans un
pays libre, la puissance des journaux est toujours
en raison inverse de leur nombre. « Us soutien
nent des partis différents, ils défendent les inté
rêts de classes opposées; ce que l’un cache pour
des raisons sonnantes, l’autre le dit ; la campagne
(69) E.

de

G irardin , Etudes politiques, p. 340.
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engagée par une feuille payée à cet effet trouve
dans une feuille rivale des ripostes vigou
reuses » (70). La liberté de la presse est, en Bel
gique, une nécessité sociale. Si nous voulons vivre
dans un pays libre, nous devons accepter la
presse libre, malgré ses écarts, car, à tout pren
dre, ces écarts mêmes sont préférables à une
presse apologétique, à une presse à la solde du
pouvoir (71).
Au fond, pour peu qu’on veuille y réfléchir, la
conclusion à laquelle on arrive, est que le pro
blème de la liberté de la presse est moins aujour
d’hui une question de réforme de l’institution
elle-même, qu’une question d’éducation morale
de l’écrivain ou du publiciste (72). En ce qui con
cerne spécialement la presse périodique, recon
naissons que dans notre pays rien de décisif n’a
été réalisé dans ce domaine. Tandis qu’à l’étran
ger, en France, en Angleterre et principalement
aux Etats-Unis, il existe un enseignement du
journalisme, la profession de journaliste est encore
bien trop souvent considérée chez nous comme
celle que l’on embrasse faute d’avoir réussi dans
d’autres branches de l’activité sociale. Les vrais
journalistes le comprennent d’ailleurs parfaite
ment. Si, comme l’écrit Paul de Sury d’Aspremont, l’art du journaliste ne s’apprend pas, le
don a besoin d’être dirigé pour se développer lo
giquement et s’orienter suivant le temps dans
lequel on vit (73). C’est à quoi tendent certaines
écoles de journalisme, telles que l’Ecole de jour
nalisme de Paris et l’Institut Journalistique des
Facultés catholiques de Lille, qui cherchent à
« donner au futur journaliste une culture générale
jointe à un enseignement pratique » (74).
« Si, disait Eugène Tavernier, on se pénétrait
de cette idée : que le journalisme doit servir à
(70) G. W eill, Le Journal, p. 4 1 0 . « Ceux qui mettent
de la bonne volonté à se laisser tromper sont seuls dupes
des journaux ; si les journaux n’existaient pas, ils seraient
dupes du premier hâbleur venu » (H. B erthélemy, Précis
de droit administratif, 7° édit., p. 278).
(71) « I l s’agit de savoir si les avantages de la liberté
du bien compensent les périls de la liberté du mal. J ’ai
confiance dans l’esprit humain. J ’ai foi dans la liberté »
(G . C l e m e n c e a u , R evue politique et littéraire, 1897,
P- 741)(72) Nous signalerons ici, à titre documentaire, les con
clusions auxquelles est arrivé, à cet égard, le « Centre
d’études pour la réforme de l’Etat ». Elles portent sur la
création d’un ordre des journalistes et l’organisation du
statut juridique des périodiques. La première mesure
vise à renforcer la position du journaliste dans la com 
munauté ; la seconde prétend assurer la probité de la
presse sans entraver son activité. L ’examen et la discus
sion de ces conclusions sortent du cadre de notre étude.
Une chose est, en effet, le problème de la liberté de la
presse, considérée comme pr incipe de droit public ; autre
chose, l'examen du statut professionnel des journalistes
et celui du régime des journaux. Toute réforme de ceux-ci
suppuse le maintien intégral de celle-là. « La liberté de la
presse, telle qu’elle est conçue dans la Constitution, doit
être scrupuleusement respectée. » C’est ce que déclarent
expressément les rédacteurs du rapport (p. 260), qui
ajoutent : « A aucun moment, on n’a donc envisagé de
soumettre la presse à l’Etat. Si elle doit jamais recevoir
un statut, celui-ci doit respecter son autonomie et la lais
ser capable de résister à toute pression, y compris celle
du pouvoir ». Nous reviendrons un jour sur cette question.
(73) (74) P. de Sury d’A spremont, op. cil., p. 252 et
suiv. \ o y . aussi, sur la question, N.-J. V f.ksi.u y s , Journalistiek en wetenschap.
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organiser comme il a servi à détruire, on utili
serait pour le bien la plupart des ressources dé
tournées ou gaspillées par les trafiquants de publi
cité, par les sectaires, par les corrupteurs, par les
politiciens. Le journal, c’est l’expression de la so
ciété. Or, malgré les égarements où elle s’agite, la
société a foi dans la vérité, dans le progrès, dans
la morale. Plus le journalisme lui expliquera ces
mots dont elle s’étourdit, que souvent elle déna
ture et qu’elle aime pourtant, plus il sera sûr de
sa puissance et plus il aura de grandeur » (75).
Charles V an H o v e ,
A vocal à la cour d’appel
de Gand.

CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
ET DE LÉGISLATION (1937=1938).
LETTRE DE CHANGE. — CHÈQUE.
I.

- De la lettre de ch an ge.

A. —- DOCTRINE.
P i r e t , Koné.
« La valeur juridique de l'acceptation
do la lettre de change dans les rapports entre tireur et
tiré », Centre d'études bancaires, juin 1938. p. 28.

B. — JURISPRUDENCE.
CH APITR E I".

DE LA CAPACITÉ.

L a fe m m e m a r ié e non c o m m e r ç a n t e .

Le tribunal de commerce de Court rai (4 juin 1938, Jur.
comm. Fl., 1938, n" 5809) a jugé qu'était valable l'accepta
tion d'une lettre de change par la femme, du consente
ment exprès ou tacite du mari. Le consentement dont la
nécessité est stipulée par l’article 217 nouveau du Code
civil peut donc être tacite.
Conformément au texte ancien de l'article 217 du Code
civil, la cour de cassation de France (7 mars 1922. Dali,
pér., 1925, 1, 13ti) avait décidé que l'autorisation maritale
nécessaire à la femme pour contracter ne pouvait être éta
blie que par le concours du mari dans Pacte ou son consen
tement par écrit; que toutes autres circonstances étaient
inopérantes.
La nouvelle rédaction de l'article 217 du Code civil, tel
qu'il fut modifié par la loi du 20 juillet 1932. et son rap
prochement avec les dispositions de l'article 223«, qui pré
voit depuis 1932 la nécessité de l'autorisation expresse du
mari pour l'exercice par la femme d'une profession, d’une
industrie ou d ’un commerce, doivent cependant faire pré
férer la jurisprudence qui admet l’autorisation tacite poul
ies hypothèses prévues par l’article 217 nouveau du Code
civil. (Dans ce sens : le procureur général H a y o i t de T e h m i c o u r t , ha femme devant la loi civile, p. (il ; - - K. P i r e t ,
n La nécessité d ’une autorisation expresse à la femme ma
riée de faire le commerce et ses répercussions à l’égard des
créanciers n. dur. connu, liru.r., 1938, p. 38(i et suiv. ; - vov. aussi, quant aux conséquences de l’obligation pour le
mari de donner à son épouse l’autorisation expresse for
mulée par déclaration au greffe pour Yexercice du com 
merce : K. P i r s o n , Chronique de jurisprudence et de légis
lation. « Les personnes », Del y. Jud., 1938, col. 426.)
CH APITRE II. — DE LA PROVISION.
L ’e x is t e n c e d e la p r o v is io n d o it - e lle ê tr e c o n s id é r é e
c o m m e u n é lé m e n t e s s e n tie l, c o m m e u n e c o n d it io n d e
f o n d in d is p e n s a b le p o u r q u e la v a lid it é d e la le t t r e d e
change s o it r e c o n n u e ?
(75 )

C ité p a r P . de S i r y

d ’A s c r e m o n t ,

op. cil., p . 62.
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Généralement l’acceptation d ’une lettre de change, opé
ration par laquelle le tiré s’oblige à payer entre les mains
du porteur une certaine somme d'argent, implique que le
tiré n’acceptera l’effet que s’il a reçu du tireur une valeur
suffisante pour le couvrir du payement qu’il effectuera à
l’échéance, c’est-à-dire une provision.
Toutefois, il a été décidé par la cour de cassation le
22 mars 1894 (Pas., 1894. I, 157) que la provision n’est
pas de l’essence de la lettre de change. D ’ailleurs l’arti
cle 61 de la loi du 20 mai 1872, en ne permettant qu’au
tireur qui « justifie qu’il y avait provision à l’échéance »
d'opposer la déchéance au porteur, consacre à la fois la
validité d'une traite non provisionnée et le recours du
porteur contre le tireur qui ne rapporte pas la preuve de
l'existence de la provision à l’échéance. De même l’arti
cle 51 de la loi sur la lettre de change, qui oblige le por
teur à exiger le payement, l’acceptation ou le visa dans les
trois mois de la date de la traite, sous peine de perdre son
recours, « même sur le tireur si celui-ci a fait provision »
prévoit donc la possibilité pour le tireur de ne pas avoir
fait provision, ce qui ne lui permettra pas d ’opposer la dé
chéance au porteur dans une des hypothèses envisagées
par l’article 51. La provision n'est donc pas de l’essence
de la lettre de change.
t'e principe est admis une fois de plus, tout au moins
implicitement, par notre cour suprême (cass., 31 mars 1938,
Deltj. Jud., 1938, col. 200, et la note; Jur. comm. FI.,
1938. p. 5, et la note).
L'arrêt déféré à la cour de cassation avait déclaré qu’en
principe, ni la morale, ni l’ordre public n’interdisent au
tiré solvable d ’accepter une lettre de change non provi
sionnée.
Le caractère facultatif de la provision pour apprécier la
validité d'une obligation cambiaire ne paraît d ’ailleurs
guère contestable.
En effet, considérée même sous l’angle spécial de l'ar
ticle 6 et des articles 1131 et 1133 du Code civil, l’accepta
tion d'une traite non provisionnée n’est pas déclarée dé
pourvue d'effet à l'égard des tiers de bonne foi. La ques
tion se présentait, on l’aperçoit immédiatement, dans des
conditions particulièrement délicates : il s’agissait, nous
apprend l'arrêt, d ’effets de complaisance fictifs et. acceptés
en vertu d’une convention de tirage croisé de lettres de
change non provisionnées.
La cour de cassation constate la collusion frauduleuse
entre parties et en déduit que les effets sont nuis en oc
qui les concerne. Malgré la nullité des opérations entre
tireur et tiré, le recours du tiers de bonne foi ne serait
toutefois pas écarté en raison de « la régularité du titre ».
Comme le dit la Cour : « 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 rapports entre parties et ne pouvaient pro
duire aucun effet juridique. »
Le maintien d’une obligation, qui résulterait pourtant
du néant juridique constaté par le même arrêt, se justifie
sans doute entièrement et est indispensable pour assurer
la sécurité des transactions commerciales et plus spé
cialement du porteur nanti d’un titre régulier en appa
rence.
Juridiquement la solution implicite de la cour de cas
sation s explique par la règle de l’inopposabilité des excep
tions au tiers porteur de bonne foi. Le tiré ne serait pas
admis a établir contre le porteur, que son obligation re
posait sur une cause illicite ou que le rapport de base ap
parent est inexistant (vov. à cet égard : J. F ontaine , De
la lettre de change et du billet à ordre, n" 477).
Quant aux rapports entre le tireur et le tiré, l’intérêt
de la décision réside dans le refus de la cour d'accueillir
la demande du tiré accepteur dirigée contre la faillite du
tireur. Le tiré avait payé de ses deniers à l’échéance et
prétendait, agir comme subrogé aux droits du tiers porteur.
La cour estime que « les acceptations étant milles dans les
rapports 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 ». Elle
refuse doue d'admettre la créance du tiré au passif de la
faillite du tireur. Cette espèce pose, on l’aperçoit, une
question particulièrement délicate que nous nous bornons
à souligner : la masse s'est enrichie des fonds versés par
le tiré accepteur au failli ou à scs créanciers et tout recours
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de soustraire le vendeur (tireur) à la stricte exécution de
scs engagements conventionnels » ou, en d ’autres mots,
que le tiers porteur avait connaissance des manquements
de son cédant et était donc de mauvaise foi puisqu’il
intervenait principalement pour faire jouer contre le tiré
la règle de l'inopposabilité des exceptions, que le jugement
rejette cette règle et accueille l'exception qui normalement
ne pouvait être invoquée qu'à l’égard du tireur (J. F on
taine, op. cil., n'”1 509 et suiv.).
Remarquons que l'espèce sur laquelle M. le juge de paix
a été appelé à statuer justifiait particulièrement la thèse
qu’il a consacrée ; il s’agissait, en effet, d’un de ces cas
hélas ! trop nombreux d'une vente à crédit d ’une machine
à tricoter, accompagnée d’un contrat de travail assurant à
l'acheteur un minimum de gain journalier. Trop souvent
le vendeur, abusant de la nécessité qui pousse un travail
leur à souscrire à l’achat, d’une machine, dans le seul but
d’obtenir un gagne-pain, se borne à poursuivre le paye
ment des traites qu’il a exigées lors de la fourniture et
néglige après très peu de temps d'exécuter lui-même son
obligation de procurer du travail et par conséquent le
gain journalier en vue duquel le tiré avait consenti à con
tracter. Il est du plus haut intérêt social et économique
de déjouer, dans ces conditions, la manœuvre du tireur
qui n’hésite pas à tenter de détourner en sa faveur les dis
positions légales en vigueur et la règle de l’inopposabilité
des exceptions en endossant à un tiers de connivence les
acceptations qu'il détient et qui croit pouvoir échapper
de son côté à l’exécution de ses propies obligations.
Les intentions du porteur au moment où il reçoit les
effets ne peuvent évidemment justifier un traitement plus
favorable que celui de son cédant et l’absence de bonne foi
dans son chef ne lui permet pas de se prévaloir avec suc
cès de sa qualité de tiers porteur.
B. — Recours du tiers porteur.
Le détenteur d'un effet non payé à l'échéance mais qui
en avait fait les fonds a un recours solidaire contre le ti
reur et les endosseurs et cela même s’il est considéré
comme simple détenteur chargé par te tireur de l’encais
sement. Dans sa décision du 13 février 1937 (Jur. cour
Liège, 1937, p. 159), le tribunal de commerce de Liège
assimile à un tiers porteur régulier le simple détenteur
d'un effet, s’il en a fait les fonds (vov. plus haut, col. 156).
lin admettant son recours, le jugement ne fait qu’appli
quer le principe que la propriété d ’une lettre de change
endossée en blanc se transmet par simple tradition ma
nuelle, ainsi que le décide formellement la cour de cassa
tion le 11 mars 1937 (Pas., 1937, I, 90) dans un arrêt que
nous analyserons plus loin. Rien ne s’oppose, dès lors, à
admettre le recours du simple détenteur d ’un effet en
dossé régulièrement et en blanc et dont il a fourni la
contre-valeur.
La remise aux fins d’encaissement n’implique toute
fois pas le transfert de propriété (loi sur la faillite, art. 566,
et Bruxelles, 11 mars 1936, Belg. ,Jud., 1937, col. 241,
analysé plus loin, col. 159), et la solution du jugement
analysé ne peut donc s’étendre à cette hypothèse, dans
laquelle d ’ailleurs le détenteur n’aura pas fait les fonds,
ceci contrairement à l’espèce soumise au tribunal de Liège.
Notons que le tribunal assimile la lettre de change au
chèque quant à la garantie solidaire du tireur et des en
dosseurs envers le tiers porteur.
C H APITRE IV. — DE LA SOLIDARITÉ.
La nullité entre tireur et tiré accepteur des engage
ments résultant d ’une acceptation de complaisance illi
cite a pour effet que les conséquences prévues par la loi
quant à leur situation respective ne se réalisent pas après
le recours exercé par le tiers porteur, couvert par la régu
larité apparente du titre.
La cour de cassation (dans sa décision du 31 mars 1938,
Belg. Jud., 1938, col. 200, analysée plus haut) écarte toute
notion de solidarité et de subrogation entre le tireur et le
tiré complaisant. L ’article 1251, 3°, du Code civil n’est
pas applicable parce qu’il suppose une obligation vala
blement contractée. La nullité entre parties de l’engage
ment constaté par l’acceptation de complaisance illicite
empêche la naissance entre elles de tout lien de solidarité
et île subrogation.
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CH APITR E V. — DE L'ENDOSSEMENT.
SECTION

Ilv. — E ndossement translatif :
CONDITIONS DE FORME.

La cour de cassation, dans une décision du 11 mars
1937 (Jur. romm. Fl., 1937, p. 80; Pas., 1937, I, 90, et
Pand. jièr., 1937. n" 164) s'est prononcée sur une ques
tion au sujet de laquelle il semblait que toute controverse
était devenue inutile, tant les arguments en faveur de la
solution adoptée paraissent péremptoires pour l’interpré
tation donnée aux textes légaux. Sera-t-il donc enfin dé
finitivement admis que la propriété d ’une lettre de change
endossée en blanc se transmet par simple tradition ma
nuelle? Les travaux préparatoires de la loi du 20 mai
1872 et les déclarations du rapporteur Dupont : « La lettre
de change deviendra ainsi, dans la mesure du possible, un
billet de banque, une monnaie fiduciaire », et celles de
M. Jacobs sont rappelées par la cour de cassation, qui con
clut d'une manière très formelle que « la remise en circu
lation de la lettre de change peut être opérée en ce cas,
non seulement par un endossement complet, mais aussi
par un endossement en blanc et sous le couvert de celui-ci,
par simple tradition de la main à la main ».
L'intention du législateur est mise en lumière sans
aucune contestation possible et le sens de la loi est dé
gagé d'une manière qui ne peut laisser aucun doute.
Tenant compte des considérations formulées par la cour
de cassation, par l’arrêt de la cour d ’appel du 10 novem
bre 1934 (Jur. comm. Brux., 1938, p. 209) et dans l’étude
de H. G randjean (Belg. .Jud., 1906, col. 465 et suiv.), il n’y
a plus, semble-t-il, qu’un intérêt historique à citer la juris
prudence qui n'admettait pas que la licéité de l'endosse
ment en blanc pût avoir comme conséquence la validité
du transfert de propriété par simple tradition manuelle
(vov. Bruxelles, 28 juin 1886, Pas., 1886, II, 370; — comm.
Gand, 2 juin 1888, Pand. pér., 1888, n" 1628; - - comm.
Bruxelles, 22 mai 1897, Pas., 1897, III, 216; — comm.
Anvers, 12 septembre 1903, Jur. port Anvers, 1904, I, 34;
comm. Bruxelles, 8 mai 1928, Jur. comm. Brux., 1928,
p. 154).
Cette jurisprudence, qui a été longtemps adoptée pâl
ies tribunaux de commerce de Bruxelles, Gand et Anvers
s'appuie sur l’idée que la lettre de change, qui doit être
créée au profit d ’une personne dénommée, serait assimilée
au chèque, à l’accréditif, à un titre au porteur si le trans
fert par simple tradition était autorisé. Cette jurispru
dence se base d ’autre part sur le fait que, si les bénéfi
ciaires successifs d ’une lettre de change endossée en blanc
ne sont pas tenus d ’y apposer leur signature lors de cha
que transfert à un nouveau cessionnaire, ces porteurs
échappent à tout recours éventuel et n’assument aucune
garantie alors qu’en exigeant leur simple signature au dos
de l’effet, ils seraient tenus au même titre que leur cédant
ou que les autres signataires.
Ce raisonnement est pourtant inconciliable avec la dé
claration de M. Dupont, qui désire faire de la lettre de
change, dans la mesure du possible, un billet de banque,
une monnaie fiduciaire. Il est également en opposition
avec l’avis de M. Jacobs exprimé au cours de la discus
sion de la loi : « Lorsque le porteur d ’une lettre dé change
endossée en blanc veut la transmettre, il n’a qu’à la re
mettre de la main à la main ; un second endossement est
tout à fait inutile ».
Enfin, ce raisonnement est de plus en plus battu en
brèche par la conception moderne de la lettre de change,
sa fonction économique et le rôle de monnaie qu’elle est
appelée à jouer toujours davantage, vu l’évolution sociale,
le développement croissant des ventes à tempérament cou
vertes par les effets acceptés, et la circulation intense à
laquelle elle est soumise.
Il faut donc espérer que, par sa décision catégorique, la
cour de cassation aura réussi à mettre le point final à
toute controverse au sujet de cette question.
Remarquons que le jugement du tribunal de commerce
de Bruxelles du 18 mai 1933 (Jur. ccrmm. Brux., 1938,
p. 207), réformé par l’arrêt de la cour d ’appel précité de
venu définitif par le rejet du pourvoi formé contre lui,
avait admis que la signature en blanc au verso de la lettre
de change valait comme acquit de celle-ci pour le seul
motif que le tiré accepteur aurait exécuté ses obligations
envers le tireur avant l’échéance. Ces décisions ayant été
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visées* I « u " n o s o b s e r v a t io n s a n t é r ie u r e s (Bell/. Jud., 1938.
c o l. 5 3 9 ), n o u s n o u s I m m u n s à y r e n v o y e r p o u r le s u r p lu s .

Attirons cependant l'attention sur l'avis de M. l'avocat
général Sartini van den Kerckhove publié avant 1arrêt de
la cour de cassation, clans la l ’asiensie, 1937, I, 90. Aux
termes de cet avis, la loi de 1872 a permis aux commer
çants de se servir temporairement comme d'un titre au
porteur, de la traite endossée en blanc : « elle circule de
main en main comme un titre au porteur ». D autre part,
il parait certain pour M. l'avocat général « que la tradi
tion manuelle de la lettre de change endossée en blanc
en transfère la propriété à son porteur de bonne foi ».
N'est-ce pas la consécration absolue de la classification de
la traite endossée en blanc dans les meubles incorporels
assimilés aux meubles corporels et soumis à l'article 2279?
SECTION II. — E n d o s s e m e n t

t r a n s l a t if

: effets.

Lorsque ries effets sont escomptés et — conformément
aux conditions qui régissent l'ouverture de crédit — en
dossés à titre translatif au preneur, celui-ci perd tout re
cours contre son remettant en cas de contre-passation du
montant des effets à la suite de la réalisation de la con
dition résolutoire sous laquelle le crédit était octroyé, mais
l'extinction des obligations du cédant, qui lui permet
d’opposer une exception personnelle au preneur, n'a pus
pour effet d’anéantir les droits attribués à ce dernier en
vertu de l'endossement translatif dont il a bénéficié.
Il demeure au contraire investi de tous les droits attachés
à la propriété des lettres de change qui lui ont été endos
sées. Il conserve donc ses recours contre tous les signa
taires autres que son remettant, et les exceptions que ces
souscripteurs voudraient déduire de la contre-passation,
ne lui seraient pas opposables, l'annulation comptable
qu'elle entraîne ne pouvant profiter qu'au seul cédant, ti
tulaire du crédit, et en vertu des conventions particulières
qui régissent leurs rapports (voy. au sujet de ces ques
tions : H. P ir e t , « Faillites et concordats », Bel;/. Jud.,
1938, col. 4 8 3 , ainsi que K . H u e t , De la contre-passation
en compte courant des effets impayés en cas de faillite de
l'une des parties, 1938, p. 87 et suiv.).
t 'e s p r in c ip e s o n t é t é tr è s ju d ic ie u s e m e n t a p p liq u é s p a r
u n ju g e m e n t d u tr ib u n a l d e c o m m e r c e d e C o u r tr a i d u
3 ju ille t 1937 (dur. cornai. Fl., 1937, p . 1 4 9 ; Journ. trih.,
1937, c o l. 5 9 1 , e t Pand. pér., 1937. n u 2 8 4 ).

SECTION III. — E n d o s s e m e n t

aux

f in s

d ’ e n c a is s e m e n t .

En règle générale et à défaut de volonté contraire cer
taine des parties, l'endossement doit être considéré comme
opérant le transfert de propriété.
Dans l'espèce soumise à la cour d'appel de Bruxelles
(11 mars 1936, Bel;/. .Jud., 1937, col. 241), les bordereaux
(pli accompagnaient les effets remis à la banque portaient
expressément la mention : » Contre encaissement ». Le
remettant n'avait pas endossé les traites à titre translatif
et il n’avait pas davantage donné mandat de les négo
cier avant les échéances. 11 en demeurait propriétaire et
il était fondé à les revendiquer entre les mains du tiers
auquel son banquier les avait remises. La cour décide que
les dispositions de l’article 2279 du Code civil ne sont pas
applicables en l'espèce, des traites même endossées en
blanc ne pouvant être assimilées aux meubles visés par cet
article.
Cette exclusion des effets de commerce endossés en
blanc de la catégorie des meubles soumis à la règle for
mulée par l’article 2279 du Code civil, énoncée d'une ma
nière aussi générale, est-elle justifiée et la décision analysée
n'a-t-elle pas omis de faire la distinction entre les meubles
incorporels dont la propriété ne peut être transférée que
par un endossement ou mode de transmission autre que la
simple tradition et ceux dont la propriété est attachée à
la détention du titre et se transmet par tradition réelle
(Code civ., art. 1689 et 1690)?
Nous pensons que la classification des traites endossées
en blanc dans la seconde catégorie s’impose avec une force
d ’autant plus grande que la validité île hmr transfert à
titre de propriété par simple tradition manuelle a été con
sacrée par la cour de cassation dans la décision du 11 mars
1937 analysée dans la section I n' du présent chapitre. Ce
point étant acquis, nous ne voyons pas le motif qui pour
rait militer en faveur de l’inapplicabilité de la maxime
« en fait de meubles possession vaut titre » aux effets de
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commerce endossés en blanc. Ceux-ci étant assimilés à des
titres au porteur, du moins quant aux modalités de lotir
circulation, doivent être rangés parmi les meubles incor
porels soumis à la règle de l'article 2279 du Code civil :
leur propriété se transmet en effet, comme pour les meu
bles corporels, par la tradition de la main à la main.
Ce point de vue trouve d’ailleurs un appui sérieux dans
la doctrine. C'est ainsi que L aurent (Principes de droit
civil, t. X X X I I , n" 569) disait déjà : « Pour savoir si les
créances peuvent être revendiquées, il faut distinguer : si
elles sont constatées par des titres au porteur, transmis
sibles par la tradition manuelle, l'article 2279 est appli
cable. » Le critère est donc bien le mode de transmission
et la sécurité du débiteur. Or, la propriété pouvant être
transmise sans aucune formalité, par la seule tradition le
débiteur se libère valablement entre les mains du porteur
d'un titre régulier, ce porteur étant réputé créancier.
D'autre part, P eanioi. et R ipert (Traité de droit civil,
t. III, n” 371) déclarent que : «T ou s les titres transmis
sibles par tradition réelle doivent être considérés comme
titres au porteur au point de vue de l’application de l'ar
ticle 2279. C’est ainsi qu’un titre à ordre endossé en blanc
par la seule signature de l'endosseur, conformément à la
loi du 8 février 1922 (Code do connu., art, 137) peut cir
culer comme un titre au porteur. »
Nous n'ignorons pas que les dispositions légales visées
par ces derniers auteurs, si elles sont sans doute équiva
lentes, ne sont pas les mêmes en Belgique, mais nous
croyons que, surtout depuis la décision de la cour de cassa
tion du 11 mars 1937, la situation se présente dans des
conditions analogues chez nous. Si donc nous admettons
que « la lettre de change endossée en blanc reste un titre
à ordre » (,J. F ontaine, op. cil., n ” 633) et que le blanc
devra être finalement rempli par l’endossataire qui la pré
sentera au payement, tuais estimons que, tout au moins
pour son mode de transmission, elle doit être assimilée à
lin titre au porteur.
Nous pensons que la décision de la cour d ’appel est
trop absolue et que si, dans l’état actuel du droit belge,
qui ne reconnaît pas la lettre do change au porteur, l’as
similation totide d'un effet endossé en blanc à un titre au
porteur n'est pas possible, il faut néanmoins admettre que
la propriété étant transmise par seule tradition manuelle,
sauf dans le cas d’une remise aux fins d’encaissement, ce
transfert s'opère sous la seule condition « que le tradens
fût propriétaire lui-même et sous cette restriction que
pour pouvoir exercer les droits qui résultent de la lettre,
le porteur devra compléter celle-ci en s'instituant endos
sataire » (J. F ontaine, op. cil., n" 1290).
N'est-il d'autre part pas vraisemblable de supposer que
l'évolution qui se constate dans le droit cambiaire tend à
faire admettre la lettre de change au porteur comme dans
le droit anglo-américain, ce qui aurait pour conséquence
de l'assimiler sous cette forme entièrement — et non plus
seulement pour les modes de circulation — à un titre au
porteur? L ’article 2279 du Code civil lui serait donc appli
cable comme à un meuble corporel quelconque. Sa re
mise aux seules fins d'encaissement, accompagnée d ’un
endossement en blanc, ne sauvegarderait plus les droits du
tireur si l’endossataire la remet à un tiers. Celui-ci serait
protégé même à l'égard du véritable propriétaire pur les
dispositions de l’article 2279 du Code civil.
Nous ne nous cachons pas les dangers d'un pareil sys
tème, mais nous estimons qu'il est l'aboutissement fatal
de l'évolution de la conception cambiaire et le seul qui
soit favorable à la circulation plus facile et plus sûre de
la lettre de change, qui serait ainsi, suivant le vieil déjà
exprimé au cours des discussions de la loi du 20 mai 1872
par le rapporteur Dupont, « un billet de banque, une
monnaie fiduciaire ». (Voyez plus haut même chapitre, sec
tion I ,v in fine, et les arguments des adversaires de cette
thèse, repris par M. l'avocat général Sartini van den Kerck
hove, dans son avis précité [Pas., 1937, I, 90]).
11 est certain, en effet, que le risque pour le tiers de bonne
foi qui devient cessionnaire d'un effet régulièrement endossé
et présentant les apparences d'un endossement translatif
le b a n q u ie r a y a n t r e m p li le b la n c — d 'é c h o u e r d a n s u n
c o n flit en r e v e n d ic a t io n a v e c le p r o p r ié t a ir e , c o m m e c ’e s t
le c a s d a n s n o t r e e s p è c e et d a n s l'é t a t a c t u e l d u d r o it
b e lg e , c e r is q u e , di9C m s-n ous, e s t h a u t e m e n t n u is ib le à la
c ir c u la t io n d e la le t t r e d e c h a n g e e t c o n s t it u e u n e e n t r a v e
sé r ie u se à s o n d é v e lo p p e m e n t p o u r t a n t s o u h a it a b le a u
p o in t d e v u e é c o n o m iq u e .
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L'article 1fi do la loi uniforme sur la lettre de change a
d'ailleurs pour but de protéger le porteur qui lie sera pra
tiquement plus tenu de se dessaisir de la lettre « que s'il
l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a
commis une faute lourde ». La preuve, admise par la
décision rapportée, que le tireur n'a remis les effets
qu'aux fins d'encaissement ne sera donc plus opposable
au tiers de bonne loi, lorsque la loi uniforme sera en v i
gueur. D ’après la loi uniforme, le tireur peut prendre la
précaution d’insérer dans le titre une clause qui le rend
non négociable. Il peut ainsi sauvegarder ses droits et évi
ter les risques d'une remise par son cessionnaire à un tiers
de bonne foi, mais à défaut de cette précaution, le tiers
se trouvera entièrement à l’abri de tout recours de la part
du tireur imprudent. Pratiquement, le résultat sera le
même que par l'assimilation de la lettre endossée en blanc
à un titre au porteur, quoique la loi uniforme ne recon
naisse pas la validité de la lettre de change au porteur.
SECTION IV. — Endossement pignoratif.
Un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du
T'1' décembre 1936 (Jur. connu. Brux., 1937, p. 116), fai
sant application des dispositions de l’article 3 de la loi du
5 mai 1872 sur le gage, consacre le droit propre du porteur
de la lettre de change donnée en gage. Il l'autorise donc à
toucher le montant des effets qui lui sont endossés à titre
pignoratif et lui accorde le bénéfice de la règle de l'inop
posabilité des exceptions.
SECTION V.

E ndossement de complaisance.

Un arrêt de la cour d ’appel de Liège du 9 juillet 1936
(Belcj. Jud., 1937, col. 245) fait application, au cas de l’en
dossataire complaisant qui agit en répétition contre le ti
reur, de la jurisprudence normale en matière d ’accepta
tion de complaisance illicite. Les principes sont les mêmes
et, comme le déclare la cour, lorsqu’un endossataire com 
plaisant procure à un commerçant en dessous de ses af
faires un crédit commercial absolument fictif, il agit con
trairement à la loyauté et à la probité qui doivent présider
aux relations commerciales. En l’espèce, le tiré accepteur
ne trouvait plus guère en banque les crédits nécessaires
à l’exploitation de son entreprise. Une banque accepta
pourtant l’escompte des dispositions sur ce tiré grâce au
recours qu’elle pouvait exercer contre l’endossataire sol
vable. Les fournisseurs du tiré insolvable étaient payés
par la remise de l’acceptation, qu'ils endossaient contre
payement à l’endossataiie complaisant, qui la réendossait
au banquier, ce dernier avant ouvert un crédit d’escompte
spécial.
La cour refuse toute action contre les tireurs en rem
boursement des sommes versées, en se basant sur le carac
tère illicite et en conséquence la nullité de l’opération
entre parties. Nous nous bornons donc à renvoyer à la
section qui a traité de l'acceptation de complaisance.
C H APITRE VI. — DU PAYEM ENT.
SECTION
partiel .
1937, n°
1937, n"

I n. — Q ue doit -il comprendre? — P ayement(Connu. Courtrai, 3 juillet 1937, .Jur. comm. FL,
149; Journ. trib., 1937, col. 591; P and. pér.,
284.)

En vertu des dispositions de l’article 46 de la loi du
20 mai 1872, le porteur d ’une lettre de change n’a pas le
droit île refuser le payement partiel qui lui est offert par
le tiré. L ’article 39, alinéa 2, de la loi uniforme contient
d ’ailleurs une disposition analogue. Cette obligation im
posée au créancier de recevoir en partie le payement d ’une
dette constitue, notons-le, une dérogation au principe gé
néral de l’article 1244, 1°, du Code civil. Toutefois l’ar
ticle 46 de la loi de 1872 impose en outre au porteur
l’obligation de faire protester la traite pour le surplus des
« payements faits à compte » sur son montant.
C’est en conformité avec ces principes que le tribunal de
commerce de Courtrai a refusé au porteur le droit de rece
voir le payement partiel pour solde de tout compte et de
donner au tiré quittance pour la dette entière. Les droits
et obligations du porteur dans le cas d’une offre de paye
ment partiel sont nettement délimités par l’article 46 sus
visé et ce n’est pas la contestation (le la dette pour partie,
par le tiré, qui peut dispenser le porteur de s’y conformer.
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Cette décision n’appelle donc aucun commentaire spécial,
son intérêt réside surtout dans le cas d’espèce assez inat
tendu auquel elle a dû appliquer la loi.
SECTION II. — Q uand i.e payement doit-il être fait ?
L’article 74 de la loi uniforme : « Aucun jour de grâce,
ni légal, ni judiciaire n’est admis », contient la même dé
fense pour les juges que l’article 48 de notre loi du 20 mai
1872. La faculté attribuée aux tribunaux par l’article 1244
du Code civil d ’accorder des délais en considération de la
position du débiteur, leur est retirée en matière de paye
ment d'une lettre de change.
Ce principe, qui n’est pas douteux, est étendu par un
arrêt de la cour d ’appel de Liège du 12 mai 1936 (Pas.,
1937, II, 25) au billet à ordre.
Quoique l’article 83 ne rende applicables au billet à
ordre que les dispositions relatives aux lettres de change
qui concernent le payement par intervention (loi de 1872,
art. 49 et 50), la cour, en s’appuyant sur les travaux pré
paratoires et spécialement sur les déclarations faites à la
séance du Sénat le 14 mars 1872, applique également au
billet à ordre l’interdiction d ’accorder des délais, qui est
formulée par l’article 48.
Cet articlo, qui constitue une dérogation en matière de
lettre de change au droit commun de l’article 1244 du
Code civil, peut-il, par une interprétation extensive de
l’article 83 de la loi de 1872, être invoqué pour le paye
ment d ’un billet à ordre? Il est certain que seules les
déclarations formelles faites au cours de la discussion — et
d’où il résulte que l’omission du payement dans l'énumé
ration de l’article 83 doit être attribuée à une erreur ma
térielle — peuvent justifier pareille interprétation.
Il nous a paru utile de rappeler que l’article 83 de la loi
du 20 mai 1872 doit donc être complété et que ses arti
cles 33 à 48 inclus sont également applicables au billet à
ordre, malgré qu’ils ne figurent pas expressément dans le
texte légal.
SECTION III. — Q uels sont les effets du rayement?
L’objet de l’obligation du tiré d ’une lettre de change est
de payer à l’échéance la somme numérique indiquée dans
l'effet. Lorsqu’il exécute cette prestation, son obligation est
éteinte et cette extinction s'étend à tous liens résultant
d'un engagement cambiaire dans son chef. Le débiteur est
dime libéré et aucune action dérivant de la lettre de
change ne pourra plus être accueillie contre lui.
Le tribunal de commerce d ’Anvers, dans un jugement
du 8 avril 1936 (Jur. port Anvers, 1937, p. 80) faisant
application de ces principes, a même débouté le créancier
qui, à l’occasion de la dévaluation survenue après l’ac
ceptation mais avant l’échéance des effets qui lui furent
remis en payement de ses fournitures, exigeait l’acceptation
d ’une traite supplémentaire pour un montant équivalent
à la différence de cours.
Le tribunal s’est basé sur la règle que la remise de traites
constitue un payement sous condition de règlement à
l’échéance. 11 a décidé que jusqu’au moment de l’échéance
le créancier qui a reçu les effets en payement sans condi
tions ni réserves est lié par son accord et n’a droit qu’aux
montants stipulés dans l’effet. La condition de règlement
à l’échéance s’étant réalisée, le payement effectué en
traites sous "condition suspensive est devenu définitif par
la réalisation de la condition : les risques d ’une dévalua
tion avant l’échéance sont dans ce cas supportés par le
créancier.
Il importe, toutefoisyde rapprocher ce jugement de ceux
(jui ont été rendus par le tribunal de commerce de Bru
xelles : 1" le 14 février 1936, en cause de Société à respon
sabilité limitée Flipo frères c / Rousseau, inédit; 2° le
22 avril 1936 (Jur. comm. Brux., 1937, p. 306), ce dernier
confirmé par Bruxelles, 10 février 1937 (ibid., 1937, p. 308).
Il résulte de ces jugements que la solution adoptée par
le tribunal de commerce d’Anvers ne se justifie qu’à dé
faut île convention contraire. C’est ainsi que dans l’espèce
soumise au tribunal de commerce de Bruxelles et jugée
le 14 février 1936 la convention de base contenait une
clause aux ternies de laquelle, « en cas de variation des
changes, le défendeur aurait à régler la parité ». S’agissant
d’une transaction commerciale internationale, la validité
de cette stipulation n’était pas contestable.
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La question étant dominée par l'interprétation de la con
vention initiale, il a été jugé que si le règlement de l’opé
ration au moyen des effets acceptés avant la dévaluation,
mais payés après, entraîne comme conséquence de la dé
valuation une perte pour le créancier, celui-ci sera fondé
à réclamer au débiteur la différence résultant de la varia
tion de cours des devises.
Dans la seconde espèce confirmée par la cour d’appel de
Bruxelles, il a été jugé de même que le contrat de base
contenant une clause d'agio garantissant le créancier con
tre les fluctuations monétaires, le règlement des effets
après la dévaluation n’était pas libératoire et que le
créancier pouvait réclamer un supplément de prix corres
pondant à la différence de valeur des devises.
C’est donc également par l’interprétation de la conven
tion initiale qu’il a été décidé que la remise des effets
n’impliquait pas novation et ne valait pas payement.
Il y a lieu, en cette matière, de s’attacher avec soin à dé
gager la commune intention des parties et de respecter
l’autonomie de leurs volontés.
C H APITRE V U . — DU NON-PAYEMENT.
SECTION T'0. - - D es obligations nu porteur.
Le protêt faute de payement dans le délai légal est la
condition de l’efficacité du recours éventuel du porteur
contre ses galants.
L ’article 59 de la loi sur la lettre de change prévoit
toutefois expressément la possibilité de déroger à cette
règle et consacre la licéité des conventions particulières,
« qui recevront leur exécution ».
Dans une espèce soumise au tribunal de commerce de
Bruxelles et qui a été jugée les 9 février 1935 et 26 août
1936 (Jur. comm. Brux., 1937, p. 395), il a été décidé que
l’existence d’une clause de retour sans frais, qui constitue
une des principales conventions dérogatoires, n’était pas
établie et qu’elle ne pouvait être invoquée par le porteur.
Il n’est pas inutile de signaler que le tribunal n’a pu
statuer dans ce sens que parce qu’il ne s’agissait pas
d’une clause inscrite sur les effets.
D ’autre part, la renonciation à se prévaloir de la dé
chéance résultant d ’une convention particulière entre
deux endossataires postérieure à l’échéance était subor
donnée à l’accord du tireur. Ce dernier ayant décidé d ’in
voquer la déchéance, la réalisation de la condition inscrite
dans la convention de renonciation avait pour effet de
maintenir les droits du remettant à se prévaloir à son tour
de la déchéance. Nous approuvons entièrement la déci
sion sur ce point.
Toutefois, le jugement refuse de considérer comme une
clause tacite de retour sans frais l’accord entre le remet
tant et le porteur aux termes duquel les effets impayés
sont retournés purement et simplement par le porteur à
son cédant qui lui en fait parvenir le montant. Par leur
contre-passation au débit du compte courant du remettant,
le porteur perd le droit d ’agir contre lui en vertu des
effets (R. P iret , Le compte courant, n" 213, cité par le
jugement analysé). Son recours cambiaire n’existant plus,
la remise des effets au cédant ne peut impliquer l’existence
d ’une clause tacite de retour sans frais, estime le tribunal.
Ce raisonnement ne semble pas tenir compte de la si
tuation réelle des parties. Il perd de vue qu’en acceptant
le retour pur et simple des effets, le remettant perdait par
le fait même son recours contre ses propres garants. L ’ab
sence de protestation contre l’attitude du porteur ne de
vait-elle pas faire croire à ce dernier qu’il était dispensé
d’accomplir les prescriptions légales et que le remettant
renonçait tacitement à invoquer la déchéance?
Il semble que la dérogation doit être autorisée par le
cédant et que la perte du recours du porteur résultant de
son choix de contre-passer les effets est inopérante pour
conclure à l’inexistence d ’une clause tacite de retour sans
frais.
Ce n’est pas de l’attitude du porteur, mais bien de celle
de son cédant, qu’il est permis de dégager l’existence d ’une
clause implicite. Or, en l’espèce, le cédant qui avait con
senti à plusieurs reprises au retour des effets non protestés,
non seulement sans formuler aucune observation, mais en
acceptant même d’en faire parvenir le montant au por
teur, ne pouvait-il pas être présumé d’accord sur la dis
pense de faire dresser protêt et sa conduite ne devait-elle
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pas faire supposer qu'il consentait tacitement à exempter
le porteur des formalités prescrites en cas de non-paye
ment des effets?
Pour se ménager un recours efficace contre son propre
cédant (le tireur, en l’espèce), le remettant aurait dû,
en effet, exiger du porteur l’accomplissement de ces for
malités. A défaut de les exiger, le porteur pouvait
supposer que le remettant était lui-même couvert par une
convention dérogatoire particulière avec son cédant et
conclure à son accord tacite pour le dispenser des prescrip
tions légales.
Nous pensons donc que l’argument déduit de la contrepassation des effets par le porteur et de leur retour pur et
simple au remettant sans que cette manière de procéder
ait soulevé d ’objections de la part de celui-ci, devait, con
trairement à ce que décide le jugement analysé, faire ad
mettre l’existence d ’une clause tacite de retour sans frais,
valable tout au moins dans les rapports entre le porteur
et son endosseur direct et dont la portée devait se limiter
aux relations nées entre eux.
Quant à la convention postérieure à l’échéance, elle ne
pouvait avoir pour conséquence de supprimer l’accord
tacite dont l’existence aurait été déduite de nos considéra
tions précédentes et qui se rapportaient, à une situation
antérieure à l’échéance.
SECTION II. — R esponsabilité du tireur payé ,
LAISSANT INDUMENT PUBLIER UN PROTÊT.
Le tribunal de commerce de Liège, par un jugement du
19 novembre 1937 (Jur. cour Liège, 1938, p. 80) a con
damné le tireur qui avait reçu anticipativement du tiré
le payement de certaines traites et les avait néanmoins
laissé protester, à une réparation en argent et, en outre, à
payer le coût d'une insertion dans le Moniteur du com
merce, qui avait publié les protêts.
Cette décision, qui apprécie sévèrement la conduite du
tireur et la qualifie de « hautement répréhensible en rai
son de l'atteinte que la publicité donnée aux protêts doit
porter au crédit du tiré », est conforme aux principes.
Elle détermine le contenu et l’étendue des obligations ré
sultant pour le tireur de ses rapports contractuels nés avec
le tiré et n’appelle pas de commentaires spéciaux.
SECTION III. — R esponsabilité du banquier
CHARGÉ d ’ effectuer LE PAYEMENT.
Lorsque le tiré donne mandat à un banquier de payer
pour son compte un effet déjà protesté, ce mandat com 
porte accessoirement celui de faire rayer le protêt. Le tri
bunal de commerce de Tournai, dans un jugement du
1" mai 1937 (Rev. ans. resp., 1937, n° 2534), formule ce
principe et le consacre en décidant que l’omission de la
radiation engage la responsabilité du banquier.
Cette décision s’appuie surtout sur le fait que le tiré
est domicilié à un endroit autre que celui où l’effet était
payable. Cette circonstance, qui rendait plus difficile pour
le tiré l'accomplissement des formalités nécessaires pour se
charger lui-inême de la radiation, a été jugée suffisante
pour étendre le mandat de payement accepté par le ban
quier.
Il s’agit dans cette espèce d ’une question de déli
mitation, par l’interprétation ou par les usages, du con
tenu et de l’étendue des obligations contractuelles im
posées aux parties pour l’exécution des conventions qui les
lient.
A cet égard, n’y aurait-il pas lieu de distinguer sui
vant la durée du délai utile pour obtenir la radiation?
Nous souscrivons bien volontiers à la solution adoptée par
le tribunal lorsque le payement des effets s’effectue à une
date très proche de l’expiration de ce délai. Mais faut-il
vraiment imposer cette même obligation au banquier lors
que, à l’époque où il retourne l’effet payé à son mandant,
celui-ci dispose encore de tout le temps nécessaire pour
procéder lui-même à la radiation?
Notons d'ailleurs qu’en pliant le banquier de payer
l’effet, il est toujours possible au débiteur de le charger en
même temps de faire rayer le protêt. La question paraît
plus douteuse dans ce cas. Tl importe donc, nous semblet-il. d'examiner avec une attention particulière les cir
constances de fait propres à chaque espèce.
Il est vrai que l’exercice d'une profession implique des
connaissances et des obligations spéciales auxquelles il est
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r a is o n n a b l e d e S o u m e t tr e t o u s c e u x q u i s ’y e n g a g e n t . N o u s
e s t im o n s d o n c q u e la r e s p o n s a b il it é c o n t r a c t u e l l e p r o f e s 
s io n n e lle d o i t ê tr e tr è s la r g e , m a is n o u s n e p o u v o n s o u b lie r
q u e l ’e x is t e n c e m ê m e d ’u n lie n c o n t r a c t u e l d o i t fa ir e a d 
m e t t r e e n t r e p a r t ie s l ’e x o n é r a t io n d e r e s p o n s a b il it é p o u r
c e r t a in e s f a u t e s q u i s e r a ie n t r e t e n u e s à c h a r g e d e s penitus

extranei.
Formulée d ’une manière absolument générale, la règle
suivant laquelle le mandat de payer un effet de commerce
comporte toujours accessoirement celui de rayer le protêt,
nous semble excessive. Les circonstances de fait permet
tant de l’appliquer doivent faire l’objet d ’un examen sé
rieux, et dans l’appréciation de ces circonstances, le juge
peut, sans doute, se montrer sévère envers le banquier
en raison des obligations qu’il est présumé accepter par
le seul exercice de sa profession (voy. au sujet de cette
question : connu. Gand, 29 décembre 1930, Jur. comm. Fl.,
1930, p . 322).
C H APITRE VIII. — DK LA NATU RE DU PAYEM ENT
EFFECTUÉ AU MOYEN DE TRAITES.
Un véhicule automobile est vendu d’occasion pour le
prix de 2,500 francs, payable au moyen de huit traites ac
ceptées. Le vendeur, contre remise des effets, acquitte la
facture. L ’acheteur actionné en payement des traites pro
duit la facture acquittée et se prétend libéré.
Le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du
18 février 1936 (Jur. comm. Brux., 1937, p. 144) constate
que la facture n’a été acquittée « qu’à raison du payement
que constituait la remise des traites ».
Il en conclut à juste titre que ce payement au moyen
de traites est conditionnel et accepté sous le bénéfice de la
clause « sauf encaissement ». La condition ne s’étant pas
réalisée, il en résulte une double conséquence : malgré
l'acquit donné sur la facture, le vendeur sera autorisé à
reprendre l’exercice de sa créance fondamentale et, d ’autre
part, l’acquit, ne lui étant pas opposable, il peut agir en
vertu des lettres de change et exercer l’action cambiaire.
Il est bien entendu que le vendeur n’aura qu’un droit
d ’option entre ces lieux recours et ne pourra les exercer
cumulativement.
Cette solution, seule conforme à l’équité, est également
celle qui applique le mieux le principe juridique du respect
de la volonté commune des parties. La recherche de leur
intention doit être opérée par le juge et, au lieu d ’invoquer
strictement les règles de la novation, il sera anrené à consi
dérer le payement effectué au moyen de traites comme
affecté d ’une condition résolutoire et accepté sous le bé
néfice de la clause « sairf encaissement » (J. F ontaine,
op. rit., n° 1133bis).
C H APITRE

IX . — COMPÉTENCE.

SECTION I ". — C ompétence «

ratione loci

».

En principe, lorsque le tiré accepteur est assigné en
payement d ’une lettre de change, c ’est devant le tribunal
du lieu de son domicile que l’action doit être introduite.
Il en est ainsi malgré les conventions dérogatoires qui
pourraient avoir été conclues quant à la compétence
ratione loci entre tireur et tiré relativement à la créance
fondamentale.
Ces clauses pourront, sans doute, être invoquées contre
le tiré si le tireur agit en vertu de cotte convention et
postule par exemple le payement de marchandises four
nies. Il n’en est pas de même si c ’est le payement des
traites qui est réclamé. Il on est spécialement ainsi lorsque
l’action est mue à la requête d’un tiers porteur qui n’est
pas partie à la convention entre tireur et tiré.
Un jugement du deuxième canton de la justice de paix
de Bruxelles, en date du 29 janvier 1937 (J. J. P., 1937,
p. 225), a pourtant écarté l’exception d’incompétence op 
posée par le tiré accepteur, domicilié hors du ressort de
cette juridiction, au tiers porteur qui réclamait payement
d ’une traite.
S’il a pu statuer dans ce sens, c’est parce que la situation
était très spéciale : une clause attributive de compétence
aux tribunaux de Bruxelles s’étendant à toutes contesta
tions, même celles en payement des traites acceptées et
escomptées par un tiers déterminé (le tiers porteur deman
deur en l’instance) était, inscrite dans la convention entre
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le tireur et le tiré. Le tiers était donc fondé à se prévaloir
d ’une stipulation à son profit, acceptée expressément par
le tiré, que constituait la clause attributive dérogatoire.
L ’exception d’incompétence opposée au bénéficiaire de
cette stipulation ne pouvait être accueillie : il n ’existe pas
de motifs pour soustraire à l’autonomie de la volonté des
parties la détermination conventionnelle d’un juge compé
tent pour connaître même des contestations relatives au
payement de traites.
Un autre litige portant sur la compétence ratione loci
a été tranché dans le sens de l’incompétence par le
tribunal de commerce de Bruxelles (11 janvier 1936, Belg.
Jud., 1937, col. 188, et Jur. conon. Brux., 1936, p. 359).
Dans cette espèce, la preuve de l’existence d ’une clause
dérogatoire opposable au tiré n’était pas rapportée et son
intention de renoncer aux principes qui régissent la com 
pétence était d ’autant moins démontrée que les effets
acceptés portaient la mention : « Payables à son domi
cile. »
Il résulte toutefois implicitement de ce jugement que
l’exception d’incompétence aurait été écartée si le deman
deur avait fourni la preuve d’un accord du tiré, inscrit
dans la convention constatant la créance fondamentale,
pour déroger aux principes de la compétence territoriale
même pour l’action en payement des traites.yC’est l’intérêt
essentiel de ces deux décisions.
SECTION II. — C ompétence «

ratione materiæ

».

Un arrêt de la cour d ’appel de Liège du 9 juillet 1936
(Belg. Jtid., 1937, col. 245) et un jugement du tribunal de
commerce de Bruxelles du 26 janvier 1937 (Jur. comm.
Brux., 1938, p. 5) ont, en application de l’article 23 de la
loi du 25 mars 1876, décidé que le cumul des divers chefs
d ’une demande, en vue de déterminer la compétence, ne
pouvant être effectué que si oes divers chefs proviennent
de la même cause, le montant ( de plusieurs lettr es de
change dérivant de causes distinctes ne peut être cumulé.
L ’action en payement de plusieurs lettres de change ac
ceptées, chacune d’un montant inférieur à 1,000 francs,
comporte autant de chefs de demande ayant des causes
distinctes : leur cumul est impossible et, en Vertu de l’ar
rêté royal du 13 janvier 1935, c ’est le juge de paix qui est
seul compétent.
Cette solution, d ’ailleurs très juridique, est assez regret
table lorsque le demandeur agit en payement de plus de
vingt traites de 500 francs chacune qui lui ont été remises
par exemple en exécution d ’une convention de vente por
tant sur une voiture automobile d’occasion. L ’action étant
pourtant engagée sur la voie cambiaire, la créance-provi
sion ne peut être considérée comme étant sa cause unique
et, dès lors, la jurisprudence analysée s’impose en droit.
Comme corollaire de ces décisions et tenant compte de
la jurisprudence du tribunal de commerce, nous devons
encore citer le jugement de M. le juge de paix du deu
xième canton en date du 29 janvier 1937 (J. J. P., 1937,
p. 225 (voy. col. 165).
C’est toujours la cause de la demande qui doit être
déterminée pour vérifier la compétence. Lorsque le litige
porte non sur la débition du montant d ’un effet de
commerce, mais sur la validité d ’une convention dont
l’exécution est poursuivie et qui constate des obligations
dépassant 1,000 francs, le juge de paix doit se déclarer
incompétent.
Nous pensons pourtant qu’il importe de rechercher avec
précision la nature du litige et de dégager la base donnée
à l’action par le demandeur. Si celui-ci agit uniquement
en vertu d ’un effet dont le montant est inférieur à
1,000 francs, et même si cet effet fait partie d ’une série
de traites remises en payement d’un véhicule de 20,000 fr.,
le juge de paix devra se déclarer compétent.
Le contrat initial d ’où résultera éventuellement la
créance-provision sera sans influence sur l’attribution
de compétence pour l’action en payement de l’un ou de
plusieurs des effets remis en exécution de ce contrat.
En optant pour la voie cambiaire, le demandeur accepte
les conséquences qui s’attachent au choix de ce recours.
Des motifs invoqués par le jugement analysé il semble ré
sulter que l’action constatant l’obligation fondamentale
tendait au payement d ’un effet. Le tribunal retient néan
moins la convention produite au débat et constate que
l’effet litigieux n’est qu’un démembrement d’une créance
plus importante reconnue au tireur par la convention et
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mère très explicite et qui correspond exactement à la
nature de cette obligation telle que nous la concevons.
En effet, le jugement prend soin de préciser que le por
teur peut invoquer à son gré : ou bien le droit « formel »
que lui donne le titre régulier qu’il possède, ou bien le
II. — Du ch èq u e.
droit proprement dit dérivant des opérations qui sont à
l'origine de la remise du chèque. Le tribunal fait observer
C H A P I T R E T '. — D E L A P R O V I S I O N .
que si le porteur opte pour ce second moyen, il aura, si
son droit est reconnu, une décision définitive. Il nous
S E C T I O N I 1". — D r o i t s m i t i r e u r s u r i ,a r r o v i s i o n
suffit, à cet égard, de renvoyer à nos considérations anté
ET RECOURS nu PORTEUR EN CAS DE RETRAIT I)E I.A
rieures relatives à la théorie de l'engagement formel, qui
valent, mutalis mutandis, pour le chèque (voy. cette chro
PROVISION.
nique, col. 153 et suiv.).
L a tr è s a n c ie n n e c o n t r o v e r s e s u r la r é v o c a b ilit é d u
Nous pouvons ainsi revenir immédiatement à l’espèce
c h è q u e , a u s u je t d e la q u e lle la d iv is io n d e la d o c t r in e et
jugée par le tribunal de Termonde.
d e la ju r is p r u d e n c e e x is t a it t a n t e n F r a n c e q u 'e n B e lg iq u e ,
Il semble que, à l’exception du cas prévu par la loi du
a é t é a g it é e u n e f o is d e p lu s d e v a n t le t r ib u n a l c iv il d e
25 mars 1929 (Code pén., art. 5096i.s, 4 "), où le tireur rend
T erm onde.
la provision indisponible dans une intention frauduleuse
C e lu i-c i, d a n s u n ju g e m e n t d u 8 fé v r ie r 193(1 (Pas., 1937,
ou à dessein de nuire, le blocage étant licite peut être
I I I , 1 1 8 ), a r e c o n n u le d r o it d u tir e u r d e b lo q u e r la p r o 
autorisé au point de vue civil et commercial.
v is io n e n t r e les m a in s d u tiré . E n l’e s p è c e , le t ir e u r s ’é ta it
Le raisonnement du tribunal de commerce d’Anvers
a p e r ç u a p r è s l ’é m is s io n d u c h è q u e q u e le b é n é f ic ia ir e - p o r 
peut, toutefois, s’appliquer tant dans le cas de blocage que
t e u r n ’a v a i t p a s u n d r o i t e x c lu s if s u r la s o m m e e n c o u v e r 
dans l'hypothèse du retrait de la provision : une condam
t u r e d e la q u e lle le c h è q u e lu i a v a i t é t é r e m is . L e tir e u r
nation peut donc être prononcée sur la base de l’obliga
i n v o q u a i t l ’e r r e u r q u ’il a v a it c o m m is e e n c r o y a n t , lo r s d e
tion formelle. Sans doute, il existera une différence sen
l ’é m is s io n , q u e c e d r o it e x c lu s if e x is t a i t d a n s le c h e f d u
sible entre les deux situations si le tribunal est amené à
b é n é fic ia ir e .
apprécier la licéité du blocage ou du retrait, ce dernier
L e t r ib u n a l a d m e t c e t t e th è s e e t p e r m e t a u t ir e u r d e
étant sanctionné par la loi pénale s’il est fait « sciem
b l o q u e r la p r o v is io n .
ment », alors que le blocage n’est interdit que si le tireur
C o m m e n t c e t t e d é c is i o n f a v o r a b l e à la r é v o c a b ilit é d u
agit « dans une intention frauduleuse ou à dessein de
c h è q u e d o it - e lle ê tr e a p p r é c ié e , c o m p t e te n u d e s d is p o s i
nuire ».
t io n s d e la lo i d u 25 m a r s 1 9 2 9?
Il faut néanmoins pour cela que le tireur rapporte im
S a n s d o u t e , a v a n t c e t t e lo i les p a r t is a n s d e la r é v o c a b i 
médiatement la preuve de l'exception qu’il oppose à l’ac
lit é p o u v a i e n t - i l s fa ire v a lo ir tr è s ju d ic ie u s e m e n t q u e le
tion basée sur son obligation « formelle ».
d r o i t e x c l u s i f d u p o r t e u r s u r la p r o v is io n n 'e x is t a it q u e
Le jugement de Termonde
et quoique son argumenta
v is - à -v is d e s a u t r e s c r é a n c ie r s d u tir e u r ; q u e le s d r o it s d e
tion soit formulée d ’une manière moins explicite que dans
c e d e r n ie r d e m e u r a ie n t d o n c e n tie r s e t q u 'il é t a it a u t o r is é
celui d ’Anvers
n’est à cet égard nullement inconcilia
à s ’o p p o s e r a u p a y e m e n t p o u r u n e c a u s e lé g it im e ; q u e
ble avec ce dernier. Il semble, en effet, que le tireur ait
t o u t a u m o i n s il e n é t a it a in s i lo r s q u e le p o r t e u r é t a it le
prouvé d’emblée l'erreur qu'il avait commise ; que le tri
c r é a n c ie r d i r e c t d u tir e u r , « la p e r s o n n e m ê m e à la q u e lle
bunal pouvait donc apprécier le litige dans son ensemble
le tir e u r a d é li v r é le c h è q u e e n a c q u i t d e sa d e t t e » (F r e et décider que le tireur avait une cause légitime pour
dericq , Principes de droit commercial , t. T r, p . 5 2 4 ; —
s'opposer au payement.
v o y . a u ssi à ce s u je t : L e v y M orei .le e t S imont , Le
chèque, n " s 9(1 e t s u iv ., a in s i q u e les r é fé r e n c e s c it é e s p a r
SECTION IL
G arantie du t ir eu r .
F redericq , loc. cil., e t les Novelles, « D r o it c o m m e r c ia l »,
t. I I , n os 103 e t s u i v .).
Ainsi que nous l'avons indiqué plus haut (De la lettre
M a is la lo i d u 25 m a r s 1929 s e m b le m a in t e n ir le d r o it
de change, chap. III, sect. II, litt. B ), un jugement du
d u tir e u r s u r la p r o v i s i o n e t lu i la is s e r t o u t a u m o in s le
tribunal de commerce de Liège du 13 février 1937 (Jur.
p o u v o i r m a t é r ie l d e la b lo q u e r o u d e la r e t ir e r , s o u s la r é 
cour Liège, 1937, p. 159) assimile le chèque à la lettre de
s e r v e i m p o r t a n t e d e s s a n c t io n s p é n a le s q u 'e lle é d ic t e ,
change en ce qui concerne la garantie solidaire du tireur
c o n t r e le t ir e u r e n c a s d e r e t r a it o u d e b l o c a g e d a n s les
et des endosseurs vis-à-vis du tiers porteur. Cette décision,
c o n d i t i o n s p r é v u e s e n s o n a r t i c le 1"', 3 “ e t 4 ° (v o y . L e v y
qui se borne à appliquer au chèque les dispositions de l’ar
M orelle e t S imont, n o t e d a n s Bell/. Jud., 1929. c o l. 2 3 3 et
ticle 30 de la loi du 20 mai 1872 en vertu de l’article 3
s u i v .; — Répert. prat. du droit belge, t. I " ', v ” Chèque,
de la loi du 20 juin 1873, n'appelle aucun commentaire
n os 81 e t s u i v .).
spécial.

d o n t k> d e m a n d e u r , tie rs p o r t e u r , e s t d e v e n u c e s s io n n a ir e .
C e t t e d é c is i o n n ’e s t d o n c p a s c o n fo r m e a u x p r in c ip e s q u e
n o u s v e n o n s d ’e x p o s e r .

Si, e n fa i t , la s o lu t io n a d o p t é e p a r le t r ib u n a l d e T e r m o n d e p e u t se ju s t ifie r e t ê tr e d é fe n d u e , e n e s t-il d e m ê m e
e n d r o it ?
O u t r e l ’a r g u m e n t d é d u i t d e la lo i d u 25 m a r s 1 929 et
i n v o q u é p a r les Novelles (loc. cit., n ° 1 0 3 ), il e n e s t u n
a u t r e q u i a é t é m is e n lu m iè r e p a r u n ju g e m e n t d u t r i
b u n a l d e co m m e rce d ’A n v e rs en d a te d u 27 n o v e m 
b r e 1936 (Jur. port Anvers, 1937, p . 5 0 3 ) q u i, à c e titr e ,
d o i t ê t r e r a p p r o c h é d e c e lu i d e T e r m o n d e .
D a n s l ’e s p è c e s o u m is e a u t r ib u n a l d e c o m m e r c e d ’A n 
v e r s il s ’a g it n o n d ’u n blocage d e la p r o v is io n p a r le t i 
r e u r e n t r e les m a in s d u tir é , m a is , s e m b le -t -il, e t s u iv a n t
le s o m m a ir e p r é c é d a n t le ju g e m e n t , d ’ u n retrait d e la p r o 
v is io n p a r le tir e u r . C e t t e d e r n iè r e h y p o t h è s e e s t p r é v u e
p a r l ’a r t i c le 50961s d u C o d e p é n a l (a rt. 1 "' d e la lo i p r é 
c it é e ) si le tir e u r la r é a lis e sciemment ; la p r e m iè r e a u c o n 
tr a ir e n ’e s t f r a p p é e d e s a n c t io n s p é n a le s q u e si le tir e u r
a g it d a n s u n e intention frauduleuse o u à d e s s e in d e n u ire .

Sans faire appel à la loi du 25 mars 1929, le jugement
d'Anvers décide que le porteur peut invoquer contre le
tireur le droit formel au payement que lui confère le
chèque et qui commande la condamnation automatique
du tireur.
Ce jugement se base donc sur l’obligation « formelle »
qui existe au profit du possesseur d ’un titre non entaché
de vices de formes. Il constitue un appui jurisprudentiel
d’autant plus précieux pour la théorie de l’obligation « for
melle », que la position du plaideur est définie d’une mu-

C H APITRE II. — DES OBLIGATIONS DU TIREU R.
Un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du
27 mars 1937 (Jur. cotnm. Brux., 1938. p. 161) fait appli
cation, en matière de chèques, des principes généraux sur
la novation. Il admet en conséquence que le droit parti
culier né au profit du porteur par la création des chèques
qui lui ont été remis est éteint par substitution d ’une
nouvelle dette à l’ancienne (novation) de l’assentiment du
créancier, si un nouvel engagement (promesse de payer)
a été souscrit à la suite du non-payement des chèques.
Le droit cambiaire cesse donc d ’être applicable et le
créancier ne peut plus invoquer que les règles légales des
obligations. Il s’agit uniquement dans cette espèce d ’une
question d’interprétation de la volonté des parties et si le
tribunal estimait qu’il y avait intention de nover, la voie
du change ne pouvait évidemment plus être suivie par le
créancier de la nouvelle obligation contractée.
C H APITRE

III.

— DISPOSITIONS

RÉPRESSIVES.

Un chèque avait été remis au cocontractant du tireur
à titre de garantie de l'exécution do ses obligations con
tractuelles. Il avait été expressément stipulé entre parties
que le bénéficiaire du chèque n’était pas autorisé à s’en
dessaisir et que le chèque ne pourrait donc circuler. Si le
porteur respecte la condition de blocage entre ses mains,
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s’il ne met pus le chèque en circulation, le tireur pourrat-il néanmoins être poursuivi en vertu des dispositions de
l'article 5096/s du Code pénal si ce chèque a été émis sans
provision?
Cette question du plus haut intérêt juridique a été sur
tout exposée dans les conclusions prises devant la cour
d’appel de Bruxelles, qui, par son arrêt du 19 mars 1936
(Bell). J ad,., 1938, col. 63), a acquitté le tireur. Toutefois
l’arrêt, qui ne se prononce nullement sur la valeur des
moyens soulevés en conclusions et se borne à déclarer que
les faits retenus par le premier juge ne sont pas demeurés
établis, ne peut guère être considéré, même implicitement,
comme une jurisprudence favorable à la thèse exposée,
d ’une manière très précise et d ’ailleurs très séduisante,
dans les conclusions publiées.
C’est sous cette réserve que nous analyserons l’argu
mentation développée par le tireur.
Quelle est, dit-il, la raison d ’être de l’article 509hiv du
Code pénal? Uniquement d’assurer la protection et la sé
curité des tiers, qui doivent considérer le chèque comme
un billet de banque et vis-à-vis desquels l’émission sans
provision doit être érigée en délit. Il faut que le titre
destiné à circuler soit entouré du maximum de garanties
et celui qui l’accepte en payement doit pouvoir' compter
sur l’exécution par le tiré de l’ordre que lui donne le ti
reur. Il se conçoit que le législateur, ayant en vue l’intérêt
des tiers, ait prévu des sanctions sévères contre celui qui
se permet d’émettre un chèque sans provision.
Toutefois, les textes répressifs étant d ’interprétation
rigoureuse, peut-on étendre à un cas spécial les éléments
requis pour l’existence d ’une infraction ?
Peut-orr dire que c'est l'émission du chèque sans pro
vision qui constitue le délit, même lorsque cette émission
ne sera suivie d ’aucune mise en circulation ? N ’est-ce pas
plutôt celle-ci qui forme l’élément constitutif essentiel de
l’infraction et, dans ces conditions, celui qui prend les
précautions nécessaires pour éviter toute circulation, et
donc tout risque pour les tiers, ne crée pas de situation
préjudiciable. Sa responsabilité pénale ne sera engagée que
si le bénéficiaire du chèque, au mépris de sa convention
avec le tireur, endosse le titre à un tiers. Il appartiendrait
au ministère public, pour pouvoir requérir l’application
de la peine prévue par l'article HQÿbis du Code pénal,
de démontrer, non seulement que le chèque a été
émis sans provision, mais qu’il a circulé ou tout au moins
qu’il a été remis au bénéficiaire sans restriction aucune
quant à son droit de le mettre en circulation.
En faveur de la thèse défendue par le tireur, il peut être
noté que, dans les conditions spéciales où il avait remis le
chèque, il pouvait avoir la conviction qu'en l'arrêtant entre
les mains du bénéficiaire, il ne risquait pas do créer une
perturbation sociale; que la sécurité des tiers demeurait
intacte et qu’il ne devait causer de tort à personne.
Une émission faite dans ces circonstances ne comporte
pas, nous semble-t-il, même le dol ordinaire qui peut être
sans doute suffisant comme élément constitutif de l’infrac
tion.
Loin de devoir être présumé connaître le danger qu’il
aurait pu faire courir aux tiers, le tireur sait au contraire
que par la convention conclue avec le bénéficiaire les tiers
seront à l’abri et le dol requis par le législateur ne peut
donc lui être reproché. Nous reconnaissons que, vu la ré
daction du texte de l’article 509h/.s du Code pénal, la
solution est douteuse, mais nous pensons qu'en dégageant
avec soin les circonstances de fait, le point de vue exposé
devant la cour peut être approuvé. Signalons toutefois
que la question paraît bien délicate et qu’il reste néan
moins certain que le bénéficiaire lui-même qui accepte un
chèque en garantie, même sous la condition de ne pas le
mettre en circulation, ne possédera qu’une garantie illu
soire et aura été leurré si le chèque n’est pas provisionné.
CH APITRE IV. — DR O IT IN TERN ATIO N AL P R IV É :
LOI APPLICABLE.
Un chèque tiré sur une banque de Londres par un
tireur domicilié à Anvers où il émet le chèque, donne lieu
à un recoure en garantie contre le tireur. Faisant, à notre
avis une saine application des règles de solution du conflit
de luis, le tribunal de commerce d’Anvers a décidé, le
27 novembre 1936 (.Jur. port Anvers, 1937. p. 503). que
les obligations de garantie incombant au tireur sont régies
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par la loi belge parce qu’elles ont été contractées sur notre
territoire.
Si la loi anglaise (lieu du payement) est sans doute
applicable pour les conditions de présentation, délais,
recours contre le tiré et autres questions qui doivent être
soumises à la lex loci solulionis, il n’en est pas de même
pour les obligations de garantie du tireur qui sont nées
et doivent être exécutées à son domicile. Ces obligations
seront déterminées par la loi de ce domicile à défaut de
convention contraire (dans ce sens : comm. Anvers, 23 oc
tobre 1929, Jur. port Anvers, 1929, p. 313).
L. H endrickx ,
Référendaire adjoint au Tribunal de commerce
de Bruxelles.

C O U R DE C A S S A T IO N .
2' chambre.

Prés, de M. H ouum, conseiller.
30 ja n v ie r 1939.

I. — IMPOTS SUR LES REVENUS. —- S ociété

anonyme .
— R éduction du capital social . — P as de bénéfice im po 
sable . — A pplication éventuelle de l ’ article 32,
§ l ,r, ALINÉA 2, DES LOIS COORDONNÉES RELATIVES AUX
IMPÔTS SUR LES REVENUS.

II. -

SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — N ature
DES ACTIONNAIRES SUR LE CAPITAL SOCIAL.

du droit

I. — La réduction de capital à laquelle procède une so
ciété anonyme en vue de consolider des pertes quelle
considère comme irrécouvrables, ne constitue pour la
société ni un enrichissement, ni un bénéfice.
Rien ne s ’oppose, en conséquence, à ce que, conformé
ment à l’article 32, § 1", alinéa 2, des lois coordonnées
relatives aux impôts sur les revenus, soient déduites des
bénéfices réalisés par une société au cours d'un exercice
déterminé, les pertes éprouvées par elle durant les deux
années précédentes, alors même que la société aurait, au
cours de l’exercice envisagé, procédé à une réduction de
cajtital eti vue de consolider ces pertes.
II. — Les actionnaires d ’une société de capitaux ne sont
pas créanciers à l'égard de la société du capital social.
Celui-ci constitue uniquement le chiffre nominalement fixé
lors de la constitution de la société, au-dessous duquel
les associés se sont interdit de ramener la valeur de
l’avoir net par des distributions de dividendes.
(A dministration

des finances c /

« F inancière

S ociété

bruxelloise

anonyme

».)

Pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de
Bruxelles du 29 novembre 1937 (Journ. prat. dr.
fiscal, 1938, p. 17).
M. l’avocat général H ayoit de T ermicourt a
donné son avis dans les termes suivants :
Le pourvoi reproche à l’arrêt dénoncé d'avoir décidé
qu’en vertu de l’article 32, § l <r, alinéa 2, des lois coordon
nées relatives aux impôts sur les revenus, devaient être
déduites des bénéfices réalisés au cours de l’exercice 1933
par la société défenderesse les pertes subies par celle-ci
durant les exercices 1931 et 1932, cela nonobstant la ré
duction du capital décidée par l’assemblée générale des
actionnaires, h* 31 août 1933, en conformité de l’article 72
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
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On sait, que la réduction du eupital d'une société ano
nyme peut être effectuée dans des circonstances et de ma
nières diverses. Tantôt la société, disposant de valeurs
actives dont elle n’a point l’emploi, ou jugeant que celles
qu'elle possède sont largement suffisantes pour lui per
mettre de réaliser son objet social, verse entre les mains
de ses actionnaires une somme équivalente à une partie
de leurs mises ou dispense les souscripteurs d ’un capital
non entièrement libéré des versements complémentaires
auxquels ils étaient tenus en vertu des dispositions ori
ginaires des statuts, l’une et l’autre de ces décisions s’ex
primant sous la forme d’une réduction du capital statu
taire et, par voie de conséquence, d’une réduction de la
valeur nominale des actions, lorsque celles-ci portent la
désignation d ’une telle valeur. Tantôt, au contraire, par
semblable réduction la société se borne à consolider les
pertes qu’elle a antérieurement subies et qui ne semblent
plus pouvoir être comblées.
C’est cette dernière éventualité qui s’est produite dans
l’espèce présente, du moins à concurrence de la plus
grande partie du montant de la réduction du capital.
Dans le système du pourvoi, la réduction du capital
d’une société anonyme, même décidée en vue de consolider
des pertes, est pour la société un bénéfice imposable. De
là une double conséquence :
a) Le bénéfice de l’exercice, au cours duquel cette ré
duction de capital a été opérée, comprend à la fois le béné
fice de l’activité commerciale proprement dite de la so
ciété au cours de cet exercice et le montant de la réduc
tion du capital. C’est de la somme, résultat de cette ad
dition, que peuvent être déduites les pertes subies durant
les deux exercices antérieurs ;
b) Si la société a été en perte, par exemple, pendant
les cinq années précédant celle de la réduction du capital,
et alors même que celle-ci n'a pour seul objet que de con
solider l’ensemble de ces pertes, la société ne pourra dé
duire que le montant des pertes subies durant les qua
trième et cinquième années, tandis qu'elle sera taxée sur
le montant de la réduction du capital correspondant aux
pertes des première, deuxième et troisième années.
Pour justifier cette thèse, dont les conséquences souli
gnent le caractère hardi, l’administration demanderesse
fait valoir que la réduction du capital constitue, pour la
société, une remise de dette consentie par ses actionnaires.
En effet, dit-elle, le capital social est l’expression d ’une
dette de la société envers ses actionnaires ; lorsque ceux-ci
consentent à la réduction de ce capital, ils renoncent à
une partie de leur créance contre la société et il en ré
sulte donc pour celle-ci un bénéfice. N ’admît-on pas
qu’il y eût, en l’espèce, une remise de dette, encore les
actionnaires renoncent-ils à coup sûr, en consentant à ré
duire le capital, à leur droit de voir ce capital être recon
stitué préalablement à toute distribution de dividende ou
à toute autre affectation statutaire et, partant, prennentils à leur charge les dettes antérieures de la société que la
réduction du capital a pour but de consolider. Ces dettes
deviennent ainsi inexistantes pour la société ; il y a donc
bénéfice imposable.
En soutenant que les actionnaires sont créanciers du ca
pital social et que la réduction de ce capital est, en toute
hypothèse, une remise de dette, le pourvoi fait sien l’en
seignement de plusieurs auteurs (C o r b ia u , Rev. prat. soc..,
1911, p. 6 6 ; — P a ss e l ec q , ibid., p. 119 à 124).
Cet enseignement nous (1) paraît erroné. Quelle que
soit la définition que l’on donne du capital social ou sta
tutaire d’une société anonyme — le montant, au jour de la
constitution de la société, des valeurs que les associés ont
mises en commun et au-dessous duquel ils se sont interdit,
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dans l’intérêt dos tiers et sauf modification des statuts, tic
ramener la valeur de l'avoir net de la société par la distri
bution de dividendes (cass., l or mars 1928, Pas., 1928, I,
89) ; — le chiffre représentant la valeur du fonds social
que les associés ont mis en commun lors de la constitution
de la société et qui doit rester le gage des tiers (note sous
cass. précité) ; — la somme à laquelle la société limite sa
responsabilité (H olbach , Rev. prat. soc., 1911, p. 121) ; —
la dette de la société envers les actionnaires du chef de
leurs apports, — il demeure hors de conteste que le capi
tal est le gage des créanciers de la société (Rev. prat. soc.,
1905, p. 162 et 163; 1911, p. 67 et 125).
Or, comment pourrait-il en être ainsi, si ce capital était
l’expression d ’une dette de la société? Singulière garantie
que celle qui consiste dans une dette du débiteur !
A vrai dire, l’apport ou la mise de l’actionnaire ne con
stitue ni un prêt, ni un dépôt, ni l’objet d ’un autre con
trat analogue.
L ’actionnaire s’est dépouillé des valeurs qu’il a appor
tées et qui vont former la substance même de la société
appelée à la vie juridique. Car c ’est grâce à la souscription
d ’un capital que la société existe et c’est ce capital en ac
tion, ou capital dynamique, qui va constituer l’activité
même de la société, activité que la loi a juridiquement
personnalisée.
A cet apport toutefois l’actionnaire a mis certaines con
ditions qui sont l’expression de ses droits et, partant
aussi, des seules obligations que la société a contractées
à son égard : droit de participer à l’administration de la
société par son vote aux assemblées générales; droit de
concourir, durant la vie de la société, à la répartition de
ses bénéfices éventuels; droit, à la dissolution de la so
ciété, de recevoir une partie de l’avoir net, s’il en existe
encore après le payement de toutes les dettes sociales.
Ainsi donc, en raison de son apport, l’actionnaire n’est
point devenu créancier d’un objet déterminé, ni d’une
somme conventionnellement ou légalement fixée — mon
tant do sa mise ou autre — ; il n’est donc pas créancier
d’une fraction du capital social, mais seulement titulaire
d ’un droit sui generis (cass., 10 mai 1932, Pas., 1932, I,
162; — 30 octobre 1932, ibid., 1932, I, 263; — Novelles,
nos 1376 et 1376h/s).
Il ne devient créancier de la société que lorsque celle-ci
a décrété la répartition d’une somme entre ses action
naires, par exemple la distribution d ’un dividende, ou
lorsque, la société ayant été dissoute, il subsiste, après
apurement des dettes, un reliquat actif (de P elsmaeker ,
p. 252).
Cette manière de voir trouve dans les lois coordonnées
sur les sociétés commerciales une intéressante confir
mation.
Ces lois qualifient le capital social « une dette de la
société envers elle-même », (art. 77), marquant bien par
là que nul n’est, à l’encontre de la société, créancier de
son capital.
Par ailleurs, une dette envers soi-même n’est pas une
dette au sens juridique du terme. Comme l’écrit F re dericq (t. II, j). 427-428), l’inscription du capital statu
taire au passif du bilan est une nécessité de technique
comptable dont la méconnaissance empêcherait de faire
apparaître le solde en gain. Le capital statutaire est donc
inscrit au passif du bilan non point parce qu’il est une
dette de la société, mais parce qu’il est nécessaire de eontre-balancer les éléments figurant à l’actif et qui ne peu
vent entrer en ligne de compte pour le calcul des béné
fices.
L ’a r t ic le 184 d e s lo is c o o r d o n n é e s o b lig e le s liq u id a t e u r s
à p a y e r toutes le s d e t t e s d e la s o c ié t é , e x ig ib le s o u n o n

e x ig ib le s . C e n ’est q u 'a p r è s c e p a y e m e n t — o u la c o n s i g n a 
(1)
M. P asselecq semble d ’ ailleurs avoir modifié sa manière de
t io n d e s s o m m e s q u i y s o n t n é c e s s a ir e s — q u e le s liq u i
voir (Xoccth-s, « L e s sociétés», n " 1376 et 13766m ) .
d a t e u r s o n t à se p r é o c c u p e r d e s a c t io n n a ir e s p o u r le u r
Ou invoque parfois aussi, pour étayer la thèse du pourvoi, les
d is t r ib u e r le s v a le u r s q u i d e m e u r e n t e t q u i p e u v e n t f o r 
motifs dos arrêts rendus par la cour de cassation le 20 mars 1 0 1 1
mel- d e s r é p a r t it io n s é g a le s e t le u r r e m e t t r e le s b ie n s q u i
(/'«*., 1011, I, 172 et 175) et le 13 janvier 1932 (ibid., 1032, T, 29).
Signalons que ce dernier arrêt, concerne une société en nom col
n e p e u v e n t ê tr e p a r t a g é s (a rt. 185). O n n e s a u r a it d ir e
lectif, société dans laquelle le capital joue un rôle tout différent
p lu s c la ir e m e n t q u e le s a c t io n n a ir e s n e s o n t p a s d o s c r é a n 
(1 e celui du capital d’ une société par actions: quant aux arrêts
c ie r s , m ê m e s im p le m e n t c h ir o g r a p h a ir e s , d u c a p it a l s o c ia l.

du 20 mars 1911, leur terminologie est imprécise. Tantôt ils re
connaissent l’existence d’ une dette de la société envers les action
naires ; tantôt ils voient en ceux-ci des copropriétaires de l’ avoir
social ; tantôt, enfin, ils les déclarent nantis d’ un droit, lors de la
liquidation, à la répartition de l’ avoir social.

Mais, insiste l’administration demanderesse, l’action
naire, en consentant à la réduction du capital, renonce à
tout le moins à son droit de voir le capital se reconstituer
préalablement à la distribution de dividendes ou à d’au-
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très affectations statutaires et, par là même, les pertes
antérieures de la société n'apparaissent plus au bilan et
deviennent inexistantes.
Il est exact que, par suite de la réduction du capital, la
société peut distribuer des dividendes sans avoir à se
préoccuper de la reconstitution du capital statutaire ori
ginaire. Il peut même arriver que, par l’application des
dispositions statutaires, la réduction du capital entraîne
une modification dans la répartition ultérieure des béné
fices ou du reliquat actif entre les actionnaires, d ’une part,
et les porteurs de titres non représentatifs du capital so
cial ou même les administrateurs, commissaires ou liqui
dateurs, d ’autre part.
Il semble donc que l’arrêt dénoncé se soit servi d’une ex
pression trop catégorique lorsqu’il affirme que les droits
de l’actionnaire demeurent, après la réduction du capital,
« identiques » et que l'opération elle-même est d ’ordre
« purement comptable ». La délibération qui décide la ré
duction du capital, même en vue de consolider des pertes,
a des effets juridiques certains, dont l’ampleur varie sui
vant les dispositions statutaires.
Mais ce qui reste à démontrer, et ce que l’administra
tion demanderesse n’a point démontré, c ’est que par là
l’actionnaire a consenti à la société un avantage ; car si
tout avantage dont une société profite — gain d ’exploi
tation ou autre — est taxable (cass., 12 avril 1937, Pas.,
1937, I, 106), là où il n’y a point pour la société profit ou
richesse nouvelle, il ne peut non plus y avoir à sa charge
imposition sur bénéfice ou revenu (F e y e , t. II, p. 59 et 62 ;
— cass., 7 novembre 1927, Pas., 1927, I, 321; — 3 novem
bre 1930, ibid., 1930, I, 350).
Or, l’arrêt attaqué, en tant qu’il décide que la réduction
du capital, faite en vue de consolider des pertes subies par
la société, n’apporte « au patrimoine de la société aucun
supplément d ’actif », c ’est-à-dire aucun bénéfice, profit ou
matière à imposition me paraît avoir sainement interprété
et appliqué les lois coordonnées relatives aux impôts sur
les revenus.
Il tombe en effet sous le sens qu’une modification de
la répartition des bénéfices éventuels ou du reliquat actif
éventuel, entre les actionnaires d’une part et les porteurs
de titres non représentatifs drr capital, les administrateurs,
commissaires ou liquidateurs d’autre part, n ’intéresse
point la société elle-même, ne saurait constituer pour elle
un bénéfice.
Par ailleurs, en consentant à ce que des dividendes
soient distribués avant que les pertes antérieures aient
été comblées, l’actionnaire n’enrichit pas davantage la so
ciété. On peut même dire que l’intérêt de la société eût été
souvent mieux servi si semblable distribution n’avait pas
eu lieu. « Un jour, rappelait M. Malou, j’entendis dire, à
propos d ’une société anonyme, quel dommage qu’elle ait
fatalement des actionnaires ! Oh, si elle n’avait pas d ’ac
tionnaires qui, chaque année, s’emparent du meilleur de
son sang, comme elle deviendrait prospère! » (Ch. repr.,
6 décembre 1881, G u iller y , Comment, législ.. le 26 dé
cembre 1881, p. 116, n" 74). Boutade, sans doute; mais
n’est-il point aussi original de prétendre qu’en obligeant
une société à distribuer une partie de ses ressources,
qu’elle eût sinon consacrée à la reconstitution de son ca
pital social originaire, les actionnaires lui concèdent un
profit, un bénéfice?
C’est si peu un avantage pour la société qire les créan
ciers de celle-ci, alors même que la réduction du capital
n’a eu pour objet que de constater une situation exis
tante et de ramener le capital statutaire à un chiffre équi
valant à l’avoir social net réel, sont recevables à s’opposer
à cette mesure pour la raison même que celle-ci, permet
tant la distribution ultérieure de dividendes, peut ap
pauvrir un avoir social déjà peut-être insuffisant à garan
tir leurs créances (lois coordonnées sur les sociétés com 
merciales, art. 72, al. 4 ; — Novelles, n° 1364; — W a u w e r mans , n° 499; — R e s t e a u , t. III, n" 1375).
Il n’est, au surplus, pas exact de dire qu’en raison du fait
qu’elles n’apparaissent plus aux bilans postérieurs les
pertes subies par la société sont devenues inexistantes ou
que les actionnaires les ont prises à leur charge. Tout au
contraire, la réduction du capital constate et souligne le
caractère définitif de ces pertes, et si celles-ci ne figurent
plus aux bilans postérieurs — documents sociaux dont
l’objet est de permettre de dégager le bénéfice ou la perte
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de chaque exercice et partant de déterminer le dividende
revenant aux actionnaires — c’est uniquement parce
qu’ensuite de cette constatation, il ne doit plus en être
tenu compte pour le calcul des bénéfices ultérieurs à ré
partir entre les actionnaires. Et pourquoi ne doit-il plus
en être tenu compte? Non point parce qu’elles sont
inexistantes, mais parce qu’ensuite de la réduction du ca
pital, le chiffre au-dessous duquel les associés s’élaient
interdit de ramener l’avoir net de la société par la distri
bution de dividendes a été abaissé de leur montant.
En résumé, les actionnaires ne sont pas créanciers du
capital social. En consentant une réduction du capital qui
a eu pour effet, au regard de la société, de réadapter le
capital statutaire à la situation de fait de l’entreprise,
c’est-à-dire à l’avoir social net, ils n’ont procuré à celle-ci
aucun profit ou bénéfice. De même qu’ils avaient évalué,
au jour de la constitution de la société, les biens qu’ils
avaient mis en commun, de même ils ont, le 31 août 1933,
procédé à une nouvelle évaluation de ces mises telles que
celles-ci étaient devenues après les années d ’activité de la
société. A ce qui n’était plus qu’un chiffre fictif, ils ont
substitué un chiffre concordant avec la réalité.
Par là, ils n’ont en rien pris à leur charge les pertes de
la société ; ils restent , comme antérieurement, tenus jus
qu’à concurrence de leur mise, rien de plus, rien de moins.
De ce que les pertes de la société n’apparaissent plus au
bilan, il ne résulte ni qu’elles n’aient pas été subies, ni que
d’autres en aient assumé la charge.
On se demandera peut-être si l’Administration des
finances n’eût pas plus efficacement défendu le moyen
qu’elle invoque en se bornant à dire que la société défen
deresse ayant elle-même, et légalement d ’ailleurs, fait ab
straction, pour la détermination des bénéfices de l’exer
cice 1933, sujets à répartition, des pertes subies en 1931
et 1932, le fisc n’avait pas davantage à en tenir compte.
Mais ce raisonnement n’est séduisant qu’en apparence.
Dans la réalité, il se heurte au principe de l’annalité du
bilan au point de vue fiscal.
Pour l’application des lois fiscales c’est par exercice, et
pour cet exercice, que se déterminent les pertes ou les bé
néfices. LTne fois le bilan de chacun des exercices 1931
et 1932 sincèrement et régulièrement formé, il est désor
mais acquis que la société défenderesse a, durant ces exer
cices, subi les pertes accusées par les écritures sociales.
Tout ce qu’elle fera ultérieurement sera sans influence sur
l’existence, à la fin de l’exercice 1931 et de l’exercice 1932,
des pertes subies au cours de ces années. De même, ce que
l’administration doit taxer à la fin de l’exercice 1933, ce
n’est pas le résultat final des opérations de la société de
puis sa constitution, mais les bénéfices réalisés durant ce
seul exercice.
Par une disposition exceptionnelle, expression d ’un souci
d ’équité, l’article 32 des lois coordonnées impose à l’A d
ministration de déduire de ces bénéfices, avant taxation,
k^s pertes subies pendant les deux exercices antérieurs.
Pour appliquer cette disposition, c’est-à-dire pour savoir
s’il y a lieu à réduction et éventuellement déterminer le
montant de celle-ci, c ’est nécessairement à la clôture de
chacun des deux exercices antérieurs que l’administration
doit se reporter, puisque c’est à ce moment, comme je
viens de le rappeler, que se déterminent à son égard les
pertes ou les bénéfices de ces exercices. Il n’en serait dif
féremment que si le texte de l’article 32, au lieu d’être
conçu en termes généraux et formels, établissait une dis
tinction entre le cas où les pertes antérieures influencent
encore le calcul des bénéfices ultérieurs que la société
peut répartir et le cas où, en raison d’une opération statu
taire ou autre, la société peut légalement les négliger dans
la fixation des bénéfices de l’exercice sujets à répartition.
Ainsi donc, sous quelque aspect qu’on l’envisage, la ques
tion soumise à la cour par le pourvoi appelle une solution
conforme au dispositif de l’arrêt attaqué.
Conclusion : rejet et condamnation de la demanderesse
aux dépens.

L ’arrêt de la Cour est conçu comme suit :
Ouï M. le conseiller G en art en son rapport et sur les
conclusions de M. R a o u l H a y o it de T e b m ic o u r t , a v o c a t
général ;
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Vu l’arrêt de lu cour d’appel de Bruxelles du 29 novem
bre 1937 ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 2fi. § 1",
27, §§ 1er et 2, et 32, § l ' r, deuxième alinéa, des lois rela
tives aux impôts sur les revenus coordonnées par l’arrêté
loyal du 6 août 1931, en ce que l’arrêt attaqué a décidé
que les pertes éprouvées au cours des exercices sociaux
1931 et 1932 par la Société Financière Bruxelloise, doivent
venir en déduction des bénéfices réalisés au cours de
l'exercice social 1933, sans avoir à considérer la réduction
de capital opérée le 31 août 1933 :
Attendu qu’aux termes de l’article 32, § 1", deuxième
alinéa, des lois coordonnées par l’arrêté royal du 6 août
1931, les revenus de l’année ou de l’exercice imposable
sont éventuellement diminués des pertes professionnelles
éprouvées pendant les deux années précédentes ou durant
les deux exercices antérieurs ;
Attendu que cette disposition, dérogatoire au principe
de l’annalité de l’impôt, procède de considérations d’équité
de manière à tenir compte, dans une cer taine mesure, des
fluctuations d’aléas des affaires ;
Attendu qu’il est constant qu’au 31 décembre 1932 les
pertes éprouvées par la société défenderesse durant cet
exercice et l’exercice antérieur s’élevaient au total à
3,581,840 fr. 96;
Attendu qu’il appert de la décision attaquée que la ré
duction de capital do 4 millions de francs a été décidée
par l’assemblée générale des actionnaires, notamment en
vue de consolider ces pertes, opération qui s’est réalisée
sans aucun remboursement, sans que l’avoir social en ait
été, en quoi que ce soit, modifié ;
Attendu que l’arrêt attaqué relève justement en droit
que les actionnaires d’une société de capitaux ne sont nul
lement créanciers, à l’égard de la société, du capital sta
tutaire ; que celui-ci ne représente aucunement une masse
déterminée de biens sociaux, mais seulement le chiffre no
minalement fixé lors de la constitution, au-dessous duquel,
par un souci de garantie due aux tiers, les associés se sont
interdit de ramener la valeur de l’avoir net par des distri
butions de dividendes;
Attendu que la réduction de capital, telle qu’elle a été
réalisée, n’anéantit pas les pertes antérieures, mais en re
connaît au contraire l’existence et constate qu’il y a lieu
de mettre le capital social mieux en rapport avec les con
séquences de ces pertes ; qu’elle ne constitue pour la so
ciété ni un enrichissement, ni un bénéfice; qu’on ne peut,
à raison d’une telle réduction de capital, pr iver la défen
deresse du déconrpte autor isé en termes généraux par l’ar
ticle 32 des lois coordonnées relatives aux impôts sur les
revenus, sans restreindre indûment la porter' de celui-ci ;
que le moyen ne peut partant être accueilli ;
Par ces motifs, la Cour rejette... ; condamne la demande
resse aux dépens. (Du 30 janvier 1939. — PL M’’ M arcq.)

C O U R D ’A P P E L DE B R U X E L L E S
Prés, de M. H e y se , président.
6 ju ille t 1938.
RESPONSABILITÉ. — C ommettant. — P réposé

La loi du 16 avril 1935 n'a déraye en rien aux conditions
d’applicabilité de l’article 1384 du Code civil.
L ’article 1384 du Code civil suppose une faute de la part
du préposé; cette faute ne pouvant exister lorsque ce
préposé est un dément ou un anormal incapable du
contrôle de ses actions, le commettant ne peut être dé
claré responsable en pareil cas.
« M agec » c / S ociété
E tablissements « L utinus ».)

anonyme

demande dirigée par voie de citation directe par la Société
anonyme « Magec » contre la Société anonyme Etablis
sements « Lutinus », et a condamné la partie citante aux
frais résultant de sa citation :
Attendu que la loi du 16 avril 1935, relative à la res
ponsabilité civile des déments et des personnes se trou
vant dans un état grave de déséquilibre mental ou de dé
bilité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs
actions, n’a dérogé en rien aux conditions d’applicabilité
de l’article 1384 du Code civil;
Que l'article 1384 du dit Code suppose nécessairement
de la part du préposé ou du domestique un acte de v o 
lonté consciente, une faute qui ne peut exister lorsque ce
préposé ou ci' domestique est un dénient ou un anormal
incapable du contrôle de ses actions, comme c’est le cas
de l’espèce;
Qu’il s’ensuit que l’action de la société appelante, en
tant que basée sur l’article 1384 du Code civil, n’est pas
recevable ;
Par ces motifs, la Cour, confirme... (Du 6 juillet 1938. —
Pl. MM08 M. D e v è z e c/ B ih in .)

Cet arrêt confirmait le jugement ci-dessous
du tribunal correctionnel de Bruxelles du
6 mai 1938 :
Attendu qu'il est constant que Joseph Grauwels était,
au moment des faits, le préposé de la Société anonyme
Etablissements « Lutinus » et que les faits lui reprochés
ont été commis dans l'exereiee des fonctions auxquelles
il était employé ;
Attendu, toutefois, que la responsabilité du commettant
fondée sur l’article 1384 du Code civil exige l’existence
d'une faute dans le chef du préposé (ef. P l a n io l et R i 
p e r t , t. VI, n° 652) ;
Attendu que si l’article 1386 Lis du Code civil a sup
primé la nécessité de cette faute en ce qui concerne les
anormaux eux-mêmes, pour la réparation du dommage
que ceux-ci ont causé à autrui, cette disposition n’a ap
porté aucune dérogation aux conditions d ’exercice de l’ac
tion dirigée contre les commettants des dits anormaux
sur base de l’article 1384 du Code civil ;
Attendu que ces principes se trouvent confirmés par les
travaux préparatoires de la loi du 16 avril 1935 et notam
ment par le rejet au Sénat des amendements tendant à
étendre aux maîtres et commettants le champ d ’applica
tion de l’article 13861m (cf. Rapport de la Commission de
la justice du Sénat et discussion au Sénat, Pasin., 1935,
p. 302, 303 et 309) ;
Attendu que le prévenu Grauwels étant déclaré incapable
du contrôle de ses actions tant à l'époque des faits qu’à
ce jour, l’élément de volonté consciente qu’implique la
faute exigée par l'article 1384 du Code civil fait défaut
dans son chef ; que conséquemment l’action civile en tant
que dirigée contre la Société anonyme Etablissements
« Lutinus », citée comme civilement responsable, n’est
pas recevable.
Par ces motifs, le Tribunal dit non recevable la de
mande dirigée par voie de citation directe contre la Société
anonyme Etablissements « Lutinus » ; condamne la partie
citante aux frais résultant de sa citation.

dément

OU ANORMAL. — ABSENCE DE RESPONSABILITÉ DU COMMET
TANT. — L o i du 16 a v r il 1935. — I napplicabilité aux
COMMETTANTS.

(S ociété
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anonyme

Arrêt. — Attendu qu’à bon droit et pour les motifs que
la cour adopte, le premier juge a déclaré non recevable la

Observations. — Le jugement et l’arrêt rap
portés avaient à résoudre le problème de la res
ponsabilité des maîtres et commettants pour
dommages causés par leurs préposés déments ou
anormaux; ces décisions consacrent les solutions
suivantes :
1" La loi du 16 avril 1935 ne déroge en rien aux
conditions d’application de l’article 1384 du Code
civil ;
2" Cet article ne rend pas le commettant res
ponsable des dommages causés par son préposé
ou domestique dément ou anormal.
La première de ces affirmations nous paraît
exacte ; la seconde, au contraire, doit être exaI minée avec la plus grande attention.
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I.
Alors que, sous l’empire de l’article 1382 dumentateur de la loi (9) tendant à tirer de la loi
Code civil, le dément n’encourait, au point de vue nouvelle certaines conséquences relatives à la res
civil comme dans le domaine pénal, aucune res ponsabilité du patron de l’anormal, nous paraît
ponsabilité, tandis que le simple anormal était dé donc erronée et d’autant plus surprenante que
claré dans le domaine civil pleinement respon l’on peut lire peu avant sous la plume du mémo
sable parce que pourvu d’une certaine dose, fût- auteur que « le législateur n’a entendu modi
elle minime, de conscience (1), la loi du 16 avril fier en rien la responsabilité du maître ou com
1935, faisant fi de toute distinction de cet mettant » (10).
II.
La loi de 1935 étant inapplicable, comment
ordre (2), confère aux tribunaux la faculté de
condamner le dément aussi bien que l’anormal à se résout en droit commun, sous l’empire de l’ar
la réparation de tout ou partie du dommage qu’il ticle 1384 du Code civil, le problème de la respon
cause à autrui. C’est là d’ailleurs, remarquons-le, sabilité de ceux qui répondent pour autrui, lors
l’unique objet de l’article l" de cette loi, qualifiée, que la personne dont ils répondent est démente
à notre avis, inexactement par l’arrêt- comme ou anormale?
« Attendu », dit l’arrêt, « que l’article 1384 du
étant relative « à la responsabilité civile » des dé
ments et anormaux : la loi se place en fait en de dit Code suppose nécessairement de la part du
hors du terrain de la responsabilité, et elle le fait préposé ou du domestique un acte de volonté
délibérément (3), car rien n’est modifié à la con consciente, une faute qui ne peut exister lorsque
ception traditionnelle selon laquelle l’homme ne ce préposé ou ce domestique est un dément ou un
peut répondre de ses actes que s’il dispose d’une anormal incapable du contrôle de ses actions ».
Cette solution, ramassée en un seul paragraphe,
volonté consciente et de sa saine raison. La loi
nouvelle organise uniquement, d’une manière pra ne nous paraît pas satisfaisante.
A.
Et tout d’abord, il nous semble indispen
tique et concrète, la « réparation des dommages »
causés par les déments ou anormaux, sans faire sable de dissocier entièrement le cas du « dé
allusion à leur « responsabilité ». Et à ce point de ment » de celui de « l’anormal incapable du con
vue, elle constitue à n’en pas douter dans notre trôle de ses actions ».
Cette, terminologie, on le sait, est empruntée à
droit, fondé sur le principe d’autonomie de la
volonté et sur la nécessité de l’imputabilité mo la loi de défense sociale du 9 avril 1930, dont le
but essentiel a été de soustraire à la responsa
rale des actes, une innovation sensationnelle.
C’est dire combien doit être restrictive son bilité pénale et aux « peines » proprement dites les
interprétation. Malgré son intitulé d’allure géné prévenus privés en tout ou en partie de l’exercice
rale, elle n’organise en fait que la réparation du de leurs facultés mentales. La portée principale,
dommage occasionné par le dément ou l’anormal et en définitive la raison d’être de cette loi, fut
lui-même, auteur personnel du dommage; elle est de soumettre au régime spécial de l’internement
muette sur l’intervention éventuelle des maîtres non seulement le dément complet — dont le cas
et commettants, des parents, des artisans et des était prévu déjà par l’article 71 du Code pénal —
instituteurs, dans la réparation, lorsque l’auteur mais aussi et surtout ceux qui, sans être entière
du dommage, dément ou anormal, est un enfant, ment déments ou aliénés, souffrent d’un état
un élève, un apprenti, un domestique ou un pré grave de déséquilibre mental, les demi-respon
posé. Il faut en déduire nécessairement que le sables, en un mot, les <<anormaux » qui, sans être
droit commun, qui est en cette matière l’arti pénalement responsables, jouissent d’une partie
cle 1384 du Code civil, conserve ici tout son de leurs facultés (11).
Or, il suffit de rappeler que, contrairement à
empire.
L’omission n’est par ailleurs aucunement for l’irresponsabilité pénale, l’irresponsabilité civile
tuite. L’extension du régime nouveau à tous les implique l’absence de toute raison et de toute
cas de responsabilité tant personnelle que celle conscience, et que par contre la présence ne fût-ce
dite « pour autrui », avait été souhaitée par cer que d’une lueur de raison entraîne la responsabi
tains (4). D’autres, au Parlement (5), cherchèrent lité totale au point de vue civil (voy. note 1, cià l’étendre tout au moins aux maîtres et commet dessus). La capacité pénale et la capacité quasi
tants, mais l’amendement proposé fut rejeté, pour délictuelle sont soumises à des conditions bien
des motifs d’ailleurs peu défendables (6), mais différentes (12) et le droit civil, contrairement au
sans grande hésitation (7). Le texte et les tra droit pénal, ne connaît pas les demi-responsa
vaux préparatoires commandent donc la solu bles (13).
Aussi les déséquilibrés, les anormaux et les dé
tion : rien n’est changé au régime des maîtres et
commettants (8). La thèse d’un éminent com-1
7 ments partiels, bénéficiant jadis d’une respon
*5
3
2
sabilité pénale atténuée et savamment propor
tionnée, soumis ensuite au régime de défense so
(1) D e P age, t. II, n* OH, $ 2; --- Mercuriale de M. le procureur
ciale depuis la loi de 1930, étaient-ils toujours
général Cornil sur la loi de défense sociale, n" 51, p. IU-K5; tenus sans restriction des conséquences civiles de
S chuind , Droit rri/fi., t. Ier, p. 159, n" 2.
leurs actes. Ce principe fut expressément rappelé,
(2) Exposé des motifs, Paxin., 1035, p. 28<>; - Rapport de la
Commission de la justice du Sénat, ihid., 1035, p. 293.
(3) Cf. Mercuriale de M. le substitut du procureur général
Potvin, Belg. Jud., 1937, col. 522-523; - voy. l’ intitulé de la loi.
(1) Voy. rapport de M. P. Cornil à l'Union belge de droit pénal,
Itf v. dr. peu., 1933, p. 1H9.
(5) Amendement de M. liolin, Pasin., 1935, p. 302, col. 2.
f(i) Pasin., 1935, p. 309-3111.
(7) Ihid., 1935, p. 310.
<>.) Uf. P i rs on e t D e V i l l e , 1. l , r , p. 597.

(9) Mercuriale de M. le substitut Potvin, précitée, Pdf/. Jud.,
1937. col. 531.
(10) Ihid., 1937, col. 531.
(11) Mercuriale précitée de M. Cornil, n" 1, et les nombreuses
références aux travaux parlementaires.
(12) D e P age , t. I I , n"* 907 cl

(13) Ihid.. t. Il, n" 913.
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non sans discussions animées et approfondies,
lors du vote de la loi de 1930 (14) ; l’insertion,
dans la loi, d’une disposition spéciale, vint con
firmer ces conceptions (15) et la jurisprudence
ne tarda pas à les sanctionner (16).
Quelle devait être, dans pareil système, la res
ponsabilité du maître, de l’instituteur, des père
et mère? Cette responsabilité impliquant, dans la
théorie traditionnelle, celle du préposé, de l’élève
et de l’enfant (17), il était certes logique dans ce
système de l’écarter en cas de démence; complète
de ces derniers, mais il était tout aussi indiqué de
faire jouer la responsabilité pour autrui lorsque
l’enfant, l’apprenti ou l’ouvrier, simplement anor
mal, était considéré comme civilement respon
sable de ses actes.
Vint la loi de 1935 sur la réparation des dom
mages causés par les déments et anormaux.
L’Exposé des motifs rappelle la différence de ré
gime existant jusqu’alors entre les uns et les
autres — irresponsabilité complète des premiers,
responsabilité intégrale des seconds —, et énonce
expressément que la loi nouvelle s’applique aux
deux catégories de déficients mentaux (18) : la
réparation dans des proportions laissées à l’ap
préciation du juge, sans tenir compte nécessaire
ment du facteur « responsabilité ». Soit dit en
passant, il semble avoir échappé au législateur
qu’en ce qui concerne les anormaux, ce système
nouveau allait droit à l’encontre du but poursuivi
qui, dans l’esprit de tous, était de protéger
davantage les victimes de dommages causés par
des déments ou anormaux : car alors que, sous
l’empire du droit commun, l’anormal était déclaré,
au point de vue civil, intégralement responsable,
le juge aura, dorénavant, le droit de ne le con
damner qu’à une réparation partielle. Quoi qu’il
en soit, le régime de l’irresponsabilité civile du
dément et de la responsabilité civile de l’anormal
a vécu, pour faire place au règne de l’équité et du
juge souverain appréciateur.
Mais quid des responsables <<pour autrui » ?
Puisque la loi nouvelle ne déroge en rien au ré
gime de droit commun applicable aux père et
mère, instituteur et commettant, il nous paraît
certain que les principes jadis en vigueur à cet
égard doivent le rester avec d’autant plus de rai
son. Nous pensons que même s’il était exact (19)
que le maître ou commettant d’un préposé dé
ment n’encourra aucune responsabilité, en raison
de l’irresponsabilité du préposé lui-même, par
contre le maître sera pleinement responsable si
son préposé a commis un acte culpeux alors que
ce préposé n’était que simplement ((anormal» (20).

(11) Mercuriale de M. le procureur général Cornil, n " 4 et 51.
(15) Article 12 de la loi, relatif il est vrai à la compétence, mais
dont l’ esprit n’ est pas douteux à la lumière des travaux prépara
toires.
(1H) Bruxelles, 10 juillet 1935, Rev. dr. pan., 1935, p. 1200; —
avis de M. l'avocat général Cornil avant cass., 26 février 1931,
ibid., 1931, p. 275.
(17) Voy. infra, note 21.
(18) Pasin., 1935, p. 286; - cf. rapport des Commissions de la
justice de la Chambre {ibid., 1935, p. 289) et du Sénat (ibid.,
1935, p . 293).
(19) Voy. ci-dessous, litt. R, l’ examen de la question.
(20) Contra : Mercuriale de M. le substitut Potvin, précitée,
Belg. Jud., 1937, col. 531.
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Il ne serait assurément pas logique de soustraire
le commettant à l’obligation de réparation sanc
tionnée par la loi nouvelle pour les déments, sous
prétexte que la loi ne s’applique pas à lui, mais
de le libérer de sa responsabilité de droit com
mun, non discutée jusqu’alors, lorsque l’acte a été
commis par un anormal. Et ici encore, pareille
thèse aurait pour effet de priver tout au moins
partiellement de réparation les victimes d’actes
causés par des anormaux, alors que la loi visait
un but exactement inverse!
Il résultera sans doute de ce système que le
préposé, déclaré gravement déséquilibré, pourra
être tenu à réparation dans une mesure moindre
que ne le sera son commettant, auquel la loi
de 1935 ne s’applique pas, et qui sera responsable
pour le tout pour peu qu’il fût reconnu que le pré
posé jouissait, au moment des faits, d’une partie
de ses facultés. Mais ce divorce entre les obliga
tions de l’auteur d’un dommage et celles de celui
qui doit répondre pour lui ne nous paraît en réa
lité pas insolite pour peu qu’on examine le fonde
ment des responsabilités de l’un et l’autre.
B.
Car le problème de l’obligation à réparation
(( du responsable pour autrui » mérite d’être re
gardé de près même si le sujet est un dément
complet.
L’arrêt résout la question en excluant toute
responsabilité basée sur l’article 1384 du Code
civil lorsque l’auteur du dommage est dément ou
anormal, et motive cette décision en disant que
l’article 1384 suppose nécessairement un acte de
volonté consciente, une faute.
La juxtaposition de ces deux expressions, qui
paraît impliquer une synonymie à coup sûr
inexistante, suscite une première équivoque. Sans
nous y attarder, examinons le fond du problème.
Il est de doctrine et de jurisprudence que la
responsabilité pour autrui organisée par l’arti
cle 1384 du Code civil suppose une « faute », un
acte culpeux dans le chef de la personne dont on
répond, et c’est de ce principe que l’on déduit
l’irresponsabilité des deux intéressés, toute idée
de <( faute » devant nécessairement être écartée
dans le chef du dément (21).
Lorsqu’on constate cependant la divergence
des solutions déduites de ces principes en appa
rence très clairs, et l’embarras évident des au
teurs, on en arrive à mettre en doute l’exactitude
de cette motivation. S’il est vrai d’une part que
la responsabilité des père et mère suppose une
faute dans le chef de l’enfant (22) et d’autre part
que l’être privé de discernement ou de raison ne
peut commettre de faute, pourquoi admet-on
alors généralement que les parents sont respon
sables des dommages causés par leur enfant en
(21) Cass., 26 mai 1901, Pau., 1904, I, 246, et eonel. de M. l’avo
cat général Edm. Janssens; — cass., 29 mars 1889, ibid., 1889, I,
165; — cass., 21 décembre 1933, ibid., 1934, I, 114, note p. 119, et
eonel. de M. le procureur général Leclercq, p. 117; — C olin et
Capitant, t. II, p. 395; — D kmogue, t. V, n° 928; — Bruxelles,
20 juin 1931, Rev. axs. rexp.. 1931, n° 1681; — Bruxelles, 20 octobre
1887, Pas., 1888, II, 32; - - 22 juillet 1902, Pand. pér., 1902,
n 1390; - 25 février 1901, Pas., 1904, II, 146; — 30 octobre 1929,
ibid., 1930, II, 75; — Gand, 16 mars 1889, ibid., 1889, II, 361; —
Liège, 26 janvier 1890, ibid., 1891, II, 47; — 13 novembre 1895,
ibid., 1896, II, 141.
(22) Voy. note cass., 28 mars 1889, précité, et concl. de M. le
procureur général Janssens.
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bas âge et privé de discernement? (23). Pourquoi,
avec des prémisses et dans des conditions iden
tiques, admet-on la responsabilité de l’institu
teur? (24). Pourquoi les meilleurs auteurs adop
tent-ils ces solutions comme <<certaines » (25), et
pourquoi encore d’autres (26) font-ils dans ce
domaine des distinctions embarrassées au point
que, sentant la difficulté, ils en arrivent à contes
ter dans certains cas la nécessité de l’existence
d’une (( faute », principe cependant considéré
comme « hors de discussion » (concl. de M. le pro
cureur général Janssens avant cass., 25 mai 1904,
Pas., 1904, I, 246)? Et pourquoi ce qui est vrai
pour l’instituteur ou pour le père ne l’est-il plus
pour le commettant? (27). On demeure étonné, à
vrai dire, devant l’incohérence des solutions re
commandées.
Est-il vraiment logique de considérer comme
n’ayant point commis de « faute » l’être privé de
raison qui a causé un dommage illicite, alors que
la notion de faute ne cesse, depuis plus d’un demisiècle, de tendre vers (( l’objectivité » ? On en
seigne communément que la faute quasi délic
tuelle est la faute m abstracto (28), c’est-à-dire
celle que ne commettrait pas l’homme normale
ment diligent, sans plus, sans tenir compte de la
personnalité de l’agent. L’équivalence des no
tions de « faute » et <<d’acte illicite » est recon
nue, et adoptée par notre Cour suprême, et les
théories de M. le procureur général Leclercq ont
puissamment contribué à dépouiller la « faute »
de ses éléments internes ou subjectifs (29). La
faute, de plus en plus objective, devient indépen
dante de l’état personnel de l’agent.
Est-ce à dire que le libre arbitre, que la raison,
que la volonté consciente sont désormais étran
gers au problème de la responsabilité? L’unani
mité est loin de régner en faveur de la néga
tive (30), mais nous pensons qu’il faut réserver
cette solution pour l’époque où la responsabilité
sera fondée sur la seule notion de risque ou d’as
sistance, et que tant qu’il n’y aura de responsabi
lité qu’en cas de « faute », le libre-arbitre en sera
une condition essentielle (31). Mais ce que nous*4
(23) Colin et C apitant, t. II, p. 388; — D e P age, t. II, n°* 918
et 9716; — P irson et De V ille, t. Ier, n° 83, p. 191 et suiv.; —
P laniol et R ipert , t. VI, p. 630.
(21) D e P age, t. II, n** 918 et 9716; — P irson et D e V illé, t. I tr,
n " 91 et 87.
(25) D e P age, t. II, n" 9716.
(26) P irson et De V ille, t. Ier, n° 83 in fine.
(27) D emogue, t. V, n° 928; — D e P age (t. II, n"' 918 et 9716)
qui paraît cependant hésiter.
(28) M azeaud, t. Ier, n ” 422-423, 439; — D e P age, t. Ier, n° 944;
— B audry-L acantinerie, t. IV, n 0’ 2853, 2856.

(29) Cass., 4 juillet 1929, Pas., 1929, I, 261 ; — cass., 16 décem
bre 1920, ibid., 1921, I, 65; — cass., 20 octobre 1927, ibid., 1927,
I, 310; — concl. de M. le procureur général Leclercq avant cass.,
4 juillet 1929, ibid., 1929, I, 271, et avant cass., 21 janvier 1937,
ibid., 1937, I, 25.
(30) Se prononcent notamment pour la responsabilité du dément :
M azeaud, t. 1er, n °« 455 et suiv.; — S aleilles, Théorie f/én. des
obi., p. 376, note 1; — R ipert, Rev. crit. de létfisl., 1909, p. 129131; — A ubry et R àu, t. VI, p. 412; — P laniol et R ipert, Traité
éléni. de dr. civ., t. II, n° 878 (ce même auteur enseigne la thèse
opposée dans son Traité pratique de dr. rir., t. VI, 11" 498).
Enseignent l’ irresponsabilité civile personnelle du dément :
C olin et Capitant, t. II, n° 374; — J osserand, t. Il, 455 et suiv.;
— B audry-L acantinerie, t. IV, n° 2857; — D emogue, t. V, n° 928;
— D e P age, t. II, n”' 913 et suiv.
(31) Voy. notamment les concl. fameuses de M. le procureur
général Leclercq avant cass., 4 juillet 1929, Pas., 1929, I, 270; ■—
voy. aussi ses conclusions avant cass., 21 janvier 1937, ibid., 1937,
I, 25; — Bruxelles, 2 février 1938, Rev. ass, resp., 1938, n* 2702.
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voulons mettre en évidence, c’est que cette notion
de volonté consciente ne fait en réalité aucune
ment partie de l’élément de « faute », mais se rat
tache exclusivement à l’élément d’imputabilité
ou de « capacité aquilienne ». Cet élément est la
condition sine qua non de toute responsabilité,
et est parfaitement distinct de la faute, du dom
mage et de la relation causale qui en sont les
autres éléments constitutifs. Son existence et son
individualité propres sont exposées par plusieurs
auteurs (32), et il acquiert précisément, pensonsnous, toute son importance dans l’examen de la
responsabilité des déments et de ceux qui sont
tenus pour eux.
Pas de responsabilité sans capacité, sans apti
tude à commettre des fautes, des actes illicites.
La faute ne se confond nullement avec la volonté
consciente, comme paraît le dire l’arrêt com
menté, mais ce qui est vrai, c’est qu’elle ne se
conçoit que de la part d’un être libre et sain d’es
prit (33). Et si le dément ne peut encourir la res
ponsabilité civile de ses actes, c’est non point parce
que son acte n’est pas illicite et fautif, mais parce
que, privé de libre arbitre, il ne possédait pas la
capacité aquilienne; sa faute, tout en existant
parfaitement, ne peut lui être imputée.
Ces considérations, qui, pour la responsabilité
du fait personnel (Code civ., art. 1382) peuvent
paraître dépourvues d’intérêt pratique, devien
nent très importantes lorsqu’on traite précisé
ment de la responsabilité pour autrui (art. 1384).
Les père et mère, le commettant, l’instituteur
sont-ils responsables des faits du dément dont ils
ont la garde? La présence ou l’absence de
« faute » du dément ne peut plus résoudre ce pro
blème, puisqu’il s’agit là, nous venons de le voir,
d’une question tout à fait indépendante. L ’acte
peut être fautif, c’est-à-dire objectivement illicite,
ou ne pas l’être, mais s’il l’est, la démence de l’au
teur, élisive de sa responsabilité propre (voy.
supra et note 30) exonère-t-elle aussi le répon
dant? On aperçoit immédiatement que la solu
tion ne sera plus dictée ici par une question d’im
putabilité, car le répondant, lui, est supposé par
faitement sain d’esprit, et la responsabilité édic
tée contre lui par l’article 1384 du Code civil a un
tout autre fondement que la responsabilité des
faits personnels, dont l’imputabilité constitue un
élément essentiel.
C’est bien, en effet, dans le fondement des di
verses responsabilités pour autrui que nous de
vons trouver la solution des divers cas qui se
posent. Pourquoi le Code a-t-il rendu les parents
responsables du dommage causé par leurs enfants
mineurs? Parce qu’il a estimé que les parents,
ayant à remplir un devoir d’autorité et de sur
veillance, sont par le fait seul d’un acte fautif de
(32) M azeaud , 1.1er, p. 390, et p. 399, note 5; — C olin et C apitant ,
t. II, n° 374; — P laniol et R ipe r t , t. V I, n"' 496, 497-498; —
P irson et D e V il l e , t. I er, n° 73, p. 176, et n"' 126-127, p. 278-280;
— voy. dans D e P age, t. II, qui lui consacre une section tout à
fait distincte (n " 913-920), des considérations relatives à la faute
(n°* 938-946).

(33) Voy. concl. de M. le procureur général Paul Leclercq avant
l’ arrêt fameux du 4 juillet 1929, en cause Raes (Jacobs), Pas.,
1929, I, 276; — idem, concl. avant cass., 21 janvier 1937, ibid.,
1937, I, 25; — Bruxelles, 2 février 1938, conf, Charleroi, 8 mai
1937, Rev, ass. resp., 1938, u° 2702,
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leur enfant, présumés avoir failli (34). Le fonde
ment de cette responsabilité est une faute per
sonnelle présumée des parents, et, dès lors, si
l’acte de l’enfant constitue objectivement une
faute — condition toujours indispensable — il
importe peu, au point de vue des parents, que l’en
fant ait agi ou non avec discernement : ce dernier
point ne concerne que la responsabilité person
nelle de l’enfant. Et c’est pourquoi il est admis
généralement que les parents sont responsables
des fautes de l’enfant mineur même en bas âge,
même dément (voy. note 23); bien au contraire
cette responsabilité a, dans cette hypothèse,
encore bien plus de raison d’être, puisque l’en
fant, alors, doit être d’autant mieux surveillé. Les
motifs et la solution sont les mêmes pour l’élève
et l’instituteur.
Qu’en est-il des maîtres et commettants? On
sait que la question du fondement de leur respon
sabilité est obscure et controversée : or, quelle
que soit l’explication à laquelle on se rallie, il
semble bien que la question A’imputabilité dans le
chef du préposé doive rester sans incidence sur la
responsabilité du maître. Pour que le maître soit
responsable, le préposé doit avoir commis certes
une faute, un acte illicite : mais faut-il que cet
acte puisse être imputable au préposé, faut-il que
celui-ci soit sain d ’esprit pour que son maître soit
tenu à réparation, même si le préposé lui-même
y échappe en raison de sa démence? Telle est la
vraie question lorsque le préposé est dénient, à
côté de celle de savoir s’il a commis une faute.
La réponse doit être négative. Voici un préposé
qui a lésé le droit d’autrui et a donc commis une
faute ayant entraîné un dommage pour autrui,
l’article 1384 fait que son commettant est respon
sable. Pourquoi? Parce qu’il est présumé « avoir
donné sa confiance à des hommes méchants, ma
ladroits ou imprudents », et les avoir mal sur
veillés, disent les travaux préparatoires du Code
civil (35), et la cour de cassation, suivie par la
jurisprudence, a adopté comme fondement cette
présomption de mauvais choix (36). Le commet
tant pourra-t-il, dès lors, expliquer que l’excel
lence de son choix et sa vigilance ont été mises
en déroute par un acte imprévisible ou inexcu
sable ou la folie subite de son préposé? Non : la
présomption est irréfragable (37). Cette interdic
tion de la preuve contraire conduit, on le sait,
aux conséquences les plus inattendues et aux
extensions de responsabilité les plus imprévues :
responsabilité pour tous les faits commis « à l’oc
casion » des fonctions, un lien quelconque de con
nexité étant suffisant, responsabilité en cas d’abus
de fonction (38). C’est ce qui a amené certains
auteurs à lui trouver d’autres fondements. Mais
(34) D e P age, t. II, iT 072: — C olin c t C apitant , l. II. n° 387,
ci tou te la d octrin e et la ju risp ru d en ce.
(35) L ocré , t. VI, p. 281, n° 11.
130) Cass., 5 ■
juillet 1900, Pu .s., 1900, I, 311 ; - - cass., 16 octobre
1922, ibul., 1923, I, 10; — eiv. Bruxcll es, 15 février 1937', lier. ass.
rexp., 1938, ii " 2331 ; - Bruxelles, 27 avril 1923, Jiclg. J a il., 1923,
col. 5151, 55 k
(37) Cass., 21 décembre 1933, Pua., 1934, I, 119; -■ De P
,
t. II, p. 989.
(38) Cass., 19 avril 1928, Pas., 1928, 1, 133; - Bruxcll es, 27 avril
1923, Bclg. aJmi 1923, col. 551, 551:
civ. Bruxelles, 15 février
1937, Hcc. a.8’.V. im/L, 1938, n“ 2331.
a g e
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qu’on invoque la théorie de la substitution (39),
ou simplement celle du risque (40) moins encore
que dans la précédente explication, l’imputabilité
de l’acte au préposé sera sans influence sur la res
ponsabilité pécuniaire du commettant. Et l’on
serait surpris, en vérité, que les père et mère, les
instituteurs et artisans soient responsables du
dommage causé par un enfant, élève ou apprenti
dément, ou privé encore de discernement (voyez
note 23 ), alors que la preuve contraire leur est
ouverte, mais que les commettants par contre
échappent dans les mêmes conditions alors qu’ils
encourent une responsabilité hypothéquée d’une
interdiction absolue de preuve contraire.
Il faut donc, pensons-nous, s’écarter résolu
ment de la solution adoptée par l’arrêt, et dire,
selon la formule de M. De Page (41), que « la res
ponsabilité pour autrui implique l’existence d’une
faute initiale de la part du préposé, mais non la
capacité aquïlienne de celui-ci », mais alors tirer
de ce principe, et avec d’autant plus de force, les
mêmes conséquences pour les maîtres et commet
tants que pour les parents, artisans et institu
teurs (42).
S. N u s b a u m ,
A vocat à Bruxelles.

C O U R D ’A P P E L DE L IÈ G E .
2' chambre. — Prés, de M. H erbiet, président.
14 décembre 1937.
ARBITRAGE. — C i.ac .se

com prom issoire . — D ésigna 
DES ARBITRES. — TROISIÈME ARBITRE. — DÉSIGNA
TION PAR UNE DES PARTIES. — Nui.I.ITÉ.

tion

I) En conférant aux administrateurs et commissaires d'une
société siégeant ensemble le droit de désigner un troi
sième arbitre, à défaut d’entente des deux premiers
arbitres sur le choix du troisième, la clause compro
missoire stipulée ne constitue pas la société juge de sa
propre cause.
II) Si les parties ont, eu principe, la liberté la plus absolue
pour la désignation des arbitres auxquels elles confèrenl la mission de statuer sur leur différend, il appa
raît inadmissible qu’elles puissent, par une clause com
promissoire, s’engager à s’en remettre à la décision d’un
ou de plusieurs arbitres choisis exclusivement par une
seule d’entre elles.
Il est, en effet, de l’essence même de la juridiction d’ar
bitrage volontaire que les personnes appelées à juger
soient acceptées par la confiance commune des parties
dont elles tiennent leurs pouvoirs, soit que les parties
litigantes aient nomnié les arbitres de commun accord,
soit qu’elles aient désigné chacune le leur, soit encore
qu’elles soient convenues, ce qui est habituellement le
cas, de s ’en remettre pour la désignation à un tiers,
ratifiant ainsi dans ce dernier cas le choix que fera le
tiers.

39

935
11 210

321

( ) M azeaud , t. I, r , ip
; — T o it ,n u it , t. V I. n
.
,
, a v e c des réserves ce p e n d a n t.
<11 > T. II , il" ATI, B.
(<2 ) ("est cette conséquence que l’ éminent auteur hésite à ad

( 10) t ’oLiN et C apitant , t.

mettre : n"" 018 et 071, Ji. A notre connaissance, deux décisions
déjà étaient entrées dans celte voie : connu. Anvers, 25 novem
bre 1920, Jur. port Artv., 1927, p. 173, et Mons, 25 novembre 1932,
réformé par Bruxelles, 20 juin 1931-, lier. axs. rexp., 1931, n" 1081.
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sa demande tendant à faire déclarer nulle et. de nul effet
son exclusion de la société et qu’il n’aura pas été réinté
gré dans son droit d ’associé;
Attendu, en effet, que la décision sur la compétence
doit être préalable à tout examen du fond du litige et se
baser uniquement sur la demande telle qu’elle apparaît
dans l'exploit, introductif d ’instance et les faits tels qu’ils
ont été allégués dans cet exploit, la vérification du bien
ou du mal fondé de cette demande et de l’exactitude de
ces faits rentrant dans le domaine des questions de fond ;
Attendu qu'aux termes de l’exploit introductif d ’in
stance c ’est en qualité do membre coopérateur souscrip
teur de vingt parts sociales qu’il a libérées que l’intimé
III) S'il n ’est pas illicite de confier le choix du troisième ar
a intenté son action à l’appelante;
bitre à un ou plusieurs administrateurs à titre personnel
Que c'est sur cette qualité qu’il fonde son droit et en la
ou privé et non comme représentants ou organes d ’imc
qualité qu’il agit en justice pour le faire reconnaître;
société partie en cause, il n ’en serait pas de même si ce
Qu’il s'agit bien d'une contestation débattue entre lui,
pouvoir était accordé au conseil d ’administration.
agissant à ce titre, et la société, contestation qui, en prin
cipe, doit être soumise à des arbitres en vertu de la clause
(L a S ociété coopérative « L aiterie régionale
compromissoire stipulée dans les statuts en vigueur au
moment de l’intentement de l’action, c’est-à-dire à la date
de C aklsbourg » ('/ A rsène M ecnier .)
île l'exploit introductif d’instance du 9 mars 1935 ;
Arrêt. — Attendu que l’appelante, Société coopérative
Que c’est donc de cette clause qu’il échet, en l’occur
« Laiterie régionale de Carlsbourg », oppose à l’action di rence de vérifier la validité ;
rigée contre elle par l’intimé un déclinatoire de juridiction
Attendu, sur ce point, qu’on ne serait pas fondé à pré
basé sur ce qu’en vertu d ’une clause compromissoire con tendre qu’en conférant aux administrateurs et commis
tenue dans l’article 40 de ses statuts, le litige doit être
saires de la société, siégeant ensemble, le droit de désigner
soumis à des arbitres et non à la juridiction ordinaire;
le troisième arbitre en cas de parité de voix entre les deux
Que l’intimé, de son côté, soutient que la clause com
premiers arbitres et à défaut d ’entente de ceux-ci sur le
promissoire invoquée est nulle, d ’une nullité d ’ordre pu choix du troisième, la clause compromissoire stipulée con
blic et est, au surplus, inapplicable en l’espèce ;
stitue la société juge de sa propre cause;
Attendu qu’il est constant que l’article 40 des statuts
Qu’en effet, l’arbitre à désigner par eux ne devra ni ne
sociaux en vigueur le 28 juillet 1932, date à laquelle l’in pourra agir, juridiquement du moins, dans l'accomplis
timé a été exclu de la société — exclusion qu’il prétend
sement de sa mission, comme le représentant, mandataire
irrégulière et nulle — contenait la clause compromissoire
ou délégué de la société, mais bien en qualité de juge du
suivante :
différend que, de commun accord, les parties lui ont
« Toute contestation qui s’élèverait entre l’un des asso confié le pouvoir de trancher;
ciés et la société ou les liquidateurs sera jugée par trois
Qu’en droit, l’arbitre désigné par l’une des parties ne
arbitres désignés, l’un par la société, l’autre par le socié peut se confondre avec cette partie elle-même ;
taire, le troisième par les deux premiers. Les trois arbitres
Attendu, toutefois, que si les parties ont, en principe, la
statueront souverainement en toute équité et avec les dis liberté la plus absolue pour la désignation des arbitres
penses des formalités judiciaires.
auxquels elles confient la mission de statuer sur leur dif
» A défaut d'entente sur le choix du troisième arbitre,
férend, il apparaît inadmissible qu’elles puissent, par une
celui-ci sera désigné par le bureau. »
clause compromissoire, s’engager à s’en remettre à la dé
Que les statuts furent par la suite modifiés lors d'une as cision d ’un ou de plusieurs arbitres choisis exclusivement
par lino seule d ’entre elles ;
semblée générale des coopérateurs tenue le 30 mars 1933
et que la clause ci-dessus fut remplacée par la suivante :
Qu’il est, en effet, de l’essence même de la juridiction
d'arbitrage volontaire que les personnes appelées à juger
« Toute contestation qui pourrait surgir entre la société
soient acceptées par la confiance commune des parties
et ses membres, employés ou ouvriers, sera soumise à un
conseil arbitral composé de deux arbitres, dont un dési dont elles tiennent leurs pouvoirs, soit que les parties li
tigantes aient nommé les arbitres de commun accord, soit
gné par le conseil d’administration et un choisi par l’autre
partie. En cas de parité de voix, les deux arbitres en nom qu’elles aient désigné chacune le leur, soit encore qu’elles
aient convenu, ce qui est habituellement le cas, de s’en
meront un troisième. A défaut d ’entente sur le choix du
troisième arbitre, celui-ci sera désigné par les administra remettre pour la désignation à un tiers, ratifiant ainsi
dans ce dernier cas, le choix que fera le tiers ;
teurs et commissaires siégeant ensemble. En n’importe
quel cas, les sociétaires, employés, ouvriers s’interdisent
Que s'obliger à faire trancher les différends par un ou
formellement et sans réservi' tout recours devant les tri
des arbitres que l’une des parties se réserverait directe
bunaux. »
ment ou indirectement le droit exclusif de choisir serait
contraire au principe même de la juridiction arbitrale,
Attendu que l’intimé prétend que l'une comme l’autre
à la bonne administration de la justice, aux garanties
de ces clauses, et spécialement la première qui, d ’après
qu’elle doit présenter, et par suite, à l’organisation judi
lui, serait applicable au litige actuel, sont entachées d ’une
ciaire qui est d ’ordre public, le législateur n ’ayant permis
nullité d ’ordre public, parce qu'elles confèrent à une des
de se soustraire aux juridictions ordinaires que moyen
parties litigantes exclusivement le droit de désigner non
nant le respect de ce principe et de ces garanties;
seulement l’un des deux premiers arbitres, mais aussi le
troisième, ce qui serait contraire à la bonne administra
Qu’il échet donc d ’examiner si la clause compromis
tion de la justice et romprait l’égalité qui doit régner
soire présente ce caractère ;
entre les parties dans le choix des arbitres appelés à tran
Attendu que s’il ne paraît pas illicite de confier le choix
cher le différend ;
du troisième arbitre à un ou plusieurs administrateurs de
Attendu que c'est à tort que les premiers juges ont
la société, à titre personnel ou privé et non comme repré
considéré que la clause compromissoire applicable en l’es sentants ou organes de la société, il n’en serait pas de
pèce est la première de celles énoncées ci-dessus ; qu’en
même si ce pouvoir était accordé au conseil d ’adminis
effet, la clause à envisager pour déterminer la juridiction
tration ;
devant laquelle le différend né entre parties doit être
Qu’en l’espèce, c ’est à celui-ci, agissant comme tel, que
porté est celle des statuts en vigueur au moment où le
la clause compromissoire a accordé le soin de désigner
litige est né et est introduit devant le juge appelé à en
l’un des premiers arbitres, l’autre étant désigné par la
connaître ;
partie litigante, tandis que la désignation du troisième en
Attendu que vainement l’on soutiendrait que les nou cas de désaccord des deux premiers, était réservée, non
veaux statuts de 1933, et par conséquent, la clause com  au conseil d ’administration proprement dit, mais aux
promissoire qu’ils contiennent, ne seraient pas opposables
membres qui le composent, auxquels, pour la circonstance,
à l’intimé aussi longtemps qu’il n’aurn pas été statué sur étaient adjoints les commissaires ;
Serait contraire au principe met ne de la juridiction arbi
trale, à la bonne adminisl rat ion de la justice, aux ga
ranties qu’elle doit présenter et, par suite, à l'organisa
tion judiciaire qui est d ’ordre public, le législateur
n’ayant permis de se soustraire aux juridictions ordinaires que moyennant le respect de ce principe et de
ces garanties, l’obligation de faire trancher les diffé
rends par un ou des arbitres que l’une des parties se
réserverait directement ou indirectement le droit de
choisir.
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Qu’on pourrait, dès lors, se demander si cette manière
do procéder no pourrait être admise parce que les admi
nistrateurs auraient été désignés à raison de leur qualité
et non comme devant agir en cette qualité; qu’au surplus,
l’adjonction des commissaires empêcherait la reconstitu
tion virtuelle du conseil d ’administration par l’interven
tion d ’éléments nouveaux ;
Attendu, toutefois, que la lecture des statuts de 1933,
article 22, révèle que les administrateurs sont au nombre
de sept, tandis qu’en vertu de l’article 33, le nombre des
commissaires est limité à trois ;
Qu'il en résulte que l’intervention de ces derniers ne peut
exercer aucune influence efficiente, en cas d ’accord des
administrateurs qui sont assurés d’avoir la majorité;
Qu’en fait donc, ces derniers auront la faculté de choisir
tel arbitre qui leur conviendra ;
Que, pratiquement, sinon théoriquement, la désignation
du tiers arbitre est abandonnée au conseil d’adminis
tration ;
Attendu, certes, qu’il est impossible d ’affirmer a priori
que l’arbitre ainsi désigné sera dépourvu d’indépendance
et agira comme mandataire de la société ;
Que force est, toutefois, de reconnaître le grave danger
d ’un système susceptible de fausser entièrement le jeu
normal de la juridiction arbitrale si les administrateurs,
confondant leur devoir avec les intérêts de la société,
n’apportaient pas à ce choix l’impartialité nécessaire ;
Qu’en résumé, le fait de confier la désignation du troi
sième arbitre à un collège qui n'est que théoriquement
distinct du conseil d ’administration a pour conséquence
de faciliter les collusions et de permettre à l'une des par
ties d ’exercer une influence déterminante sur la sentence
à intervenir ;
Que ces diverses considérations démontrent que la
clause compromissoire litigieuse est nulle comme contraire
à l’ordre public parce que supprimant les garanties essen
tielles d’indépendance de la juridiction arbitrale ;
Attendu que, dans ces conditions, le tribunal de Neufchâteau est compétent pour connaître de tout le litige,
lit qu’il est superflu de procéder à l’examen des autres
moyens pr ésentés par les parties quant à la compétence ;
Qu’advient sans pertinence, à cet égard, la question de
savoir si la demande de l’intimé en nullité du pacte social
est, ou non, subsidiaire à sa demande en réintégration
dans ses droits de coopérateur, question que les premiers
juges ont envisagée dans les motifs de leur décision sur
la compétence; qu’elle apparaît comme un des points du
fond litigieux qui doivent être renvoyés au tribunal de
Neufchâteau déclaré compétent par le présent arrêt et
à qui il appartiendra d ’y statuer;
Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général T ahon
en son avis conforme ; rejetant toutes conclusions autres
ou contraires, dit pour droit, émendant sur ce point la
décision entreprise, que la clause compromissoire à con
sidérez- pour déterminer en l’espèce si le litige est de la
compétence du juge saisi est celle modifiée par l’article 40
des statuts de la société appelante modifiés le 30 mais
1933; dit pour droit que cette clause est nulle comme
étant contraire à l’ordre public ; confirme pour le surplus
et pour les motifs ci-dessus exposés dans le présent arrêt
le dispositif de la décision entreprise; condamne l'appe
lante aux dépens de l’instance d’appel ; renvoie les par
ties devant le tribunal de première instance de Neufchâ
teau pour y être conclu et statué au fond après que la
cause auia été ramenée par la partie le plus diligente;
liquide les dépens d ’appel de l’intimé à
en piononee
la distraction au profit de M® de Warzée, avoué, qui a f
firme à l’audience en avoir fait l’avance. (Du 14 décem
bre 1937. — Plaid. MM®8 M ignon et Laurent N ru e r e z
c / S a l k in , ce dernier du barreau de Bruxelles.)

Observations. — Le litige, dont la cour de Liège
a été saisie, est né entre une société coopérative et
un de ses membres qu’elle avait exclu.
Il porte sur la validité d’une clause compro
missoire, convenue dans les statuts de cette so
ciété, soumettant à des arbitres les contestations
qui surgiraient entre les parties
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La décision rapportée déclare nulle, comme
étant contraire à l’ordre public, en cas de litige
entre une société et ses membres, employés ou
ouvriers, la clause compromissoire réservant aux
administrateurs et commissaires de cette société
siégeant ensemble, le droit de désigner le troi
sième arbitre à défaut d’entente des deux pre
miers arbitres nommés, l’un par le conseil d’ad
ministration de la société, l’autre par le sociétaire,
sur le choix du troisième arbitre.
L ’arrêt de la cour de Liège est rédigé en termes
très brefs en ce qui concerne les éléments de fait
du procès.
C’est cependant une décision d’espèce.
Il faut donc se garder de donner à cet arrêt la
portée d ’une décision de principe qu’il n’a point,
à notre avis.
I.
A bon droit, l’arrêt de la cour de Liège dé
cide que la clause compromissoire litigieuse ne
constitue pas la société juge de sa propre cause.
La cour justifie l’opinion qu’elle exprime en
constatant que le troisième arbitre, choisi dans
l’espèce litigieuse, ne devra, ni ne pourra agir,
dans l’accomplissement de sa mission, comme le
représentant, mandataire ou délégué de la so
ciété, mais bien en qualité de juge du différend
qu’il est chargé de trancher.
Nous pensons, cependant, qu’il eut été plus
exact de dire que si, dans l’espèce dont la cour
était saisie, l’arbitre désigné ne pouvait être con
sidéré comme étant juge en sa propre cause, c’est
pour le motif que la personne physique, choisie
comme arbitre, ne pouvait être considérée comme
étant partie à la convention d’arbitrage (voy.
Alfred B e r n a r d , L’arbitrage volontaire en droit
privé, n" 256).
II et III. Mais la cour décide que la clause
compromissoire qui réserverait à l’une des par
ties le droit exclusif de désigner le ou les arbitres
chargés de trancher le litige survenu entre elles
serait nulle parce que contraire au principe même
de la juridiction arbitrale, à la bonne administra
tion de la justice, et à l’organisation judiciaire
qui est d’ordre public.
Dans l’espèce soumise à sa juridiction, la cour
— tout en reconnaissant qu’il est impossible d’af
firmer a priori que le ou les arbitres ainsi désignés
seront dépourvus d’indépendance et agiront
comme mandataires de celui qui a procédé à cette
désignation — décide que la clause compromis
soire est nulle, comme contraire à l’ordre public.
Elle fait valoir à l’appui de cette solution que,
si la validité de cette clause était admise, celle-ci
serait susceptible de fausser entièrement le jeu
normal de la juridiction arbitrale dans le cas où
les administrateurs, confondant leur devoir avec
les intérêts de la société, n’apporteraient pas pour
ce choix l’impartialité nécessaire et qu’elle aurait
pour conséquence de faciliter les collusions et de
permettre à l’une des parties d’exercer une in
fluence déterminante sur la sentence à intervenir.
La difficulté tranchée par la cour est délicate.
Les motifs qu’invoque la cour pour justifier la
solution qu’elle adopte appellent, pensons-nous,
certaines réserves.
Nous hésitons à admettre que la convention
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La désignation do col arbitre pourra donner
suivant laquelle les parties, maîtresses de leurs
droits, abandonneraient à l’une d’elles la désigna lieu à contestations, soit que la partie étrangère
tion de l’arbitre unique chargé de les départager à ce choix soutienne qu’il est incapable, parce
ou comme dans l’espèce litigieuse, le choix du qu’il aurait au procès le même intérêt que la par
troisième arbitre, en cas de désaccord des deux tie qui l’a nommé, soit qu’elle fasse valoir contre
premiers arbitres qu’elles ont désignés, doive être lui une cause de récusation, à raison de l’intérêt
considérée en soi comme contraire à l’ordre public. qu’il possède à la solution du litige (Alfred B er 
En effet, la loi est muette en ce qui concerne nard, loc. cit., n° 256).
le mode de désignation des arbitres.
Ainsi donc d’interminables litiges pourront
Les parties jouissent de la plus large liberté surgir, à ce sujet, préalablement à toute discus
sion du fond du litige né entre parties.
sur ce point.
Ce sont vraisemblablement ces considérations
Les conventions qu’elles concluent à cet égard
les lient, par application de l’article 1134 du Code d’ordre pratique et, peut-être aussi certains élé
ments de fait qui échappent à la lecture de l’ar
civil (voy. loc. cit., n° 259).
Sans doute est-il normal que le choix des arbi rêt, qui auront déterminé la cour à se rallier à la
tres appartienne à chacune des parties ou à un solution qu’elle a adoptée, qui nous paraît cepen
tiers qu’elles désignent à cet effet et ne conce dant discutable en droit.
vrait-on pas que l’une des parties s’en remît à son
Alfred B ernard,
adversaire pour qu’il tranchât lui-même la con
A v o c a t à la C o u r d ’a p p e l
testation. Pareille clause équivaudrait en fait à
d e B r u x e l le s .
supprimer le différend au gré de l’un des inté
ressés. Mais s’en remettre au cocontractant pour
ce qui concerne le choix de l’arbitre qui jugera le
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différend n’est pas la même chose que de lui con
fier la mission de trancher lui-même le litige. L ’in
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commandable dans la pratique. Néanmoins, la textes de ces lois.
Les diverses législations sont reproduites dans cet
cour, elle-même, dans un des motifs de son arrêt, ouvrage, en langue française et suivant l’ordre alphabé
admet qu’il est impossible d’affirmer que, même tique des pays qu’elles concernent.
Le tome I';r contient in e x t e n s o le texte de la loi alle
dans l’espèce litigieuse, l’arbitre désigné en exé
cution de la clause litigieuse sera dépourvu d’in mande, de la loi autrichienne (encore en vigueur poul
sociétés déjà inscrites au registre du commerce au
dépendance et agira comme mandataire de celui ies
11 avril 1938) ; des lois belge et congolaise; de la loi bul
qui l’a choisi.
gare; de la loi danoise; de la loi espagnole; de la loi esto
Convient-il dans ces conditions que ce mode de nienne; de la loi finlandaise; de la loi française; du Comdésignation, que les parties ont du reste voulu, panies Act anglais de 1929; de la loi grecque.
Les textes législatifs sont précédés d ’un exposé où les
soit tenu pour contraire à l’ordre public?
auteurs rappellent les glandes lignes de l’évolution qui
Faut-il, à raison de cette disposition, pronon y a conduit et indiquent les principales règles du statut
cer la nullité de la clause compromissoire et ren des sociétés.
L ’ouvrage présenté offre un intérêt théorique et pra
voyer les parties devant les tribunaux ordinaires
à la juridiction desquels celles-ci ont entendu tique considérable.
Le droit des sociétés a subi au cours de ces vingt der
soustraire leurs contestations?
nières années des transformations profondes, notamment
Nous ne croyons pas que les arguments qu’in en Grande-Bretagne (1929), en Allemagne (1931 et sur
voque, en l’espèce, la cour de Liège soient des tout 1937), en France (1935 et 1937). Si beaucoup d ’au
teurs ont fait l’étude des modifications apportées, — et
motifs d’ordre public, qui empêchent que la vo parmi
ces auteurs M<: Baudouin-Bugnet fut l’un des plus
lonté des parties soit respectée et que la clause érudits, — il n’existait guère de publication qui rassem
litigieuse puisse sortir ses effets.
blât les textes légaux et en permît la confrontation.
Le C o d e d e s s o c i é t é s a n o n y m e s sera d ’une utilité très
La clause compromissoire litigieuse n’est pas,
croyons-nous, nulle en soi, en raison des disposi grande pour le comparatiste. Le comparatiste belge parti
culièrement aura profit à rapprocher des termes vieillis
tions qu’elle contient, concernant la désignation de nos lois de 1873, 1886, 1913, les solutions hardies qui
du troisième arbitre.
ont été introduites à l’étranger. Sous des orientations
Sans doute, cette clause est-elle de nature à différentes, les législateurs anglais, allemand et français
soulever, dans son application, des difficultés qui ont modernisé, en fonction des besoins nouveaux, le
ancien des sociétés.
résulteront évidemment du choix qui sera fait du statut
La loi allemande du 30 janvier 1937 notamment est
troisième arbitre, à raison du mode de désigna pleine d’enseignements à bien des titres. Elle applique
tion qu’elle prévoit.
au domaine de droit privé qu’elle régit les idées autori
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taire et totalitaire : l'un des principaux amendements
qu'elle introduit, conforme au Kiihrerprinzip, a trait à
l'accroissement de pouvoir et d'autonomie de l'organe
de gestion au détriment de l'assemblée générale, « roi
dépossédé ». Elle organise sur des bases logiques le con
trôle des bilans par des spécialistes, et l’action minori
taire. En contre-partie de l’augmentation de leur indé
pendance, les dirigeants de la société voient leurs respon
sabilités lourdement aggravées par l'institution de sanc
tions nouvelles, civiles et pénales.
Comparées aux réformes admises en Allemagne, les
dispositions du Companies Act anglais de 1929 semblent
bien anodines. Les adversaires belges des innovations
ont tendance à en prendre texte pour justifier leurs posi
tions. Mais il échet de ne point perdre de vue à cet égard
que l'état des mœurs peut permettre au législateur anglais
moins de rigueur qu’il n’en permet au législateur belge.
Suffisante pour assurer le parfait contrôle dans les sociétés
anglaises, l’institution des Chartered Accountants notam
ment, dont l’éloge est si souvent fait par ceux qui croient
ou affectent de croire qu’elle pourrait être transplantée
en Belgique, n’y donnerait, n’avant point l’appui des
traditions, que des résultats imparfaits. De même, le large
recours à la publicité que la loi anglaise organise suppose,
pour être utile, que les publications s’adressent à des
acheteurs ou souscripteurs éclairés, ou formant leur con
viction d’après les conseils de tiers compétents. Ces publi
cations auraient peu de fruits en Belgique, où la clientèle
boursière n’a pas la même prudence, sans cesser pour
autant de mériter la protection du législateur.
Les réformes françaises de 1935 et. 1937 tendent à une
meilleure organisation du contrôle, à une réglementation
plus appropriée des actions minoritaires, au renforcement
de la responsabilité îles administrateurs.
En mettant à la portée de tous, sous une présentation
extérieure impeccable, les documents législatifs relatifs
aux sociétés, MM. Bienaimé et Baudouin-Bugnet ont
aussi rendu un précieux service aux hommes d ’affaires,
appelés à étendre leurs opérations sur le plan interna
tional.
R. P.

Centre d’études pour la réforme de l’Etat.
a De la nature et de la fonction de la cour
de cassation », par H. R olin , conseiller à la cour
de cassation. (Extrait de l’ouvrage en trois vo
lumes intitulé La réforme de la procédure,
vol. III, p. 229 à 280.) (Bruxelles, 60, rue Ravenstein. )
La modification éventuelle des règles de procédure à
observer en cassation, tel est l’objet des recherches dont
ce rapport magistral expose le processus et le résultat.
L’auteur — actuellement Président à la cour de cassa
tion — pose et explique en ces termes la question qui.
en ce débat, lui apparaît comme primordiale : « La cour
de cassation est-elle un organe véritablement judiciaire?
Est-elle instituée dans l’intérêt public exclusivement, abs
traction faite de l’intérêt propre des parties, ou bien estelle instituée à la fois dans l’intérêt public (fût-ce sur
tout dans cet intérêt) et dans l’intérêt des parties?
La question n'est pas oiseuse, car de ce que la cour est
appelée à faire, de ce qu’elle fait en réalité quand elle
statue sur des pourvois, dépendent : premièrement, l’esprit
dans lequel elle doit remplir sa mission ; ensuite, la pro
cédure, c’est-à-dire les formes qu’elle est ou sera tenue
d ’observer .... Nous verrons que, pour résoudre ce pro
blème, il sera finalement nécessaire de scruter la nature
du recours en cassation et des moyens susceptibles d’être
invoqués à l’appui du recours. »
L’éminent rapporteur considère avec raison le pourvoi
en cassation comme une demande nouvelle au regard du
procès tranché par le juge du fond, demande en nullité
du titre que constitue, pour le défendeur, la décision ren
due à son profit, en dernier ressort. Le seul fondement pos
sible de cette demande nouvelle ou action en nullité,
c’est la violation de la loi, que comporte la décision atta
quée, et, dès lors, le pourvoi ne peut être reçu que s'il
s’appuie sur un moyen exposant le grief d ’illégalité. Mais,
est-ce à dire que soit fondée en raison la prescription ac
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tuelle sur la procédure en cassation, qui exige, à peine de
non-recevabilité du moyen, l'indication de la disposition
légale violée? Ne suffirait-il pas, et ne vaudrait-il pas
mieux se borner à exiger l’indication de la règle de droit
dont le pourvoi accuse la méconnaissance? Oui, dit M. R o 
lin — et nous croyons qu'il a raison. C’est, aujourd’hui,
uni' vérité universellement admise, que le droit n’est pas
tout entier contenu dans les textes légaux, et souvent, il
sera matériellement impossible au demandeur le plus
averti d ’invoquer, à l'appui de son moyen, une disposition
légale adéquate. Or, à vouloir restreindre aux cas de vio
lation d ’une règle formulée ou consacrée par un texte
légal les recours en cassation, on méconnaît d ’abord la
vraie mission de la cour de cassation, qui, à la différence
de ce que se représentait le législateur français de la pé
riode révolutionnaire, n’est pas celle d'un simple délégué
ou agent du pouvoir législatif, chargé, comme tel, exclu
sivement, et dans un intérêt supérieur à celui des parties,
de réprimer les atteintes à l’œuvre du législateur, mais
bien, selon le texte et l’esprit de notre constitution, celle
d’une juridiction, placée au sommet de la hiérarchie judi
ciaire, et, comme telle, participant, au degré le plus émi
nent, au pouvoir que la nation délègue directement aux
tribunaux, de statuer sur les contestations qui ont pour
objet des droits civils ou politiques. Sans doute, par son
autorité, tant morale que légale, la cour de cassation cor
rige et unifie l’interprétation du droit qui se dégage des
décisions rendues par les juges du fait; mais les arrêts
n'en ont pas moins pour objet immédiat de rendre aux
particuliers la justice, suivant les garanties que leur en
donne la Constitution.
D ’ailleurs, du point de vue même de l’intérêt public,
ce serait une grave erreur que de limiter la mission de la
cour suprême à la reconnaissance de cette partie du droit,
qui trouve sa source formelle dans la loi écrite. Une telle
conception irait aujourd’hui à l’encontre de ce que pos
tulent la science et les besoins des justiciables.
Le rapport de M. le président Rolin est une fort belle
étude historique et juridique. Elle fait une bonne part à la
législation comparée, et met parfaitement en lumière que
nos institutions constitutionnelles, pour être, dans la
forme, proches des institutions françaises de la période
révolutionnaire, s’inspirent au fond, beaucoup plus de nos
propres traditions nationales et même — notamment en
matière judiciaire — de l’esprit public des Anglo-Saxons.
On ne saurait jamais trop montrer la gravité de l’erreur
en laquelle nous avons si longtemps versé en étudiant nos
propres institutions à travers des auteurs français, qui
n’ont écrit que pour leur pavs.
L.

S.

Hilbert, A. — Le droit immobilier : « Les baux »,
n" 11, par A. H i l b e r t , avocat à la Cour d’appel
de Bruxelles; « Les dégâts locatifs », publié avec
la collaboration de la Fédération des sociétés
belges de géomètres et de l’Association liégeoise
des géomètres-experts. (Tamines, Duculot-Roulin,
1938. — Prix : 20 francs.)
M. Hilbert a publié, au cours de ces dernières années,
une série d ’ouvrages sur le droit immobilier, dont la B el
gique Judiciaire a rendu compte et fait ressortir l’intérêt
pratique. Le présent volume, de 250 pages, traite, sous
le titre « Les dégâts locatifs », des réparations à faire
dans les immeubles donnés en location, tant celles à
charge des bailleurs que celles à charge des preneurs.
L ’ouvrage esquisse les principes généraux sur la matière
et analyse les cas les plus pratiques.
Ce furent des géomètres qui prirent l’initiative de
traiter ce sujet; leurs notes contrôlées par d’autres pra
ticiens, furent mises au point par M. Hilbert. Cette colla
boration en un tel domaine, entre praticiens et juristes,
paraît avantageuse.
Le présent traité contient, in fine, une traduction fla
mande de tous les titres.
L. S.
Btaui.. Msi. Biiuyiam, s. a., Bruxelles,
l ’ n ailm. (Jir. : R. B ruylant, 421, av. Brugmann, Utile.
Imprimé en Belgique.
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I. Propriété Industrielle. — Contrefaçon de marque de fabrique. —
Concurrence déloyale. — Notions distinctes. — Pas d’ action sur
pied de l’ article 1382 du Code civil du chef de contrefaçon de
marque de fabrique. — II. Concurrence déloyale. — Action en
cessation portée devant le président du tribunal de commerce en
vertu de l’ an*, roy. n° 55 du 23 décembre 1931. — Incompétence
du président du tribunal de commerce lorsqu’ il s’ agit d’ actes de
contrefaçon de marque de fabrique ou de brevet. — III. Concur
rence déloyale. — Action en cessation portée devant le président
du tribunal de commerce en vertu de l’ arrêté royal n° 55 du
23 décembre 1934. — L’ ordonnance de cessation préjuge la déci
sion sur l’ action en réparation du préjudice causé. (Cass., l rc ch.,
1U mars 1939, avec l’ avis de M. l’ avocat général Léon Cornil.)

I. Lois et arrêtés. —* Arrêté royal pris en vertu de la loi dite de
pouvoirs spéciaux du 31 juillet 1934. — Loi de confirmation du
4 mai 1936. — Légalité de l’arrêté royal non susceptible d’ être
discutée devant les tribunaux. — II. Taxes assimilées au timbre.
— Jugement rejetant une opposition à contrainte. — Non-consi
gnation des sommes dues. — Irrecevabilité de l’appel interjeté
par l’ opposant. — III. Appel. — Jugement unique statuant sur
deux causes jointes pour connexité. - - Irrecevabilité de l’ appel
provenant de l’ une des causes. — Irrecevabilité de l’appel pour
le tout. (Bruxelles, 3e ch., 1er février 1939, avec l’avis de
M. l’ avocat général Leperre.)

Filiation naturelle. — Action en réclamation d’ état d’ enfant na
turel. — Personnes ayant qualité pour défendre à cette action.
— Erreur invincible sur la qualité d’héritiers des personnes
assignées en réclamation d ’état. — Validité du titre obtenu. ~
Effets erga omnes des décisions constatant la filiation naturelle.
— Preuve contraire réservée aux tiers. (Gand, ire et 2e ch. réun.,
5 janvier 1939, avec l’ avis de M. le premier avocat général van
der Moere, et note d’ observation 6 .)

Chèques falsifiés. — Payement indu. — Répétition. — Conditions.
— Assimilation du chèque à la lettre de change. — Article 47,
alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1872. — Non applicable en ma
tière de chèques comme exorbitant du droit commun. — Pas
d’ analogie avec le cas de l’ article 1377, alinéa 2, du Code civil.
— Absence de titre. (Gand, Ire ch., 14 mai 1938, avec note d’ ob
servations.)

I. Chasse. — Plainte. — Pas de formes spéciales. — Volonté de
provoquer des poursuites. — Auteur du délit non nominative
ment désigné. - - Plainte valable. — II. Chasse. — Chasse sur
un terrain d’ autrui. — Chasse sans permis de port d’armes. —
Concours idéal d’infractions. — UT. Peine. — Chasse. — Con
cours matériel d'infractions. — Application des règles du Code
pénal. — IV . Appel. — Confiscation. — Peine. — Confiscation

12.98.45

— C hèques

postaux

436.56

omise en première instance. - Seul appel du prévenu. - - Pas
de confiscation en dftgré d’ appel. — V. Confiscation. — Chasse.
--- Objet ayant servi à commettre l’ infraction. — Voiture auto
mobile. • - Prévenu tirant de l’intérieur de sa voiture. - Con
fiscation. — VI. Chasse. — Chasse sans permis. — Faits multi
ples. — Son bis in idem. ■ - Condamnation au payement, d’ un
seul droit de timbre éludé. (Liège, 5e ch., 20 octobre 1938, avec
note d’observations.)

L'action en payement des dividendes et intérêts appartenant aux
actionnaires et obligataires est-elle imprescriptible? p a r P a u l M ar 
c h a n d

.
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Les finances publiques du Congo belge et du Kuanda-
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CESSIONS ET REMISES EN GAGE DE
CRÉANCES DU PRIX DE TRAVAUX
PUBLICS.
Le développement de plus en plus considérable
pris à notre époque par les travaux publics, et
provoqué par les besoins de l’équipement écono
mique et militaire ou par la lutte contre le
chômage, a accru dans tous les pays le rôle du cré
dit aux entrepreneurs.
De nombreux travaux publics ne peuvent être
menés à bien sans le concours de bailleurs de;
fonds, à raison de l’importance des ouvrages et de
leur mode de règlement habituel par acomptes
n’échéant qu’au fur et à mesure de l’avancement.
Cette situation a mis en relief les difficultés que
rencontre en Belgique la remise en gage du prix
des travaux dû par l’Etat, remise en gage qui con
stitue cependant la garantie la plus naturelle — et
parfois la seule — que l’entrepreneur puisse offrir
à son prêteur.
La réforme de ce régime est imminente. Il pa
raît intéressant d’exposer les imperfections de
notre législation actuelle en la matière, la portée
du projet de loi sur lequel la Chambre va avoir à
se prononcer définitivement, et, par comparaison,
le système différent adopté par la loi française.
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I . __Critique
GAGE

du régime actuel des remises en

DE CRÉANCES

EN PAYEMENT

DE

TR A V A U X

PUBLICS.

Ces remises en gage sont contrariées par l’appli
cation du décret du 26 pluviôse an II et, dans une
certaine mesure, de l’article 1er de la loi du 5 mai
1872 sur le gage commercial.
A. — Décret du 26 pluviôse an II.
Ce décret, encore en vigueur malgré son carac
tère en apparence provisoire, contient les disposi
tions essentielles suivantes :
« Article I" . — Les créanciers particuliers des
entrepreneurs et adjudicataires des ouvrages faits
ou à faire pour le compte de la nation ne peuvent,
jusqu’à l’organisation définitive des travaux pu
blics, faire aucune saisie-arrêt ou opposition sur
les fonds déposés dans les caisses des receveurs
de district pour être délivrés aux dits entrepre
neurs ou adjudicataires.
» Article 3. — Ne sont point comprises dans les
dispositions des articles précédents les créances
provenant du salaire des ouvriers employés par
les dits entrepreneurs, et les sommes dues pour
fourniture de matériaux et autres objets servant
à la construction des ouvrages.
» Article 4. — Néanmoins, les sommes qui res
teront dues aux entrepreneurs ou adjudicataires
après la réception des ouvrages pourront être sai
sies par leurs créanciers particuliers, lorsque les
dettes mentionnées à l’article 3 auront été
payées. »
Au décret du 26 pluviôse an II se rattache le
décret du 12 décembre 1806, également en vi
gueur, et qui accorde aux sous-traitants, préposés
et agents des entrepreneurs de fournitures pour
l’armée un « privilège » analogue à celui institué
par l’article 3 du décret de l’an II.
La véritable portée du décret de l’an II n’ap
paraît qu’à l’examen de ses origines historiques. Il
se rattache à un ensemble de mesures, remontant
à Louis X IV , mais renforcées par la Convention,
prises pour assurer l’exécution de travaux d’in
térêt général, et particulièrement des fortifica
tions et routes. Son but est de permettre aux
entrepreneurs de toucher les fonds dus par l’Etat
et de les consacrer à l’exécution et à l’achèvement
des ouvrages; il interdit donc aux créanciers des
entrepreneurs d’intercepter ces fonds par des sai
sies-arrêts; la seule exception à l’insaisissabilité
des fonds est établie en faveur des ouvriers et
fournisseurs des entrepreneurs, parce que le paye
ment de ces derniers créanciers assure précisé
ment la continuation des travaux (voyez D alloz ,
Répertoire, v° Travaux publics, n° 640; —
B ozérian, « Rapport au Sénat français sur le
projet de loi du 2 5 juillet 1891 », D. P. 1891, 4,
68 en note; — Note de Loynes sous cass. fr.,
26 octobre 1909, D. P., 1909, 1, 409; — Rapport
de la Commission de la justice du Sénat de Bel
gique, Doc. pari., 1936, n° 150).
Les décrets des 26 pluviôse an II et 12 décem
bre 1806 sont restés en vigueur en Belgique.
« L’organisation des travaux publics » prévue par
le décret de l’an II comme terme de son applica
tion, n’a jamais été réalisée (cass., 3 novembre
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1881, Pas., 1881, 1, 392, et avis de M. l’avocat
général Mesdach de ter Kiele ; cf. cependant
B runard, D u privilège des entrepreneurs de tra
vaux publics et de son abrogation).
Le décret de pluviôse an II a donné lieu aux
controverses suivantes, dont plusieurs n’ont pas
reçu en jurisprudence de solution définitive, et
qui affectent la sécurité des opérations de crédit
sur créances de travaux publics :
1. Le décret prohibe expressément les saisiesarrêts et oppositions sur créances de travaux
publics. Mais interdit-il également les cessions et
remises en gage de ces créances? La majeure par
tie de la jurisprudence admet l’affirmative. Elle
se fonde sur ce que les cessions et remises en gage,
aussi bien que les saisies-arrêts, pourraient dé
tourner les fonds de leur affectation à la conti
nuation des travaux (Liège, 17 mars 1897, Pas.,
1897, II, 293; — Gand, 9 juillet 1852, ibid.,
1854, II, 357; — Liège, 12 février 1936, en cause
Banque générale de Liège et de Huy c / Mazy et
Beckers). Telle était également, avant la loi du
25 juillet 1891 dont nous parlerons plus loin, la
jurisprudence française (D alloz , Répert., v° Tra
vaux publics, n" 661, et décisions citées).
Cette jurisprudence paraît discutable. Le dé
cret, limitant la liberté des cessions et établissant
des privilèges, est de stricte interprétation. Or,
s’il interdit les saisies-arrêts et oppositions, actes
de contrainte, il ne vise pas expressément les ces
sions et remises en gage librement consenties. Ces
cessions et remises en gage, loin d’entraver comme
des saisies-arrêts la continuation des travaux,
peuvent en faciliter l’achèvement, en permettant
à l’entrepreneur d’obtenir les crédits nécessaires.
11 semble donc rationnel de les considérer comme
valables (voy. en ce sens : Liège, 20 janvier 1938,
en cause Huriaux et Closset c / Banque agricole;
— Bruxelles, 14 mai 1910, Bclg. Jud., 1910,
col. 849; — comm. Bruxelles, T ch., 21 mars 1938,
inédit), sous réserve du privilège reconnu aux
ouvriers et fournisseurs et qui s’exerce jusqu’au
payement des fonds par l’Etat (cass., 11 mai 1905,
Pas., 1905, I, 216).
Quoi qu’il en soit, l’Etat belge ou tout au moins
le Ministère de la défense nationale, interprétait
récemment les décrets du 26 pluviôse an II et du
12 décembre 1806 comme prohibant les cessions
des créances de travaux, et renvoyait aux ces
sionnaires les exploits de signification. Fondée ou
non, cette attitude constitue une entrave au
financement des travaux publics.
2. On s’est demandé si l’interdiction de saisir
et éventuellement de céder ou remettre en gage
les créances, prononcée par l’article 1er du décret,
est d’ordre public, ou simplement établie dans
l’intérêt, des ouvriers et fournisseurs visés par l’ar
ticle 3. Dans le premier cas, la nullité de ces actes
peut être invoquée par tout intéressé : un co
créancier, l’Etat, l’entrepreneur lui-même. Dans
le second cas, les créances de travaux publics
pourraient être saisies, cédées ou remises en gage,
sous la seule réserve du droit de préférence des
ouvriers et fournisseurs.
Cette dernière solution a été admise par une
partie considérable de la jurisprudence belge
(Gand, 19 mars 1925, Pas., 1925, II, 57 ; — Bru
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xelles, 14 mai 1910, Belg. Jud., 1910, col. 849; — tère de la guerre (voy. en ce sens : Bruxelles,
coinm. Bruxelles, 3 juin 1907, Jur. comm. Brux., 4e ch., 21 mai 1937, inédit; — cass. fr. [civ.],
1907, 309). Elle est également adoptée par la 4 mars 1889, D. P., 1889, 1, 427; — P laniol et
jurisprudence française (cass. civ., 24 janvier R ipert , t. X II, n ns 204 et 208). L ’article 2 du dé
1906, D. P., 1906, 1, 72), mais il convient d’obser cret de 1806 accorde aux sous-traitants, préposés
ver qu’en France le décret de pluviôse a été mo ou agents des fournisseurs du service de la guerre
difié par une loi du 25 juillet 1891; cette loi, vi un privilège spécial sur les sommes dues à ces der
sant à améliorer le sort des ouvriers et négligeant niers et ce « nonobstant toute cession ou trans
les anciens motifs du décret de pluviôse, a étendu fert ». Ce texte ne comporte à l’égard des autres
le privilège institué par l’article 3 du décret aux créanciers de l’entrepreneur aucune interdiction
ouvriers des entrepreneurs de travaux publics de saisir-arrêter semblable à celle prononcée par le
pour compte d’autres collectivités publiques que décret de pluviôse : il faut en conclure que la ces
l’Etat, tels les départements, communes, etc., et sion ou remise en gage des créances de fournitures
disposé qu’ « en conséquence, les sommes dues mobilières faites à l’Etat est autorisée, sous cette
aux entrepreneurs ne pourraient plus être frap seule réserve qu’en ce qui concerne le Ministère de
pées de saisie-arrêt au préjudice des ouvriers ou la défense nationale cette cession ne peut porter
fournisseurs » : l’interdiction ainsi exprimée ne atteinte au privilège des préposés, sous-traitants
vise plus, de toute évidence, qu’à protéger les et agents des fournisseurs. C’est donc à tort, sem
ouvriers et fournisseurs. Quoique appliquant donc ble-t-il, que le Ministre de la défense nationale
depuis 1891 un texte différant du décret origi invoquait récemment le décret de pluviôse et celui
naire tel qu’il subsiste en Belgique, la jurispru de 1812 pour refuser de tenir compte de cessions
dence française a certainement influé sur la juris de créances de fournitures mobilières faites à ses
prudence belge précitée.
services.
La Cour de cassation de Belgique, par contre,
s’est inspirée du but d’intérêt général poursuivi
B. — Formalités de constitution de gage.
par le décret de pluviôse en déclarant, par un ar
Article Ier de la loi du 5 mai 1872.
rêt du 3 avril 1884 (Pas., 1884, I, 90), que la nul
lité des saisies-arrêts prohibées par ce décret était
L’opération, fréquemment qualifiée de <( ces
d’ordre public et pouvait être invoquée par tout sion » ou <( délégation » de créance, par laquelle
intéressé. Cette solution, conforme aux intentions l’entrepreneur remet en garantie à son prêteur
du législateur de l’an II, n’a été suivie que par une la créance en payement des travaux publics, con
partie de la jurisprudence belge (Liège, 17 mars stitue en réalité, dans la grande majorité des cas,
1897, Pas., 1897, II, 293).
un nantissement : le prêteur ne devient pas pro
3. Le décret de pluviôse vise les ouvrages faits priétaire de la créance, mais l’encaisse par préfé
rence pour se rembourser du montant de ses
k pour compte de la nation », c’est-à-dire de
l’Etat. Est-il également applicable aux ouvrages avances (voy. P laniol et R ipert , t. VII, 2e édit.,
faits pour compte des provinces, communes et n " 1107). Cette opération est donc régie, au point
de vue des formalités à observer, par l’article Ur
autres établissements publics?
Le décret devant être interprété strictement, de la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial.
L’application de cet article donne également
il est certain qu’il ne régit ni les travaux provin
ciaux, ni les travaux communaux (Cand, 12 fé lieu à certaines difficultés qui sont d’ailleurs
vrier 1838, Pas., 1838, II, 34; — trib. Liège, propres à tous les nantissements de créances et
28 mars 1859, Cl . et B onj., t. VIII, p. 638; — non uniquement aux gages sur créances de tra
comm. Bruxelles, 6 juillet 1878, Pas., 1878, III, vaux publics :
271 ; telle était également la solution admise en
1.
Une jurisprudence récente (Liège, 13 mai
France avant la loi du 25 juillet 1891).
1937, inédit) aggrave les frais de l’opération en
En principe, le décret ne s’applique pas non appliquant au gage commercial sur créances l’ar
plus aux travaux des autres établissements pu ticle 2075 du Code civil qui subordonne la vali
blics, personnes morales distinctes de l’Etat. dité du gage à la signification d’un acte de nantis
Toutefois, la jurisprudence tend à l’étendre aux sement dûment enregistré. L’enregistrement de
établissements publics assumant des services pu l’acte du gage entraînant l’application d’un droit
blics d’intérêt national, sous le contrôle et avec proportionnel sur le montant de l’avance garan
le concours de l’Etat (voyez, pour le Fonds du Roi tie, les exigences de cette jurisprudence seraient
Albert, comm. Gand, 15 mars 1923, Pas., 1923, dans de nombreux cas prohibitives. Elles ne sont
III, 89; pour l’Université de Liège, Liège, 20 jan nullement fondées et procèdent d’une interpréta
vier 1938, précité). Cette jurisprudence discutable tion inexacte des travaux préparatoires de la loi
crée une nouvelle incertitude sur l’application du du 5 mai 1872. Il résulte au contraire de ceux-ci
décret de pluviôse. Il est d’ailleurs souhaitable (voy. notamment les extraits cités dans l’avis
qu’un même régime soit appliqué à tous les mar de M. l’avocat général Bosch, Pas., 1886, I, 362),
chés ayant le caractère de travaux publics, mais comme d’ailleurs du texte même de l’article 1"
ce devrait être en vertu d’un texte précis.
de la loi, que les formalités de constitution du
4. Que faut-il entendre par « ouvrages » faits gage commercial sur créances sont celles admises
pour compte de la nation? Il est certain que ce en matière de commerce pour la vente des choses
mot vise les travaux immobiliers, à l’exclusion des de même nature; à cet égard, il est universelle
fournitures mobilières. Ces dernières sont régies ment admis que l’article 1690 du Code civil n’im
par le décret du 12 décembre 1806, qui ne con pose pas, en matière de cession de créance, la
cerne d’ailleurs que les fournitures faites au Minis signification de l’acte, mais uniquement celle du

199

LA BELGIQUE JUDICIAIRE

200

fait de la cession (P laniol, Traité élémentaire de naire à des contestations sur la véritable nature
droit civil, t. II, n" 1612; — D e P age, Traité élé de l’opération (cf. Gand, 23 juillet 1879, Belg.
mentaire de droit civil belge, t. IV, n° 405) ; il Jud., 1880, col. 266; — Liège, 17 novembre 1886,
est donc certain qu’il suffit de signifier le fait de Pas., 1887, II, 70; — Liège, 20 janvier 1938, déjà
la remise en gage, et non un acte de gage enre cité).
Telles sont les trop nombreuses entraves d’or
gistré.
2.
L’article 1er de la loi du 5 mai 1872 subordre juridique que rencontrent, sous le régime
donne également la validité du gage à la condition actuel, des opérations courantes et d’intérêt
que l’objet du gage ait été mis et soit resté en général.
possession du créancier ou d’un tiers convenu;
II.
— P rojet de réforme des décrets
cette disposition reproduit la prescription de l’ar
D
U
26
PLUVIÔSE
AN II ET DU 12 DÉCEMBRE 1806.
ticle 2076 du Code civil et la doctrine et la juris
prudence en déduisent qu’en matière de gage sur
Une réforme s’imposait. La Chambre des dé
cr éance le titre de celle-ci doit être mis en posses putés fut saisie d’un projet de loi (Doc. pari.,
sion du créancier ou d’un tiers convenu (Erede- Chambre, 1933-1934, n ,,s 37 et 146), qu’elle vota
ricq, Droit commercial, t. P', p. 258; — Les No
le 28 mars 1934, et qui déclarait valables les ces
velles, v ° Gage commercial, n " 71 ; — Bruxelles, sions de créance sur l’Etat consenties par des
3 février 1873, Pas., 1873, II, 117).
entrepreneurs de travaux publics et abrogeait
Encore faut-il pouvoir déterminer avec certi toutes dispositions contraires des décrets du
tude quel est le « titre » de la créance. A cet 26 pluviôse an II et du 12 décembre 1806.
égard, en matière de travaux publics, le procèsCe projet fit l’objet de diverses critiques. Cer
verbal d’adjudication, la lettre de commande, ne tains objectèrent que la liberté des cessions et re
constituent pas, semble-t-il, un titre complet puis mises en gage ferait échec au privilège des ou
que, tout en démontrant que les travaux ont été vriers et fournisseurs établi par l’article 3 du dé
commandés, ils n’établissent pas qu’ils ont été cret de pluviôse et par l’article 2 du décret
exécutés et qu’une somme est due. Le créancier de 1806. D ’autres, et notamment la Commission
gagiste agira donc prudemment en se faisant met de la justice du Sénat (Doc. pari., Sénat, 1935tre en possession de la créance par l’intermédiaire 1936, n" 150), s’émurent de l’atteinte portée, se
de l’administration débitrice, en obtenant que lon eux, à l’intérêt de l’Etat, que tend à protéger
celle-ci, agissant comme tiers convenu, mentionne le décret de pluviôse.
la remise en gage dans ses livres et accepte de dé
Dans son remarquable rapport, la Commission
tenir la créance pour lui. Ce procédé est en effet de la justice du Sénat repoussa donc le projet voté
considéré par la jurisprudence connue consti à la Chambre; toutefois, elle admit que le décret
tuant une mise en possession suffisante (cass., de pluviôse devait être remanié et proposa de le
3 décembre 1896, Pas., 1897, I, 35). Il implique modifier :
cependant de la part de l’administration une col
1” En étendant le champ de son application
laboration qu’en l’absence de toute réglementa aux ouvrages faits pour compte des provinces,
tion légale sur la matière le créancier gagiste
communes, associations de communes et établis
pourra bien difficilement obtenir.
sements publics;
Cette exigence de la mise en possession du titre
2° En faisant bénéficier du même privilège
de la créance, d’ailleurs conforme à la loi, est re
que
celui accordé aux ouvriers et fournisseurs
grettable. Elle empêche de remettre en gage des
les
créances
pour avances de fonds dûment affec
créances non constatées par écrit (Colin et Capitées au payement de ces ouvriers et fournisseurs.
tant, Cours de droit civil français, t. II, p. 759).
S’inclinant devant les conclusions de ce rap
La publicité du gage est suffisamment assurée par
port,
le Gouvernement fit établir par le Conseil
la signification au débiteur de la créance; la pu
blicité résultant de la dépossession du titre ne de législation un nouveau projet (Doc. pari., Sé
paraît pas plus nécessaire en matière de gage nat, 1937-1938, n “ 107). Ce projet, voté par le
qu’elle ne le serait en matière de cessions, où elle Sénat et actuellement soumis à la Chambre (Doc.
n’est pas une condition de validité de l’opération, pari., Chambre, 1937-1938, n" 140), comporte les
mais seulement une obligation accessoire imposée dispositions suivantes :
1“ Les décrets du 26 pluviôse an II et du 12 dé
au cédant par l’article 1689 du Code civil (P la 
cembre 1806 sont abrogés (art. 6) et remplacés
niol, t. II, n" 1622; — D e P age, t. IV, n u 397).
Plusieurs législations européennes n’exigent pas par une loi « relative au privilège des ouvriers,
la remise du titre en matière de nantissement de fournisseurs, sous-traitants et bailleurs de fonds
créances : voyez le Code civil néerlandais, arti des entrepreneurs de travaux publics ou de four
cle 1199, et, pour le cas où il n’existe pas de titre, nitures destinées à la défense nationale » ;
le Code civil suisse, article 900.
2" Ce nouveau texte maintient l’interdiction,
Ces difficultés n’existant pas en matière de ces jusqu’à la réception des travaux, de saisir-arrêter
sions de créances, le bailleur de fonds pourrait les les créances des entrepreneurs de travaux publics
éviter en présentant l’opération, non comme une pour compte de l’Etat; ce régime est étendu aux
remise en gage, mais comme une cession consentie travaux faits pour compte « des provinces, des
à due concurrence pour un prix égal au montant communes, des associations de communes, des
de l’avance, et avec garantie par l’entrepreneur Commissions d’assistance publique, de la Régie des
du payement effectif de la créance cédée. Mais, télégraphes et téléphones, de la Société nationale
outre que cette solution n’est pas toujours prati des chemins de fer belges, de la Société nationale
quement réalisable, elle peut exposer le cession des chemins de fer vicinaux, de l’Office de la navi

201

LA BELGIQUE JU D IC IA IR E

gation ou des polders et wateringues » et aux
« fournitures destinées à la défense nationale »
(art. 1er) ;
3° L ’exception faite en faveur des ouvriers et
fournisseurs de l’entrepreneur à l’interdiction de
saisir-arrêter est étendue (conformément à la so
lution déjà admise par la jurisprudence) à leurs
employés et sous-traitants et, conformément à la
suggestion de la Commission de la justice, aux
« bailleurs do fonds des entrepreneurs et adjudi
cataires pour les créances résultant de prêts,
escomptes ou avances consenties en vue de finan
cer leurs travaux ou leurs fournitures» (art. 2).
Le projet de loi reconnaît aux bénéficiaires de
cette exception un privilège sur les fonds dus aux
entrepreneurs et adjudicataires jusqu’au paye
ment des fonds. Il établit un ordre de préférence :
le privilège des ouvriers et employés prime celui
des fournisseurs et sous-traitants, lequel prime
lui-même celui des bailleurs de fonds (art. 3).
Ce privilège ne porte pas sur le cautionnement
des entrepreneurs ni (contrairement au régime du
décret du 12 décembre 1806) sur le cautionne
ment des adjudicataires de fournitures destinées
à la défense nationale;
4° Les saisies-arrêts par les créanciers ordi
naires sont, comme par le décret de pluviôse,
autorisées après la réception des travaux et le
payement des créances privilégiées des ouvriers,
employés, fournisseurs, sous-traitants et bailleurs
de fonds (art. 4). Le projet de loi dispose en
outre expressément que les cessions des créances
des entrepreneurs et adjudicataires n’auront éga
lement d’effet qu’après cette réception et ce paye
ment (art. 5), tranchant ainsi par l’affirmative la
controverse sur le point de savoir si l’insaisissa
bilité entraîne l’incessibilité.
Ce projet constitue une amélioration incontes
table du régime actuel. Il concilie dans une large
mesure les intérêts de l’Etat, des fournisseurs et
ouvriers, ainsi que des bailleurs de fonds; il ap
plique un régime uniforme aux créances sur
l’Etat, les provinces, communes et divers établis
sements publics; il écarte la plupart des contro
verses nées des décrets de l’an II et de 1806. Tout
au plus pourrait-on désirer voir préciser davan
tage si la liste des organismes visés à l’article 1er
du projet est limitative : des controverses se pro
duiront peut-être encore sur le régime applicable
aux créances sur certains établissements publics,
tels que les universités de l’Etat, non cités par
l’article 1er.
Une réserve paraît cependant pouvoir être faite
au sujet du principe directeur de cette réforme :
la volonté de protéger les intérêts de l’Etat en
maintenant l’incessibilité des créances de travaux
publics jusqu’à la réception des ouvrages.
Il ne faut pas s’exagérer à cet égard l’efficacité
des interdictions prononcées par le décret de plu
viôse et le nouveau projet de loi. Si elles mettent
l’entreprise à l’abri des saisies-arrêts et opposi
tions, elles ne la protègent nullement contre d’au
tres voies d’exécution, telles la saisie-exécution
des installations et du matériel de l’entrepreneur
ou une assignation en faillite dirigée contre ce der
nier, qui peuvent également entraver l’exécution
des travaux. La législation française a depuis 1891
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renoncé à cette protection peut-être illusoire et
rétabli la liberté des cessions sous la seule réserve
des droits des créanciers privilégiés; cette situa
tion n’a pas suscité de critiques et semble n’avoir
jamais entravé l’exécution des travaux publics
français, fussent-ils même aussi impérieux que
ceux de la défense nationale.
Il ne paraît pas exact de dire, d’autre part,
comme le font certains partisans du décret de
pluviôse, que la liberté des cessions permettrait
de détourner les fonds de l’Etat de leur destina
tion propre. L’Etat ne règle pas les travaux par
payements anticipatifs, mais au contraire par
acomptes au fur et à mesure de l’avancement,
voire même après réception ou expiration d’un
délai de garantie. Ces payements ne constituent
pas des avances sur travaux à exécuter, mais la
rémunération de travaux exécutés : il est, donc
légitime que l’entrepreneur puisse en disposer
comme il l’entend.
La liberté des cessions présenterait en outre
l’avantage de permettre l’extension du crédit aux
entrepreneurs par un procédé utilisé dans divers
pays étrangers et dont l’utilité a été reconnue ré
cemment encore (déclaration du Ministre des
finances, Ann. pari., Chambre, 1er décembre 1938,
p. 144) : la remise à l’entrepreneur, par l’admi
nistration traitante, d’acceptations souscrites par
celle-ci en représentation du prix des travaux,
escomptables chez les banques et réescomptables
auprès de l’Institut d’émission. Ces négociations
d’effets représentant la créance de l’entrepreneur
sont incompatibles avec le principe de l’incessi
bilité de cette créance.
Tout en reconnaissant pleinement l’améliora
tion que comporte le projet de loi actuel, on peut
donc se demander si l’intérêt général ne serait pas
mieux servi encore par une législation permettant
à l’entrepreneur de céder ou remettre en gage
librement sa créance.
Cette liberté des cessions pourrait parfaitement
n’être rétablie que sous réserve du privilège des
ouvriers et fournisseurs ; ce privilège est équitable
et traditionnel, et sa suppression diminuerait les
facilités de payement que les entrepreneurs ob
tiennent de leurs fournisseurs et sous-traitants
(voy. à cet égard les conclusions du Congrès natio
nal du bâtiment et des travaux publies des 12 et
13 septembre 1936).
III. — R égime actuel des « nantissements
DE MARCHÉS ADMINISTRATIFS » EN DROIT FRANÇAIS.
Tandis que le droit belge, même dans son
projet de réforme, reste dominé par le principe de
l’incessibilité des créances de travaux publics, le
droit français a évolué au contraire vers la liberté
de cession et de nantissement de ces créances et
leur « mobilisation ».
Déjà la loi du 25 juillet 1891 — dont l’objet
principal fut d’étendre le privilège des ouvriers et
fournisseurs aux travaux publics autres que de
l’Etat — avait rétabli en France la liberté de
saisir et céder les créances de travaux publics,
sous la seule réserve du dit privilège (voy. P la 
niol, Traité élémentaire de droit civil, t. II,
n" 2593 et notes).
Toutefois, le financement des marchés do tra
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vaux publics se heurtait encore à certaines dif été accrus par les décrets-lois des 2 mai et 14 juin
ficultés administratives et juridiques (voy. le rap 1938, s’étend ou peut être étendue par simple
port des Ministres sur le décret du 30 octobre décret à tous les marchés administratifs et s’ef
1935, D. P., 1935, 4, 406) : absence de concours fectue des deux manières suivantes :
de l’administration pour documenter le créancier
1° Soit par des acceptations données par la
gagiste, risques de contestation de la validité du Caisse nationale des marchés sur des promesses
gage, notamment au point de vue de la possession ou effets créés à l’ordre du banquier à qui la
du titre de la créance, etc.
créance de travaux publics a été remise en nan
C’est pourquoi les décrets-lois des 30 octobre tissement. Ces acceptations sont données, à con
1935 et 28 août 1937, étendus et complétés par currence de 90 p. c. du droit au payement, sur
ceux des 2 mai et 14 juin 1938, ont réglé avec pré production d’un procès-verbal de service fait ou
cision la remise en gage des marchés administra de réception définitive ou de toute autre pièce
tifs. Ce nouveau régime s’applique à tous les mar constatant le droit de l’entrepreneur. Elles sont
chés administratifs (« travaux publics » immo réescomptables à la Banque de France, mais
biliers et « fournitures » mobilières) conclus par doivent être renouvelées jusqu’au payement par
l’Etat, les départements, communes, établisse l’administration traitante des sommes correspon
ments publics, colonies, etc., et par les entreprises dantes ;
même privées concessionnaires ou subventionnées
2° Soit par des avals donnés par la Caisse na
de travaux publics, telles qu’elles sont définies par tionale des marchés pour des effets souscrits par
un décret du 16 juillet 1935 : entreprises assurant l’entrepreneur, également réescomptables, et re
un service public dont l’exploitation fait l’objet nouvelables dans des conditions analogues.
d’un acte de concession, d’affermage ou de sousLa Caisse nationale des marchés se fait subro
traité, est subordonnée à une permission de voirie ger dans le bénéfice du nantissement.
ou bénéficie d’une subvention. Les principales
Parallèlement à ces dispositions, le décret-loi
innovations introduites par ces décrets sont les du 2 mai 1938 a accéléré la procédure de recon
suivantes :
naissance des créances des entrepreneurs par l’ad
10
Le créancier gagiste bénéficie du concours ministration : les marchés administratifs doivent
de l’administration ou établissement débiteur : il en principe contenir une clause de payement par
peut obtenir du comptable chargé du payement acomptes tous les trois mois; l’entrepreneur a le
un <( certificat de non-opposition » attestant éven droit de faire reconnaître par procès-verbal l’exé
tuellement que les créances à résulter du marché cution de ses prestations donnant lieu à acomp
sont encore libres et disponibles, et notamment tes; il peut, au cours des travaux, faire fixer le
qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune cession ou prix définitif si la lettre de commande ne l’indi
d’aucune opposition de la part de créanciers pri quait que provisoirement.
L ’ensemble de ce régime tend à <<commercia
vilégiés; il peut obtenir à tout moment de ce
comptable un état sommaire des travaux ou four liser » les créances de travaux publics, en favori
nitures déjà effectués, et un état des acomptes sant leur cession et leur nantissement sous une
forme voisine de la négociation de traites com
déjà payés;
2° La mise du titre de créance en possession du merciales ordinaires, dans la mesure où le permet
créancier gagiste est organisée : l’administration tent la protection des intérêts de l’administration
ou établissement débiteur émet un exemplaire et le maintien du privilège des ouvriers et sousspécial du marché (ou un extrait si certaines dis traitants. Bien qu’il soit encore trop tôt pour en
positions du marché sont, comme en matière de apprécier les résultats, cette législation paraît de
défense nationale, confidentielles), portant la voir favoriser l’extension du crédit et servir l’in
mention qu’il forme titre en cas de nantissement. térêt de l’Etat et des collectivités publiques
Ce titre est remis, lors de la signification du nan
Paul D onckier de D onceel.
tissement, au comptable compétent qui le détient
comme tiers convenu;
3° Le privilège reconnu par le décret de plu
viôse aux ouvriers, fournisseurs et sous-traitants
de l’entrepreneur reste opposable aux créanciers
gagistes; mais pour remédier à son caractère oc
culte, les décrets ne maintiennent ce privilège au
profit des fournisseurs et sous-traitants que si ces
derniers ont été « agréés » par l’autorité compé
LOUAGE DE SERVICES.
tente et ont fait, antérieurement à la signification
I. - CRITÈRE. — MODE DE RÉMUNÉRATION.
du gage, inscrire cette agréation sur un registre
spécial.
INDIFFÉRENCE.
D ’autre part, pour développer davantage le cré
Il est admis actuellement, d’une manière générale, que,
dit aux entrepreneurs, la loi du 19 août 1936 a seule,
l’existence d ’un lien de subordination entre le pré
institué un organisme assurant la mobilisation posant et le préposé permettra de distinguer le louage
des créances de travaux publics constituées en de services de toutes espèces d’autres conventions.
La forme de la rémunération, notamment, ne constitue
nantissement : la « Caisse nationale des marchés
un critère ; la cour de cassation l’a rappelé une fois
de l’Etat, des collectivités et établissements pu pas
de plus dans son arrêt du 10 février 1938 (Pas., 1938,
blics ». L ’intervention de la Caisse nationale des L 40).
marchés, dont le rôle et les moyens d’action ont
Elle souligne quelques principes essentiels, tant en ma
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t.ière de contrat d’emploi qu’en matière de contrat de
travail :
A. — C o n trat

d’e m p l o i.

Aucune disposition de la loi du 7 août 1922 n’établit
que seul est employé celui à qui une rémunération est
payée directement par l’employeur.
Au contraire, l’emploi du mot « rémunération » dans les
articles 3, 6, 8 et 29 de cette loi, et des mots « appointe
ments et avantages » dans les articles 15 et 16, prouve
que les employés jouissent d’une telle qualité dès qu’ils
bénéficient d’un avantage quelconque.
Au surplus, en vertu des dispositions de l’article 6, le
contrat qui lie les parties détermine les avantages et rien
n’empêche de stipuler que ceux-ci seront alloués par les
clients du patron et non par ce dernier.
Il peut même se faire que, soit en cas de contrat à l’es
sai, soit si la rémunération, proportionnelle aux bénéfices,
est, en fait, nulle, le préposé ne bénéficie d ’aucune rému
nération sous quelque forme que ce soit. Il ne perdra pas,
pour cela, sa qualité d ’employé.
B. — C o n trat

de

t r a v a il .

La loi du 10 mars 1900 ne subordonne pas l’existence
du contrat de travail à la condition du payement d ’un
salaire par le patron à l’ouvrier.
Son article 1er, dit la cour de cassation, prévoit unique
ment une rémunération qui doit être fournie par le pa
tron, mais non une rémunération qui devrait être payée
par le patron.
D’autre part, l’article 1er, alinéa 3, de la loi sur la répa
ration des dommages résultant des accidents du travail,
assimile aux ouvriers les apprentis, même non salariés.
II. — QUALIFICATION DU TRA VA ILLEU R .
La jurisprudence tendant à ranger le garde-chasse parmi
les employés paraissait devoir se confirmer.
Diverses décisions de justices de paix avaient déjà sta
tué en ce sens.
T.c tribunal de première instance de Huy, siégeant au
degré d ’appel, avait, à son tour, confirmé un jugement du
tribunal de paix de Nandrin du 18 novembre 1936 {Bull,
ass., 1936, p. 877) reconnaissant la qualité d’employé à l’un
de ces gardes (Huy, 8 juillet 1937, ibid., 1937, p. 584).
Cette jurisprudence nous semblait pourtant discutable,
tant en raison des fonctions officielles conférées aux gar
des-chasse qu’en raison de la nature même de leurs pres
tations dont la prédominance intellectuelle ne nous ap
paraît pas.
La cour de cassation, dans son arrêt tout récent du
23 février 1939 (Joum . trib., 1939, col. 188), vient de con
firmer notre manière de voir en cassant le jugement pré
rappelé du tribunal de Huy.
Le rôle du garde particulier assermenté qui effectue une
ronde sur le terrain confié à sa garde ne répond pas, dit
la cour, à la notion du louage de services ; sa mission con
siste, notamment, à dresser procès-verbal des délits por
tant atteinte au droit de chasse du chasseur; il est, dans
ces circonstances, officier de police judiciaire, et ne peut,
comme tel, être soumis à l’autorité d ’un particulier ; il
aurait même le devoir de dresser procès-verbal à son
commettant si celui-ci venait à se rendre coupable d’un
délit de chasse sur le terrain confié à la surveillance
du garde.
Un arrêt du conseil de prud’hommes d’appel des pro
vinces d ’Anvers et du Limbourg, en date du 24 mai 1937
(Jur. louage ouvr., 1937, p. 202), rappelle que les contes
tations entre un propriétaire et son jardinier relèvent tou
jours de la compétence des conseils de prud’hommes.
Le propriétaire est expressément qualifié « employeur »
par l’article 23 de la loi du 9 juillet 1926, tandis que l’ar
ticle 34 de la même loi range le jardinier parmi les
ouvriers.
La même décision, ainsi qu’un arrêt subséquent de la
même juridiction (21 juin 1937, Jur. louage ouvr., 1937,
p. 204) estiment qu’un chef jardinier doit être considéré
comme « chef ouvrier » au sens de l’article 4 de la loi
organique et que, partant, il est employé au sons de cette
loi (cf. Huv [siég. cons.], 14 juin 1938, Jur. louage ouvr.,
1938, p. 183).
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Le statut des garçons de café est demeuré controversé.
Cependant, les auteurs et la jurisprudence les plus no
tables sont unanimes — et c ’est logique — à conférer au
garçon de café la qualité d’ouvrier. Ses fonctions à pré
dominance manuelle sont infiniment plus nombreuses et
plus importantes que celles dont la prédominance est
d’ordre intellectuel.
En ce qui concerne les divers modes de rémunération
et les usages habituels relatifs au métier de garçon de
café, on lira avec intérêt l’étude publiée par M. Henri
B oldrini sous le titre : « Pourboires et salaires », dans la
Jurisprudence du louage d’ouvrage (1938, p. 1).
III. — CONTRAT A DU RÉE DÉTERM INÉE.
La loi du 7 août 1922 n’exige pas d’écrit pour un con
trat à durée déterminée. Mais la preuve en incombe à
celui qui en invoque l’existence.
Le mode do payement de la rémunération est sans
influence à cet égard (cons. prud’h. Charleroi. 6 juin 1936,
Jur. louage ouvr., 1938, p. 57).
Cette décision, concernant un point de droit contro
versé, nous paraît excellente.
Rappelons qu’à notre sens, le législateur n’eût pas
manqué d ’indiquer explicitement sort intention de d élo
ger aux règles ordinaires du droit, s’il avait entendu exi
ger, comme pour les contrats à l’essai ou pour une entre
prise déterminée, un écrit pour une convention à durée
déterminée (voy. 1° dans le sens du jugement ci-dessus :
W auwermans , Employeurs et employés, n° 71; — T houm sin et S chueler , Le contrat d’emploi, n° 53 ; — Répert.
prrat. du droit belge, v° Louage de services et contrat d'em
ploi, n° 83; — J. de P. Saint-Vith, 9 avril 1929, Jur.
louage ouvr., 1930, p. 221; 2" en sens contraire : L éger
et Cr o k a e rt , Le contrat d’emploi, n° 647 ; — H ouben, La
loi sur le contrat d’emploi, p. 19 ; — cons. prud’h. app.
Liège, 22 avril 1931, Pas., 1932, II, 107 ; — idem, 1er juin
1932, Jur. cour Liège, 1932, p. 304).
IV. — CONTRAT A L ’ESSAI.
Les conditions de validité des contrats à l’essai et leurs
conséquences sont toujours discutées.
Signalons ci-dessous les décisions récentes les plus inté
ressantes en cette matière.
A. — E n

droit commun.

L’engagement à l’essai a pour effet de conférer au loca
teur de services le droit d’v renoncer pendant la période
d’essai, sans préavis et sans indemnité. Cet effet n’est, pas
modifié par le fait qu’une durée a été fixée à l’essai. En
stipulant la clause d’essai, le locateur a marqué son inten
tion de se réserver le droit de renonciation au cours de la
période prévue, la stipulation de durée ayant pour effet de
rendre le contrat définitif si, à l’expiration de la période
d’essai, le locateur n’a pas usé de son droit de renoncia
tion (connu. Bruxelles, 5 mars 1937, Jur. comm. Brux.,
1937. p. 284).
B. — Sous

l ’ empire de la loi du

7

août

1922.

Le contrat à l’essai n’est pas un contrat solennel ; pour
son existence et sa validité, la loi du 7 août 1922 prescrit
uniquement qu’il soit constaté par écrit. Ce dernier peut
consister en une lettre adressée par l’employeur à l’em
ployé et dont le double au carbone, revêtu de la signature
de l’employé, reste en possession de l’employeur. La signa
ture apposée au bas de ce double ne peut avoir d ’autre
signification que celle d’une simple mais claire manifesta
tion écrite d’accord sur le contrat proposé (cons. prud’h.
app. Bruxelles, 28 décembre 1937, Jur. louage ouvr.,
1938, p. 73).
La loi du 7 août 1922 ne reconnaît qu’une seule espèce
de contrat à l’essai, celui visé en son article 3.
Lin contrat volontaire non rétribué à l’essai est donc
présumé avoir été conclu pour éluder la loi (cons. prud’h.
Bruxelles, 14 juillet 1936, Jur. louage ouvr., 1938, p. 22).
V. — M ALADIE DE L ’EMPLOYÉ.
En cas de maladie de l’employé, si le patron n’a pas
mis fin au contrat comme les dispositions de l’article 9 de
la loi sur le contrat d ’emploi lui en donnent le droit, et si
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l’employé n’a pas pris du service chez un autre employeur,
le contrat doit être considéré comme simplement suspendu
(cons. prud’h. Charleroi, 28 février 1935, et la note, Jur.
louage ouvr., 1937, p. 58).
VI. — GRÈVE.
Elle implique la rupture du contrat de travail et non
une simple suspension (cons. prud’li. Tubize, 28 novembre
1936, Jur. louage ouvr., 1938, p. 95).
Lorsqu’il s’agit d ’une grève de solidarité, il y a suspen
sion et non rupture du contrat (cons. prud’h. Liège, 16 oc
tobre 1936, Jur. louage ouvr., 1938, p. 84).
Ces deux décisions, en apparence contradictoires, sont
conformes cependant aux doctrines et jurisprudences sur
la matière, lesquelles distinguent selon que la grève est
destinée à obtenir des modifications aux conditions de
travail (rupture du contrat) ou si la grève a un but poli
tique ou de solidarité (suspension du contrat).
Il parait utile, pour l’examen de cette question, de
renvoyer aux exposés figurant au Répertoire pratique du
droit belge, vls Louage de services et contrat d’emploi,
n" 209: Louage de services manuels, n'ls 519 à 527).
VII. — DU RÉE DU PRÉAVIS DE CONGÉ. — D IX ANS
DE SERVICE.
Sous l’empire de la loi du 7 août 1922. l’employé oc
cupé au service du même patron depuis plus de dix ans,
a droit à un préavis de congé de cent quatre-vingts jours.
Cette durée de préavis doit être appliquée lorsque l’em
ployé a presté ses services à des patrons différents, mais
successeurs ou ayants droit les uns des autres.
L ’employé attaché successivement- pendant dix ans à
une société de personnes et maintenu en fonctions par les
héritiers, a droit à ce préavis spécial (cons. prud’h. Huv,
15 juillet 1936. Jur. louage ouvr., 1938. p. 80).
L'employé maintenu en fonctions par l’héritier du pa
tron peut cumuler ses services rendus à l'un et à l'autre
dans l’exploitation du même commerce pour postuler le
bénéfice du double préavis (cons. prud’h. Charleroi. 6 juin
1936. Jur. louage oarr., 1938. p. 57).

IX . -
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La renonciation de l’employé à une convention de
louage de services ne peut être prouvée par témoins
(comm. Bruxelles, 10 décembre 1936, Jur. comm. Brux.,
1937, p. 121).
Le caractère civil de l’engagement dans le chef de l’em
ployé proscrit la preuve testimoniale (Code civ., art. 1341).
X . — PROCÉDURE.
Plusieurs décisions de conseils de prud’hommes d ’appel
ont été récemment cassées par la cour suprême.
Ces décisions, pour la plupart, se contentaient de la for
mule : « par les motifs du premier juge que le conseil
adopte », sans rencontrer les critiques formulées par les
appelants.
La cour de cassation, conformément à sa jurisprudence
constante depuis 1934 (cass., 20 septembre 1934, Pas.,
1934, I, 382; 17 octobre 1935, ibid., 1936, I, 9; 25 juin
1936, ibid., 1936, I, 319; 22 octobre 1936, ibid., 1936, I,
392 et 393; 4 février 1937, ibid., 1937, I, 46; 17 juin 1937,
ibid., 1937, I, 190; 16 septembre 1937, ibid., 1937, I, 236),
a déclaré nulle la décision d ’appel où les prétentions res
pectives des parties sont exposées en des termes insuffi
sants, rendant son contrôle impossible.
Les sentences rédigées par les conseils de prud’hommes
d ’appel doivent, sous peine de nullité, contenir l’exposé de
la demande et de la défense, ainsi que les griefs articulés
par l’appelant contre les premiers juges (voy. décisions
ci-dessus).
Raymond Schueler ,
Avocat à la Cour d’appel
de Bruxelles.

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

VIII. — RÉSILIATIO N POUR MOTIFS GRAVES.
Rappelons qu’en matière de contrats d’emploi soumis
à l’application de la loi du 7 août 1922, peuvent seuls
être invoqués à l’appui de la rupture les motifs notifiés
par lettre recommandée, expédiée au plus tard dans les
trois jours du congé par la partie qui l’a donné.
Cette disposition, d ’ordre public, de l’article 14 de la loi
suppose que le congé a été donné par celui qui se pré
vaut de motifs graves.
Quand l’employé rompt le contrat sans préavis, le pa
tron n’est pas obligé de lui envoyer une lettre recom
mandée pour conserver ses droits à indemnité du chef de
la rupture (cons. prud’h. app. Bruxelles, 8 février 1938,
Jur. louage ouvr., 1938, p. 119).
D ’une manière générale, il est admis que les absences
injustifiées, ou insuffisamment justifiées, ou se produisant
malgré le refus d’un congé constituent, dans le chef de
l’employé, des actes d’insubordination autorisant l’em
ployeur à résilier le contrat sur l’heure, sans préavis ni
indemnité.
Cependant, tel n’est pas le cas s’il s’agit d ’absences non
autorisées mais motivées par des causes sérieuses.
Peut-on accorder ce caractère à une absence prétenduement justifiée par des obligations religieuses?
La jurisprudence semble vouloir se prononcer pour la
négative.
Par jugement en date du 25 mai 1936 (Jur. louage ouvr.,
1937, p. 191, et la note), le conseil de prud’hommes de
Bruxelles a décidé qu’en dehors des jours fériés légaux,
l’accomplissement de devoirs religieux, en matière de con
trat d’emploi, ne peut justifier l’absence de l’employé le
jour du sabbat (ou pour Pâque juive), spécialement en
cas de surcroît de besogne.
La question peut, évidemment, se discuter.
Il faut admettre, cependant, qu’en Belgique le travail
est organisé sur base du calendrier du culte catholique et
qu’il serait excessif d ’exiger le bouleversement de cette
organisation en faveur de minorités.

l ro chambre. — Prés, de M. J amar , premier président.
16 m a r s 1939.
I. — PRO PR IÉ TÉ INDUSTRIELLE. — C ontrefaçon
DE MARQUE DE FABRIQUE. — CONCURRENCE DÉLOYALE. —
N otions distinctes . — P as d’ action sur pied de l ’ a r 
ticle 1382 nu C ode c iv il nu chef de contrefaçon de
MARQUE DE FABRIQUE.

II. — CONCURRENCE DÉLOYALE. — A ction en ces
sation PORTÉE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE
COMMERCE EN VERTU DE L’ARRÊTÉ ROYAL N° 55 DU 23 DÉ
CEMBRE 1934. — I ncompétence du président du tr i 
bunal DE COMMERCE LORSQU’IL s ’ agit d’ actes DE CONTRE
FAÇON DE MARQUE DE FABRIQUE OU DE BREVET.
ITT. — CONCURRENCE DÉLOYALE. -

A ction en ces 
PORTÉE DEVANT LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE
COMMERCE EN VERTU DE L’ARRÊTÉ ROYAL N° 55 DU 23 DÉ
CEMBRE 1934. — L ’ ordonnance de cessation préjuge
LA DÉCISION SUR L’ACTION EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE
CAUSÉ.
sation

I. — La contrefaçon de marque de fabrique et la concur
rence déloyale sont deux notions distinctes; la contre
façon de marque de fabrique ne donne ouverture qu’aux
actions basées sur la loi du 1er avril 1879, jamais à l’ac
tion basée sur l’article 1382 du Code civil.
II. — Si le président du tribunal de commerce peut, en
vertu de l’arrêté royal n° 55 du 23 décembre 1934,
ordonner la cessation d’actes de concurrence déloyale,
il n’a point compétence pour ordonner la cessation
d'actes de contrefaçon de marque de fabrique ou de
brevet.
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— Lorsque le président du tribunal de commerce
ordonne la cessation d’actes de concurrence déloyale,
en vertu de l’arrêté royal n u 55 du 23 décembre 1934,
il préjuge la décision sur l’action en réparation du jrréjudtce causé par ces actes. (Solution implicite.)

III.

(P aul W olff

c/

S ociété

de cirage

anonyme

u Ça

F abrique
».)

nationale

va seul

Pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de
Bruxelles du 3 juillet 1937 (Journ. des trib., 1937,
col. 537; Pand. pér., 1937, n° 252; Ing.-cons.,
1937, p. 207; Jur. comm. Brux., 1938, p. 288) ré
formant une ordonnance du président du tribunal
de commerce de Bruxelles du 24 septembre 1936
(Jur. comm. Brux., 1938, p. 281).
M. l’avocat général Léon Cornil a dit en sub
stance ce qui suit :
Le demandeur a été condamné à cesser certains actes
contraires aux usages honnêtes en matière commerciale ou
industrielle, par application de l’arrêté royal pris en vertu
de pouvoirs spéciaux le 23 décembre 1934, sous le n° 55.
D ’après le pourvoi, les actes dont la cessation a été
ordonnée constituent des actes de contrefaçon d’une mar
que de fabrique et l’arrêt a violé les dispositions de l’ar
rêté royal parce que celui-ci ne vise point les actes de
contrefaçon de marque de fabrique parmi les actes con
traires aux usages honnêtes on matière commerciale ou
industrielle à l’égard desquels il organise l’action en ces
sation.
La thèse du pourvoi est que concurrence illicite et con
trefaçon de marque de fabrique sont deux notions net
tement distinctes et que l’arrêté royal n° 55 du 23 dé
cembre 1934 porte exclusivement sur la concurrence illi
cite, sans cotriprendre dans la concurrence illicite la con
trefaçon de marque de fabrique.
*

* *
La société défenderesse soutient que le pourvoi manque
de base en fait et que le dispositif de l’arrêt se trouverait
en tout cas justifié par la constatation d’actes de concur
rence illicite distincts de la contrefaçon de marque de
fabrique. J ’examinerai d ’abord ce point.
Dans l’assignation à comparaître devant le président du
tribunal de commerce, la défenderesse en cassation, de
manderesse originaire, faisait état de ce qu’elle était pro
priétaire d’une marque de fabrique régulièrement déposée
à telle date, sous tel numéro, qui comportait une tête de
négresse dans un ovale, avec la dénomination « Negrita »
et d ’autres inscriptions formant un ensemble composé des
couleurs noir, blanc, rouge.
La demanderesse originaire imputait à l’assigné, aujour
d ’hui demandeur en cassation, d ’user d’emballages dont
les dimensions et l’aspect extérieur prêtaient incontesta
blement à confusion avec ceux utilisés par elle, « qu’ainsi
et notamment, les bidons contenant les produits de l’as
signé portent, comme ceux de ma requérante, une double
étiquette bilingue comportant, dans chacune de ses deux
parties, la représentation d’un personnage de race noire
dans un ovale ; qu’on y voit, en grands caractères, la dé
nomination o Negro » qui doit prêter à confusion avec
celle de « Negrita » ; que l’on y trouve aussi les trois élé
ments des couleurs noir, blanc, rouge ».
Caractérisant les agissements du défendeur originaire,
la demanderesse originaire continuait : « Attendu que les
agissements de l’assigné sont constitutifs, non seulement
de contrefaçon de marque conformément à la loi du
1er avril 1879, mais aussi de concurrence déloyale par
usurpation des éléments essentiels des marques de la re
quérante et par la similitude de présentation des produits
concurrents ; que ces agissements ont pour effet de créer
ou tout au moins de rendre possibles des confusions dans
l’esprit du public et notamment de faire attribuer par
celui-ci une origine inexacte aux produits qui lui sont
offerts par l’assigné ».
Dans le dispositif, l’objet de la demande était ainsi pré
cisé : « s’entendre l’assigné ordonner de cesser immédia
tement tout usage des emballages incriminés et spéciale
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ment de la dénomination « Negro », de la représentation
du personnage de race noire et des couleurs noir-blancrouge (à nouveau, donc, le rappel des éléments de la
marque de fabrique dont la demanderesse originaire s’était
déclarée propriétaire)... entendre donner acte à ma re
quérante de ce qu’elle se réserve expressément de récla
mer en temps et lieu tels dommages-intérêts et telles me
sures que de droit pour la réparation du préjudice subi
p>ar elle ».
La demanderesse originaire se défend d ’avoir fondé son
action en cessation portée devant le président du tri
bunal de commerce en vertu de l’arrêté royal n° 55 du
23 décembre 1934 sur la contrefaçon de sa marque; elle
l’a fondée, dit-elle, sur la concurrence déloyale. Cette con
currence déloyale, elle la voit, d ’après l’assignation, dans
deux ordres de faits : « concurrence déloyale par usur
pation des éléments essentiels des marques... et par la si
militude de présentation des produits concurrents ».
La portée restrictive donnée par le pourvoi à l’arrêté
royal n’exclurait pas la légalité d’un ordre de cessation
d ’actes de concurrence déloyale par la similitude de pré
sentation des produits concurrents; elle exclurait la léga
lité d ’un ordre de cessation d’actes de concurrence déloyale
« par usurpation des éléments essentiels des marques ».
Si donc la cour d ’appel, dans l’arrêt attaqué, n’avait or
donné que la cessation d’actes de concurrence déloyale par
la similitude do présentation des produits concurrents,
l’argumentation du pourvoi manquerait de base en fait.
Mais l’arrêt a ordonné la cessation d’actes de concur
rence déloyale « par usurpation des éléments essentiels des
marques » de la demanderesse originaire.
L ’arrêt affirme, il est vrai, d ’abord, interprétant l’assi
gnation, qu’il ne s’agit « nullement... (d’) une action en
contrefaçon de marque de fabrique qui aurait été dissi
mulée sous le couvert d ’une action on cessation ». Il con
tinue en disant « que rien n’autorise à croire que le légis
lateur a voulu exclure du bénéfice de l’arrêté royal ceux
qui. propriétaires d’une marque de fabrique déposée, pour
suivent en cessation les imitateurs de cette marque et qui,
à l’appui de cette demande, font état de cette propriété
pour démontrer qu’en soi l’imitation constitue une ma
nœuvre déloyale » et, plus loin : « Attendu qu’il suffit...
que l’atteinte au monopole soit établie pour que soit ou
verte à son possesseur l’action en cessation, indépendam
ment de l’action en contrefaçon qu’il lui est toujours
loisible d ’intenter devant la juridiction compétente; que
cette atteinte, dès qu’elle existe, fournit la preuve la plus
péremptoire qu’on puisse désirer des agissements qui per
mettent à leur victime de demander qu’il y soit mis fin
promptement. »
C’est, on le voit, l’énoncé très précis de la thèse, com 
battue par le pourvoi, que le président du tribunal de
commerce peut ordonner la cessation d ’actes de concur
rence déloyale même lorsque la qualification d ’actes de
concurrence déloyale est donnée à des actes qui consti
tuent une contrefaçon de marque de fabrique.
Cette thèse, l’arrêt ne se borne pas à l’énoncer; il l’ap
plique dans son dispositif où, émendant, il « ordonne à
l’intimé de cesser immédiatement tout usage des embal
lages incriminés, tant pour les bidons que pour les tubes
contenant ses produits et spécialement de la dénomination
« Negro », de la représentation d’un personnage de race
noire et des coideurs noir-blanc-rouge ». Les actes que le
dispositif de l’arrêt énumère spécialement pour en ordon
ner la cessation sont donc précisément ceux qui, si nous
nous référons à la citation, sont constitutifs de la contre
façon de la marque de fabrique dont la demanderesse
originaire se disait propriétaire.
Si la thèse du pourvoi est exacte en droit, l’arrêt doit
être cassé pour avoir décidé que l’action en cessation peut
être intentée devant le président du tribunal de commerce
même lorsque les actes qualifiés d’actes de concurrence
déloyale sont des actes de contrefaçon de marque de fa
brique. On ne peut donc pas dire que le moyen manque
en fait.
*
* *
Est-il fondé en droit?
M . le p r o fe s s e u r L o u is F r e d e r i c q , d a n s le t r a it é q u ’il
a c o n s a c r é e n 1 935 à La concurrence déloyale (p . 1 2 ),
c o n s id è r e q u e le c h a m p d ’a p p lic a t io n d e l ’a c t i o n e n c e s s a 
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tion, instituée par l’arrêté royal n° 55 du 23 décembre
1934, est plus étendu que celui de l’action du chef de
concurrence illicite ou déloyale basée sur l’article 1382
du Code civil. Se référant aux termes généraux de l’arrêté
royal, il affirme que, dès qu’un acte est contraire aux
usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle,
il tombe sous l’application de l’arrêté royal, sans qu’on
puisse le faire échapper à cette application par des distinc
tions qui ne se trouvent pas dans le texte et, notamment,
par la considération qu’il constituerait une contrefaçon
de marque de fabrique.
M. Philippe C oppieters de G ibson (dans les Novelles,
Droits intellectuels, a La concurrence déloyale », n° 11)
ne se rallie pas à cette doctrine absolue. M. Thomas B raun
la combat de front (en collaboration avec MM, Francis
B issot et Jean F a va r t , dans les Novelles, Droits intel
lectuels, o Les marques de fabrique et de commerce »,
n° 91, et, surtout, en collaboration avec son fils Alex.-J.
dans I say et M ettetai,, Internationales Wettkewerbsrecht, 1937, p. 41).
La jurisprudence est, elle aussi, divisée (1).
*
* *
Analysons l’arrêté royal.
Il confère compétence au président du tribunal de com 
merce pour ordonner la cessation de tout acte contraire
aux usages honnêtes en matière commerciale ou indus
trielle, par lequel un commerçant, un industriel ou un
artisan enlève ou tente d ’enlever à ses concurrents ou à
l’un d’eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte
ou tente de porter atteinte à leur crédit ou, plus générale
ment, porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur
capacité de concurrence (art. 1er).
L ’article 2 contient une énumération exemplative
d ’actes contraires aux usages honnêtes en matière com
merciale ou industrielle.
L ’action en cessation — qui est intentée par les inté
ressés ou l’un d’eux, ou par le groupement professionnel,
ayant la personnification civile, dont ils sont membres
(art. 1er) — « est introduite et le président statue confor
mément aux règles de jrrocédure en matière de référés »
(art. 3).
L ’ordonnance n’est pas susceptible d ’opposition ; elle
peut être frappée d’appel, quelle que soit la valeur de la
demande. L ’appel doit être interjeté dans un délai très
bref ; il est jugé sommairement et dans le mois. Si l’arrêt
est rendu par défaut, il est sujet à opposition, mais celle-ci
n’est recevable que pendant fort peu de jours (art. 3).*2
(1) Prés. trib. Oharleroi, 18 février 1935, Ing.-cons., 1935, p. 84,
avec note d’ observations de M. L(ionel) A(nspach) ; — Prés. trib.
romm. Bruxelles, 2 mai 1935, ibid., 1935, p. 124; — Prés. trib.
comm. Bruxelles, 31 octobre 1935, Pas., 1937, II, 47; Rev. gén. ass.
resp., 1936, n° 2049, avec note d’observations de M. R(obert)
K(irkpatrick) ; — Bruxelles, 6 novembre 1935, Ilia. -1011,1.. 1936,
p. 11 ; — Prés. trib. comm. Bruxelles, 7 novembre 1935, Jur.
romm. Brux., 1937, p. 403; — Prés. trib. comm. Liège, 14 décem
bre, 1935, Jur. IMge, 1936, p. 131; — Prés. trib. comm. Liège,
11 janvier 1936, ibid., 1936, p. 55; — Liège, 23 janvier 1936, Rev.
gén. ass. resp., 1936, n° 2123; — Prés. trib. comm. Bruxelles,
2 avril 1936, ibid., 1937, n" 2513: — Prés. trib. comm. Bruxelles,
16 avril 1936, Jur. romm. Brux., 1937, p. 411; — Prés. trib. comm.
Bruxelles, 14 mai 1936, Ing.-cons., 1936, p. 150; — Bruxelles,
13 juin 1936, Pas., 1937, II, 54; — Gand, 2 juillet 1936, Jur. comm.
Fl., 1936, 221, avec note d'observations; — Prés. trib. comm. Bru
xelles, 24 juillet 1936, Rev. gén. ass. resp., 1937, nD 2415; — Liège,
30 octobre 1936, Pas., 1937, II, 152; — Bruxelles, 17 novembre 1936,
Jur. comm. Brux., 1937, p. 417; — Bruxelles, 24 mars 1937,
Rechtsk. Weekhl., 1936-1937, col. 1417; - - Prés. trib. comm. Bru
xelles, 10 juillet 1937, Jur. romm. Brux., 1938, p. 344; — Prés,
trib. comm. St-Nicolas, 22 octobre 1937, Rechtsk. Weekhl., 19371938, col. 935; — Liège, 24 novembre 1937, Ing.-cons., 1938, p. 20;
— Prés. trib. comm. Bruxelles, 14 avril 1938, Rev. gén. ass. resp.,
1938, n* 2737, avec note d’ observations de M. Jean Vroman. —
Pons, aussi les études de MM. Daniel C oppieters de G ibson, « L ’ ar
rêté royal du 23 décembre 1934 sur la concurrence déloyale et l’ ap
plication des lois spéciales en matière de brevets, marques, des
sins et modèles», Ing.-cons., 1935, p. 229; — Maximilien P h ilo nenko, <f L ’action en cessation et ses rapports avec le droit com
mun », Jur. comm. Brux., 1938, p. 49: — Willy D elandsheere,
« L ’ action en cessation instituée par l’ arrêté royal du 23 décem
bre 1931 s’ applique-t-elle à un acte qui, s’ il est réputé établi,
rentre dans la catégorie de ceux prévus par les lois spéciales rela
tives aux brevets, marques, dessins et modèles? », Ing-cons., 1938,
p. 169.
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Les articles 4 et 5 contiennent des dispositions de droit
pénal et de procédure pénale : « Dès que la décision n’est
plus susceptible d’appel ni d’opposition, tout manquement
aux injonctions ou interdictions y portées est puni d ’une
amende de 100 à 10,000 francs... En cas de récidive,
l’amende est doublée et un emprisonnement de huit jours
à trois mois peut être prononcé. » Le tribunal peut, dès
la première infraction, ordonner l’affichage et la publica
tion du jugement. Le délit est constaté soit conformément
aux règles du Code d’instruction criminelle, soit par pro
cès-verbal dressé, à la requête de tout intéressé, par un
huissier, avec l’assistance de deux témoins. Toutes les
dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles
sur la participation et sur les circonstances atténuantes,
sont d’application.
Dès que l’ordre de cessation n’est plus susceptible d ’ap
pel ni d’opposition, tout manquement aux injonctions ou
interdictions y portées est donc un délit que le tribunal
correctionnel frappera d’amende et des peines accessoires
d ’affichage et de publication; en cas de récidive, le délin
quant pourra être puni d’emprisonnement.
L ’arrêt ordonnant la cessation fait-il l’objet d’un pour
voi en cassation, le manquement aux in jonctions ou inter
dictions qu’il porte constituera un délit pendant que se
déroulera l’instance en cassation. Si l’arrêt vient à être
cassé, il n’y aura évidemment plus de délit puisque l’ordre
de cessation, les injonctions ou interdictions seront cassés.
Mais, à part le pourvoi en cassation ou les voies extra
ordinaires pour attaquer les jugements, il n’existe aucun
moyen de faire disparaître les effets de l’ordonnance du
président du tribunal de commerce ou de l’arrêt de la cour
d ’appel. Si le président o statue conformément aux règles
de jrrocédure en matière de référés » cette prescription
vise exclusivement les formes de la procédure à suivre.
Aucune disposition de l’arrêté royal ne confère à l’ordon
nance du président ou à l’arrêt de la cour d’appel le carac
tère de décisions provisoires qui, comme les décisions de
référés, ne vaudraient que jusqu’à décision ultérieure sur
le fond. Bien au contraire, une fois les délais d’appel
contre l’ordonnance ou d ’opposition contre l’arrêt expirés,
tout manquement aux injonctions ou interdictions y por
tées est un délit; celui qui s’en rend coupable sera frappé
d ’amende et ira en prison sans que le texte prévoie la
rétractation de ces injonctions ou interdictions par les
juridictions — président du tribunal de commerce ou cour
d’appel — qui les ont prononcées, sans qu’il donne pouvoir
aux juridictions du fond de supprimer le délit en mettant
fin à ces injonctions ou interdictions par une décision
au fond (Novelles, Droits intellectuels, « La concurrence
déloyale», n° 5206î’s ).
*
* *

Des travaux préparatoires de la loi du 1er avril 1879
concernant les marques de fabrique et de commerce, la
doctrine et la jurisprudence ont déduit que la contrefaçon
d ’une marque de fabrique ou de commerce ne peut donner
lieu qu’aux actions prévues par la dite loi et jamais à une
action basée sur l’article 1382 du Code civil, du chef de
concurrence illicite ou déloyale : ou bien, la marque est
déposée régulièrement et ce sont les actions prévues par
la loi de 1879 qui entrent en jeu ; ou bien, la marque n’est
pas déposée régulièrement et celui qui a omis de prendre
les mesures que la loi de 1879 met à sa disposition pour
que sa marque soit protégée s’est privé par là de toute
protection légale; il ne peut prétendre qu’un tiers a lésé
un droit lui appartenant et invoquer l’article 1382, puis
qu’il n’a pas pris les mesures prescrites par la loi pour
faire connaître à autrui que ce droit lui appartenait.
Bien entendu, l’action du chef de concurrence illicite
ou déloyale demeure ouverte, sur pied de l’article 1382.
d’abord du chef de contrefaçon d’éléments non déposables
à titre de marque de fabrique ou de commerce, ensuite
lorsque la contrefaçon d’une marque de fabrique ou de
commerce, déposée ou non, s’accompagne d ’actes consti
tutifs, par eux-mêmes, de concurrence illicite ou déloyale;
des actes de concurrence déloyale ne cesseraient pas de
donner lieu à l’action basée sur l’article 1382 parce qu’ils
seraient concomitants avec une contrefaçon de marque,
mais, dans ce cas, l’action basée sur l’article 1382 portera
sur la réparation du préjudice résultant des actes de con
currence déloyale, à l’exclusion du préjudice résultant de
la contrefaçon de marque.
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On ne peut, par l’article 1382 du Code civil, assurer
indirectement la protection d'une marque de fabrique ou
de commerce. Le champ d’application de l’article 1382 et
celui de la loi du l 1-1 avril 1879 concernant les marques
de fabrique et de commerce sont deux champs nettement
séparés l’un de l’autre; la concurrence illicite ou déloyale,
d’une part, la contrefaçon de marques de fabrique ou de
commerce, d ’autre part, sont deux notions juridiques abso
lument différentes.
Tel était l’état de la doctrine et de la jurisprudence
lors de l’élaboration de l’arrêté royal n" 55 du 23 décem
bre 1934; l’opposition entre concurrence illicite ou dé
loyale et contrefaçon de marques de fabrique ou de com 
merce apparaissait comme une vérité élémentaire à tous
ceux qui s’occupaient de ces questions (voy. Th. B raun
et Capitaine , Les marques de fabrique et, de commerce,
1908, nos 76 et IGbis; — Th. B raun, Francis B iss o t et
Jean F avart , Novelles, Droits intellectuels, « Les mar
ques de fabrique et de commerce n, n° 91; — Répert.
prat. du droit belge, v° Concurrence illicite, nos 5 et 6. —
Cons. aussi cass., 12 janvier 1905, avec les conclusions de
M. Terlinden, alors premier avocat général, Pas., 1905,
T, 80).
Les auteurs de l'arrêté royal connaissaient cette doc
trine et cette jurisprudence. Voyons s’ils ont voulu attein
dre à la fois la concurrence illicite ou déloyale et la contre
façon de marques de fabrique ou de commerce.
Déjà dans le titre de l’arrêté royal nous constatons que
co que les rédacteurs du texte nouveau ont eu en vue,
c’est la concurrence et rien que la concurrence : « Arrêté
royal protégeant les producteurs, commerçants et consom
mateurs contre certains procédés tendant à fausser les
conditions normales de la concurrence. »
Si l’article 1er est très général, nous y trouvons les mots
concurrent et concurrence, tandis que nous n’y découvrons
pas le terme contrefaçon : a Lorsque, par un acte con
traire aux usages honnêtes en matière commerciale ou
industrielle, un commerçant, un industriel ou un artisan
enlève ou tente d ’enlever à ses concurrents ou à l’un d ’eux
une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente
de porter atteinte à leur crédit ou, plus généralement,
porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité
de concurrence, le président du tribunal de commerce... »
Mais ce sont là broutilles auxquelles je ne veux point
m’attarder. La première phrase du rapport au Roi (Pasinomie, 1934, p. 492, note 1) éclaire le problème d’une
lumière éclatante; elle définit l’objet de l’arrêté royal et
elle le définit en disant que c’est la concurrence déloyale :
o Le projet d’arrêté que le gouvernement a l’honneur de
soumettre à Votre Majesté a pour objet d’assurer aux
commerçants, aux industriels et aux artisans une protec
tion efficace contre la concurrence déloyale. »
Cette première phrase du rapport au Roi suffirait, à elle
seule, à empêcher que soit englobé dans le champ d ’appli
cation de l’action en cessation instituée par l’arrêté royal
un domaine qui était unanimement considéré auparavant
comme étranger à la concurrence déloyale, le domaine de
la contrefaçon des marques de fabrique ou de commerce.
On ne peut présumer que le gouvernement qui a élaboré
l’arrêté royal et le rapport au Roi ait ignoré l’opposition
entre concurrence déloyale et contrefaçon de marque ; on
ne peut présumer que ceux qui ont rédigé l’arrêté royal
et le rapport au R oi n’aient rien connu de la matière et
n’aient ouvert aucun ouvrage qui en traite. Dès lors, si le
gouvernement avait voulu étendre à la contrefaçon de
marques de fabrique ou de commerce l’action en cessation
qu’il organisait, il n’aurait pas dit que l'arrêté avait « pour
objet d ’assurer... une protection efficace contre la concur
rence déloyale », il aurait visé aussi la contrefaçon; s’il
avait entendu donner aux mots concurrence déloyale une
portée nouvelle, comprenant la contrefaçon des marques
de fabrique ou de commerce, il s’en serait expliqué claire
ment. Le fait qu’il s’est référé à la concurrence déloyale,
sans plus, montre qu’il n’a pas voulu innover et englober
dans cette notion la contrefaçon de marques.
Le rapport au Roi continue en signalant que la défi
nition de l’acte de concurrence déloyale est empruntée
à la Convention d’union de Paris, du 20 mars 1883, pour
la protection de la propriété industrielle, convention ré
visée, en dernier lieu, le 6 novembre 1925, à La Haye,
et approuvée par la loi du 23 mai 1929.
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L ’article lObis de la Convention d ’union porte que « Les
pays contractants sont tenus d’assurer aux ressortissants
de l’union une protection effective contre la concurrence
déloyale. Constitue un acte de concurrence déloyale tout
acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en
matière industrielle ou commerciale. Notamment devront
être interdits : 1° tous faits quelconques de nature à créer
une confusion par n’importe quel moyen avec les produits
d’un concurrent; 2° ... ».
Les termes de cet article lObi’s de la Convention d'union,
repris dans l’article 1er de l’arrêté royal, sont très géné
raux — nous l’avons constaté déjà à propos de l’arrêté
royal — mais, dans la Convention d’union, ils ne com 
prennent certainement pas la contrefaçon de marques de
fabrique ou de commerce : l’article Ie1' de la Convention,
énumérant les divers objets de la protection de la pro
priété industrielle, fait de la protection des marques de
fabrique ou de commerce et de la répression de la concur
rence déloyale deux notions distinctes; la Convention
traite ailleurs de la protection des marques de fabrique
(art. 6 et suiv.) et ailleurs de la répression de la concur
rence déloyale (art. lObis) ; aux yeux des spécialistes qui
ont arrêté la rédaction de la Convention d’union, ce serait
une monstruosité de confondre contrefaçon de marque et
concurrence déloyale et de vouloir assurer indirectement
la protection des marques de fabrique ou de commerce
par la répression de la concurrence déloyale.
Cette référence du rapport au Roi à la Convention
d ’union montre d’abord que les auteurs de l’arrêté royal
ne sont pas ces ignorants qu’ils auraient dû être pour que
la thèse de l’arrêt attaqué soit défendable; elle souligne
ensuite que l’expression concurrence déloyale doit être
prise dans le sens que lui avaient donné doctrine et juris
prudence, c’est-à-dire dans le sens restreint, ne comportant
pas la contrefaçon de marque.
*
* *
L ’arrêté royal — le rapport au Roi l’indique — a ses
origines dans le souci des organismes représentatifs des
classes moyennes de voir frapper de peines les actes de
concurrence déloyale.
C’était là une chose difficile à réaliser, car il est difficile
de définir l’acte de concurrence déloyale avec assez de
précision pour que cette définition puisse être insérée dans
une loi pénale et, en même temps, avec assez de souplesse
pour que la définition ne soit pas immédiatement tournée
par des commerçants plus ingénieux et ayant plus d ’ima
gination que le législateur. Aussi le rapport au Roi exposet-il qu’il a paru plus expédient de ne pas faire de l’acte
de concurrence déloyale lui-même une infraction, mais
d’instituer l’action en cessation et de n’ériger en infrac
tion que le manquement aux injonctions ou interdictions
portées dans la décision ordonnant la cessation.
C’est donc pour arriver à la répression pénale de la
concurrence déloyale qu’a été instituée l’action en cessa
tion.
Nouvelle démonstration de ce que cette action en ces
sation ne vise pas les actes de contrefaçon de marques
de fabrique ou de commerce, puisque ceux-ci tombaient
déjà sous l'application des peines correctionnelles de l’ar
ticle 8 de la loi du 1er avril 1879.
*
* *

Les partisans de l’interprétation extensive de l'arrêté
royal — adoptée par l’arrêt attaqué — invoquent que,
dans son énumération exemplative d ’actes de concurrence
déloyale, l’article 2 cite, aux litt. c, d, e et f, des actes
ayant trait aux marques (et aussi aux dessins et modèles) ;
ils y voient la preuve que les auteurs de l’arrêté royal
ont tenu la contrefaçon des marques (et aussi celle des
dessins et modèles, à l’égard de laquelle il pourrait être
fait état du même raisonnement en droit) comme tom 
bant sous l’application des dispositions nouvelles à titre
de concurrence déloyale.
L ’argument aurait du poids, il serait même décisif,
s’il s’agissait de contrefaçon de marques (dessins ou m o
dèles) dans ces passages de l’article 2. Mais, avec M. Phi
lippe C oppieters de G ibson (dans les Novelles, Droits
intellectuels, «L a concurrence déloyale», n° 11), je con
state qu’il ne s’agit pas de contrefaçon. Il s’agit d ’actes
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incorrects indépendants de la contrefaçon. Il s’agit, entre
autres, d ’emploi d’une marque de nature à faire croire
que le produit provient de telle région, alors qu’il n’en
provient pas, même si cette marque n’est pas la contre
façon d ’une marque appartenant à autrui, même si cette
marque est la propriété de celui qui s’en sert.
Le fait que le mot contrefaçon ne figure nulle part dans
l’énumération exemplative d ’actes de concurrence déloyale
est, au contraire, significatif et renverse l’argument que
la défenderesse prétend tirer de l’article 2.
*
* *
Le rapport au Roi se termine par cette phrase : « Il va
de soi que les dispositions du projet ne suppriment aucun
des recours en réparation que la législation et la jurispru
dence actuelles reconnaissent aux personnes qui ont été
victimes d ’actes de concurrence déloyale. » Le président
du tribunal de commerce ordonne simplement la cessation,
il ne peut ordonner la réparation du préjudice ; pour la
réparation du préjudice, c’est l’action existant antérieure
ment qui doit être intentée.
Mais, sur le jugement de cette action en réparation,
la décision sur l’action en cessation, l’ordre de cessation
va exercer une grande influence : il sera jugé entre parties
que les actes dont la cessation a été ordonnée ont été
commis et qu’ils étaient constitutifs de concurrence dé
loyale puisqu’ils répondaient à la définition de l’article 1er
de l’arrêté royal et que cette définition est la définition
légale de la concurrence déloyale aux termes de l’ar
ticle lObût de la Convention d ’union approuvée par la loi
du 23 mai 1929.
Le tribunal de commerce, saisi de l’action en réparation
du préjudice après ordonnance de cessation, ne pourrait
pas, dans ce second procès entre les mêmes parties, dire
que les actes n ’ont pas été commis, ou qu’ils n’étaient pas
constitutifs de concurrence déloyale ; il ne pourra qu’éva
luer le préjudice ou constater éventuellement qu’il n’y a
pas eu de préjudice subi (Novelles, Droits intellectuels,
« L a concurrence déloyale», n° 520bfs).
Son jugement, nous l’avons vu. laissera subsister l’or
donnance de cessation ; les manquements aux injonctions
ou interdictions portées dans l’ordonnance de cessation
demeureront des délits après le jugement sur l’action en
réparation comme avant ce jugement.
Le président du tribunal de commerce, en jugeant l’ac
tion en cessation, juge donc déjà partiellement l’action
en réparation du préjudice.
On comprend que les auteurs de l’arrêté royal aient
voulu que le président du tribunal de commerce préjugeât
ainsi l’action en réparation du préjudice résultant de la
concurrence déloyale, puisque cette action est de la com 
pétence du tribunal de commerce.
Mais conçoit-on qu’ils aient voulu que l’action en con
trefaçon de brevet — qui est réservée au tribunal civil
de première instance et dont le tribunal de commerce ne
peut connaître — fût, elle aussi, préjugée partiellement
de la sorte par le président du tribunal de commerce?
Car, si l’on admet que l’action en cessation instituée par
l’arrêté royal porte sur les actes de contrefaçon de marque
de fabrique ou de commerce, il faut admettre aussi qu’elle
porte sur les actes de contrefaçon de brevet.
Conçoit-on que le tribunal de première instance, ayant
à juger une affaire de contrefaçon de brevet, soit lié dans
une certaine mesure par la décision du président du tri
bunal de commerce?
Conçoit-on que le tribunal de première instance, ayant
à dire que tel objet constitue ou ne constitue pas une con
trefaçon de brevet, soit lié par la décision du président
du tribunal de commerce qui a ordonné la cessation de la
vente de cet objet parce que sa similitude avec l’objet
breveté induisait les acheteurs en confusion?
Conçoit-on que les auteurs de l’arrêté royal du 23 dé
cembre 1934 aient voulu réaliser pareille chose et n’en
aient pas dit un mot, pas même dans le rapport au Roi?
Certainement pas.
Mais, objectera-t-on peut-être, le tribunal de première
instance ne sera pas lié par l’ordonnance de eessation du
président du tribunal de commerce parce que celui-ci aura
constaté la confusion créée entre l’objet vendu et l’objet
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breveté uniquement au point de vue de la concurrence dé
loyale, pas du tout au point de vue de la contrefaçon du
brevet.
Ce serait un beau gâchis : le président du tribunal de
commerce ordonne la cessation de la vente en se pla
çant sur le terrain de la concurrence déloyale ; celui auquel
cette interdiction a été faite ne peut passer outre sans
tomber sous l’application de sanctions pénales — amende
et, en cas de récidive, emprisonnement; — il doit conti
nuer à respecter cette interdiction malgré un jugement du
tribunal civil qui. se plaçant sur le terrain de la contre
façon de brevet, décide que l’objet vendu ne prête pas
à confusion avec l’objet breveté !
De deux choses l’une, ou bien la décision du président
du tribunal de commerce quant à la confusion créée entre
l’objet vendu et l’objet breveté liera le tribunal de pre
mière instance — et le président du tribunal de commerce
préjugera l’action en contrefaçon de brevet; - ou bien
ello ne liera pas le tribunal de première instance — et ce
sera le gâchis.
Nous n’avons pas le droit do présumer que les auteurs
de l’arrêté royal ont voulu le gâchis; nous n’avons pas le
droit d ’inférer de leur silence qu’ils ont voulu transférer
au président du tribunal de commerce partie du jugement
de l’action en contrefaçon de brevet.
Il faut donc conclure que les actes de concurrence dé
loyale visés par l’arrêté royal n° 55 du 23 décembre 1934
ne comprennent pas les actes de contrefaçon de brevet.
S’ils ne comprennent pas les actes de contrefaçon de bre
vet, c’est qu’ils sont les actes de concurrence déloyale au
sens consacré de ces termes, c’est qu’ils ne comprennent
pas non plus les actes de contrefaçon de marque de fa
brique ou de commerce. Il est impossible d’interpréter le
texte de l’arrêté royal comme excluant les actes de con
trefaçon de brevet sans l’interpréter comme excluant aussi
les actes de contrefaçon de marque de fabrique ou de
commerce.
*
* *
Les ordonnances du président du tribunal de commerce
de Bruxelles sont dans le sens de l’interprétation exten
sive de l’arrêté royal; ce magistrat décide qu’il peut or
donner la cessation d’actes de contrefaçon de marques
de fabrique ou de brevets. Mais il a vu les difficultés
auxquelles se heurte l’extension de sa compétence à des
ordres de cessation d’actes de contrefaçon de brevets et
il s’est efforcé d’v parer. J ’aimerais analyser sommaire
ment devant vous deux de ses ordonnances assez récentes
qui traduisent ce souci. Elles révèlent une grande ingé
niosité; elles ont été élaborées avec l’assistance d’un des
référendaires adjoints les plus distingués de la juridiction
consulaire de la capitale. Mais elles ne résolvent pas le
problème. Le soin avec lequel elles ont été rédigées, la
valeur de ceux dont elles émanent, sont une confirmation
de ce que le problème est insoluble.
L ’ordonnance du 10 juillet 1937 (Jur. comm. Brux.,
1938, p. 344) constate que la demanderesse en cessation
fonde son action sur la contrefaçon d’un brevet, contre
façon dont le défendeur sc serait rendu coupable ; elle
relève qu’un jugement du tribunal civil de première in
stance a effectivement déclaré le défendeur contrefacteur
du dit brevet, mais que ce jugement a été frappé d’appel.
Le président du tribunal de commerce affirme qu’il est
compétent pour ordonner la cessation de la contrefaçon
d’un brevet; que, cependant, la demande ne serait rece
vable que si la validité du brevet n’était pas contestée,
parce que les questions de validité de brevets sont de la
compétence exclusive des tribunaux civils.
Pour dire qu’en l’espèce la validité du brevet est con
testée — et pour débouter, en conséquence, la demande
resse en déclarant l’action non recevable « hic et nunc » —
le président ne se borne pas à constater que le jugement
du tribunal civil de première instance a été frappé d ’appel,
il prend la peine de souligner que l’appel a des chances
de succès et que le jugement n’a pas été déclaré exécu
toire par provision, nonobstant appel.
Si le jugement avait été déclaré exécutoire par provi
sion. nonobstant appel, si l’appel n’avait pas semblé au
président du tribunal de commerce avoir des chances de
succès, ce magistrat aurait-il passé outre et ordonné la

217

LA BELGIQUE JU D IC IA IR E

cessation — érigé la contrefaçon en délit — alors que,
peut-être, ultérieurement, la cour d ’appel aurait réformé
le jugement sur la contrefaçon de brevet et décidé qu’il
n’y avait pas contrefaçon?
Je sais bien qu’en pratique, le défendeur aurait inter
jeté appel de l’ordonnance de cessation et veillé à ce que
la cour d’appel statue à la fois sur les deux appels, celui
du jugement du tribunal civil et celui de l’ordonnance
de cessation. Mais ceci est du fait. On peut d’ailleurs
imaginer que ces deux appels doivent être portés devant
des cours d ’appel différentes. On comprendrait en tout
cas mal que la cour d ’appel, saisie de l’appel de l’ordon
nance du président du tribunal de commerce, doive sur
seoir à statuer sur cet appel jusqu’au moment où pourrait
être jugé l’appel du jugement du tribunal civil, alors que
le président du tribunal de commerce avait passé outre ;
on comprendrait mal que la cour d'appel, saisie de l’appel
de l’ordonnance du président du tribunal de commerce,
soit vinculée là où le président du tribunal de commerce
ne l’était pas.
L ’ordonnance du 14 avril 1938 (Rev. gén. ass. resp.,
1938, n" 2737) a trait à une action en cessation de vente
d'appareils. La société demanderesse, fabricante, invo
quait ses brevets ; le défendeur, marchand, s’abritait der
rière les brevets de ses fournisseurs à lui.
Aucune action en nullité d’aucun des brevets n ’était
introduite. S’il n ’y avait pas formellement contestation
de la validité des brevets, on peut due que cependant
cette contestation était amorcée par le fait que les parties
s’opposaient des brevets différents.
Le président du tribunal de commerce envisage l’éven
tualité où la société demanderesse en cessation agirait
devant le tribunal civil en nullité des brevets produits
par le défendeur; il relève que « si le non-fondement (de
cette action en nullité) était déclaré par une décision
définitive, (le) droit (du défendeur) de vendre des objets
couverts par ces brevets serait reconnu par justice et
incontestable » et « que si, d’autre part, une action ten
dant à faire ordonner la cessation de la mise en vente
de produits faisant l’objet de ces mêmes brevets était
déclarée fondée, il en résulterait une contrariété certaine
de jugements ». Le président fait remarquer très judi
cieusement « qu’il ne peut se concevoir qu’il soit enjoint
à une partie, sous menace de sanctions pénales, de cesser
la mise en vente d ’appareils fabriqués suivant les descrip
tions de brevets dont la validité serait ultérieurement
consacrée définitivement par la juridiction compétente
on ces matières ».
Le président va donc se déclarer incompétent? Non pas.
a. Attendu... que, pour que l’action soit exclue de notre
compétence, il doit être établi que les appareils dont la
fabrication ou la mise en vente est critiquée sont effec
tivement couverts par les brevets dont se prévalent le
fabricant ou le vendeur; attendu, en effet, que la contra
riété éventuelle de jugements ne serait à redouter que si
la cessation de la vente des objets brevetés valablement
était ordonnée; que si les articles litigieux s’écartent des
descriptions des brevets, la protection de ceux-ci ne peut
être invoquée et la fabrication et la vente d ’appareils con
formes aux brevets demeureraient possibles, malgré l’ordre
de cessation portant sur des objets, peut-être similaires,
mais non identiques à ceux qui seraient couverts par ces
brevets ; qu’aucun préjugé ne découlerait, dans cette hypo
thèse, même implicitement, de l’ordre de cessation quant
à la validité des brevets. » En conséquence, le président
du tribunal de commerce désigne un expert avec mission
d ’examiner les appareils mis en vente par le défendeur,
de dire si ces appareils sont couverts et, éventuellement,
dans quelle mesure ils le sont, par un ou plusieurs des
brevets produits par le défendeur et de dire éventuelle
ment en quoi ils s’écartent de la description de ces brevets
et ne sont pas protégés par ceux-ci.
Si les appareils mis en vente par le défendeur ne sont
pas couverts par les brevets qu’il produit, le président
du tribunal de commerce se déclarera compétent ; dans
l’hypothèse inverse, il se déclarera incompétent (car, cette
fois, ce n’est plus sur le terrain de la recevabilité de la
demande qu’il se place, c'est sur le terrain de la com pé
tence).
Tout ira parfaitement si, éclairé par l’expert, le pré
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sident du tribunal de commerce décide que les appareils
mis en vente sont couverts par les brevets et se déclare
incompétent. Mais s’il décide le contraire, s’il se déclare
compétent et s’il ordonne au défendeur de cesser la vente?
Le tribunal civil de première instance ne pourra-t-il pas,
ultérieurement, tenu- les appareils dont la vente est de
venue un délit pour couverts par les brevets produits par
le défendeur à l’action en cessation et décider que ces
brevets sont valables tandis qu’il déclarera nuis les bre
vets invoqués par la société demanderesse à l’action en
cessation?
N ’aboutirons-nous pas, alors, à cette contrariété de
jugements que voulait éviter le président du tribunal de
commerce? Ou bien la décision de ce magistrat sur la
non-couverture des appareils mis en vente par les brevets
produits liera-t-elle le tribunal civil? Mais alors le pré
sident du tribunal de commerce aura statué définitivement
sur une question de brevets, ce qu’il reconnaît lui-même
ne pouvoir faire.
Il se déduit de ces ordonnances que le président du
tribunal de commerce de Bruxelles, tout en décidant qu’il
est, en principe, compétent pour ordonner la cessation
d’actes de contrefaçon du brevet, s’abstient do statuer
chaque fois qu'il craint que son ordonnance puisse être en
contradiction avec une décision de la juridiction civile en
matière de contrefaçon de brevet.
On pourrait discuter la base légale de ce système. Si
l'arrêté royal du 23 décembre 1934 confère au président
du tribunal de commerce compétence pour ordonner la
cessation d’actes de contrefaçon de brevet, quel est le
texte qui permet à ce magistrat de se dérober à son obli
gation de statuer sur pareille demande pour le motif qu’il
redoute qu'une contrariété surgisse entre sa décision et
celle d ’une autre juridiction? Mais je ne veux pas épiloguer à cet égard et me lancer dans des développements qui
allongeraient démesurément ces conclusions déjà trop
longues.
.Je m’en tiendrai à de brèves constatations :
Si le président du tribunal de commerce appliquait sa
thèse de manière absolue, s’il s’abstenait de statuer sur la
demande de cessation dès qu'il y a possibilité de contra
riété de décisions, c’est-à-dire dès qu’il y a contestation
quelconque au sujet de la valeur ou de la portée de bre
vets, aucune contrariété de décisions ne surgirait. Mais il
n'aurait servi à rien de reconnaître compétence au pré
sident du tribunal de commerce pour ordonner la cessation
d'actes de contrefaçon de brevet puisqu’il suffirait au dé
fendeur à l’action en cessation d ’élever une contestation
au sujet de la valeur ou de la portée du brevet pour ré
duire le président du tribunal de commerce au silence.
L ’attribution de compétence faite au président du tribu
nal de commerce apparaîtrait comme une dérision.
Le président du tribunal de commerce de Bruxelles
n’aime pas cela et il se réserve d ’apprécier quels sont,
en fait, dans chaque cas, les dangers de contrariété de dé
cisions. C’est, dès lors, inévitablement la porte ouverte au
gâchis, le risque de voir le président ériger définitivement
en délit un fait qui demeurerait un délit même après que
la juridiction civile aurait proclamé ultérieurement sa
licéité. Car le président du tribunal de commerce peut se
tromper dans son appréciation des dangers de contrariété
de décisions. Ce n ’est pas lui fane injure que de le signa
ler : ne voyons-nous pas les cours d ’appel réformer les
jugements des tribunaux de première instance? Pourquoi
de semblables divergences de vues ne se produiraient-elles
pas entre le président du tribunal de commerce et la juri
diction civile?
Comme je vous le disais il y a un instant, l’extension de
la compétence du président du tribunal de commerce à la
cessation d ’actes de contrefaçon de brevet crée des diffi
cultés insurmontables.
Les auteurs de l’arrêté royal du 23 décembre 1934 ont
voulu « assurer aux commerçants, aux industriels et aux
artisans une protection efficace contre la concurrence dé
loyale ». Ces mots, dans leur sens usuel consacré, ne com
prennent pas la contrefaçon de brevet. Est-il raisonnable
de prétendre que le gouvernement a entendu cependant
légiférer' sur la contrefaçon de brevet, alors que cette inter
prétation extensive du texte aboutit à d ’inextricables
complications en opposition absolue avec le but poursuivi,
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qui était d’assurer la paix et la sécurité dans le commerce
par des mesures rapides et simples?
*
* *
Vous rappellerai-je encore que, le 29 janvier 1935, est
intervenu un arrêté royal n° 89, pris en exécution des
mêmes lois de pouvoirs spéciaux et modifiant certaines
dispositions de la loi du 1er avril 1879 sur les marques de
. fabrique et de commerce, et que cet arrêté reproduit in
lerminis le principe que la protection de la marque est
subordonnée à son dépôt préalable?
Cela ne montre-t-il pas une fois de plus que le gouver
nement n’avait pas voulu, quelques semaines plus tôt,
dans l’arrêté royal n° 55 du 23 décembre 1934, assurer
indirectement une protection aux marques non déposées,
protection indirecte qui résulterait inéluctablement de l’in
terprétation extensive critiquée par le pourvoi?
*
* *
Je suis ainsi amené à conclure que l’arrêté royal n° 55
du 23 décembre 1934 ne donne pas compétence au pré
sident du tribunal de commerce pour ordonner la cessa
tion d ’actes de contrefaçon de marques de fabrique ou de
commerce - ni, par parité de motifs, de contrefaçon de
brevets ou de modèles et de dessins industriels.
Il est une question que je n’examine pas, car elle est
étrangère au pourvoi, c’est celle de savoir si cet arrêté
royal attribue pouvoir au président du tribunal de com
merce de faire cesser des actes qui constituent la viola
tion d'un contrat, qui ne sont contraires aux usages hon
nêtes que parce qu’ils violent un contrat.
Ne serait-il point souhaitable que le président du tri
bunal de commerce puisse ordonner la cessation d’actes
de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce,
de brevets, de modèles ou de dessins industriels? Je suis
tenté de penser que oui, mais à la condition que le texte
légal imprime à l’ordonnance présidentielle le caractère de
décision provisoire qui ne vaudrait que jusqu’à décision
sur le fond, l'action au fond devant d’ailleurs être intentée
dans un délai très bref. La décision sur le fond rendrait
éventuellement l’ordre de cessation définitif. Il y aurait là
des modifications intéressantes à apporter à la législation,
mais c’est moi qui sortirais de ma compétence si je m ap
pesantissais ici sur ce sujet.
Je conclus à la cassation.

Sur quoi la cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — Oui M. le conseiller W aleffe en son rapport et
sur les conclusions de M. Léon C o r n il , avocat général ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 3 juillet 1937 par la cour
d’appel de Bruxelles;
Sur l’ensemble du moyen pris de la violation des arti
cles 1134, 1135, 1319 et 1320 du Code civil, 12 et spécia
lement 12, 1°, de la loi du 25 mars 1876 contenant le titre
préliminaire du Code de procédure civile, modifié par l’ar
ticle 4 de l’arrêté royal n° 63 du 13 janvier 1935 ; 2 de la
loi du 1er avril 1879 concernant les marques de fabrique
et de commerce, modifié par l’article 1er de l’arrêté royal
n ü 89 du 29 janvier 1935, 7 et 15 de la dite loi du l ,r avril
1879, 1"’ et 2 et spécialement 2, litt. d, 3 de l’arrêté royal
n° 55 du 23 décembre 1934 protégeant les producteurs,
commerçants et consommateurs contre certains procédés
tendant à fausser les conditions normales de la concur
rence, et pour autant que de besoin des articles 1er, III,
litt. d et c, et IVbis de la loi du 31 juillet 1934 attribuant
au Roi certains pouvoirs en vue du redressement écono
mique et financier et de l’abaissement des charges pu
bliques, 1er et 3 de la loi du 7 décembre 1934 prorogeant
et complétant les dispositions de la dite loi du 31 juillet
1934 en vertu desquelles furent respectivement prises les
dispositions ci-dessus visées des arrêtés royaux des 23 dé
cembre 1934, 13 et 29 janvier 1935 ;
En ce que l’arrêt attaqué a décidé que M. le président
du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant par appli
cation des dispositions de l’arrêté royal du 23 décembre
1934, ci-dessus visé, était compétent ratione materiœ pour
connaître de l’action dirigée par la défenderesse contre le
demandeur en cassation ;
Première branche : Sous prétexte que cette action ten
dait à la cessation d’agissements que la défenderesse esti
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mait contraires aux usages honnêtes en matière commer
ciale et industrielle, et qu’il importait peu qu’à l’appui de
l’action, la défenderesse fît état de la marque de fabrique
dont elle se disait propriétaire,
alors qu’aux termes de l’exploit introductif d ’instance
comme des conclusions prises en son nom devant le pre
mier juge, la défenderesse :
1° Soutenait : a) Que les faits reprochés par elle au
demandeur en cassation étaient constitutifs non seulement
de contrefaçon de marque conformément à la loi du
l i r avril 1879 mais aussi de concurrence déloyale par usur
pation des éléments essentiels de ses marques (sic) et par
la similitude de présentation des produits fabriqués par les
parties litigantes;
6) Qu’elle avait un droit exclusif sur l’ensemble de la
vignette déposée par elle comme marque;
2° Demandait qu’il fût ordonné au demandeur en cas
sation de cesser tout usage des divers signes contrefaisant
prétendûment les signes distinctifs des produits fabri
qués par elle ;
D ’où il suit :
1° Que l’action tendait, en réalité, à faire décider que le
demandeur- en cassation se serait rendu coupable de con
trefaçon de marque de fabrique et, à ce titre, à faire or
donner la cessation de l’emploi par lui des signes incri
minés; qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a mé
connu la foi due au contrat judiciaire comme les effets de
celui-ci (violation des articles 1134, 1135, 1319 et 1320 du
Code civil) ;
2" Que M. le président du tribunal de commerce était
incompétent pour connaître de l’action en vertu des arti
cles 1er, 2 et 3 de l’arrêté royal du 23 décembre 1934, la
protection des marques de fabrique et de commerce étant
exclusivement régie par la loi du l ' r avril 1879 et spécia
lement par ses articles 2 et 15 soumettant les contestations
civiles relatives à l'usage de ces marques aux dispositions
de la loi du 25 mars 1876; que, dès lors, ces contestations,
comme c'était le cas de celle de l’espèce, demeurent étran
gères à la compétence spéciale attribuée au président du
tribunal de commerce par l’arrêté royal du 23 décembre
1934 (violation des articles 12, 1", de 1a loi du 25 mars
1876 modifié par l’article 4 de l’arrêté royal du 13 jan
vier 1935, 2 et 15 de la loi du 1er avril 1879, le dit arti
cle 2 modifié par l’article 1er de l’arrêté royal du 29 jan
vier 1935 ; 1er, 2 et 3 de l’arrêté royal du 23 décembre 1934 ;
1er, III, litt. d et c, IVbis, de la loi du 31 juillet 1934;
1CT et 3 de la loi du 7 décembre 1934) ;
Deuxième branche : Sous prétexte que l’arrêté royal du
23 décembre 1934 a une portée générale et que rien n ’au
torise à croire que le législateur a voulu exclure du bénéfice
de l’arrêté celui qui, propriétaire d ’une marque déposée,
poursuit en cessation l’imitateur de cette marque,
alors : 1° Que l’hypothèse visée par l’arrêt n’a rien de
commun avec le cas de l’espèce, le raisonnement des juges
du fond partant du principe que la régularité de la marque
en litige n’était pas contestée malgré que le demandeur en
cassation déniât toute valeur, à son égard, à la marque
que la défenderesse prétendait, sans aucune justification,
lui avoir été transmise par un tiers (violation de l’arti
cle 7 de la loi du 1er avril 1879), d’où il suit que l’arrêt a
également méconnu la foi due au contrat judiciaire ainsi
que les effets de celui-ci (violation des articles 1134, 1135,
1319, 1320 du Code civil) ;
2° Qu’en toute hypothèse, le propriétaire d’une marque,
même régulièrement déposée, ne peut, comme dit à la
première branche du moyen, poursuivre l’imitateur de
celle-ci en vertu des dispositions de l’arrêté royal du 23 dé
cembre 1934 et que, par conséquent, M. le président du
tribunal de commerce de Bruxelles était incompétent
ratione materiœ pour connaître de l’action (violation des
articles 12, 1°, de la loi du 25 mars 1876 modifié par l’ar
ticle 4 de l’arrêté royal du 13 janvier 1935, 2 et 15 de la
loi du 1er avril 1879, le dit article 2 modifié par l’article 1er
de l’arrêté royal du 29 janvier 1935; 1er, 2 et 3 de l’arrêté
royal du 23 décembre 1934, 1er, III, litt. d et c, IVbis, de
la loi du 31 juillet 1934; 1er et 3 de la loi du 7 décem
bre 1934);
Troisième branche : Sous prétexte que le demandeur en
cassation était accusé de tromper les tiers sur la prove
nance des produits fabriqués par lui en leur faisant croire
que ces produits étaient fabriqués par la défenderesse et
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que ce fait était visé par l’article 2 litt. d de l’arrêté royal
du 23 décembre 1934 qui cite comme acte de concurrence
déloyale le fait de faire croire, par l’emploi d ’une marque,
que les produits ont une origine ou une provenance autre
que leur véritable origine ou provenance,
alors que cette disposition de l’arrêté tend, non pas à
la répression des actes constitutifs de contrefaçon de
marque, mais à la répression de la fraude, non imputée au
demandeur en cassation, sur le lieu d ’origine ou de prove
nance des produits, indépendamment de l’existence de
tout signe concurrent qui aurait été imité (violation des
articles l ' r, 2 et spécialement 2, litt. d, 3 de l’arrêté royal
du 23 décembre 1934; 12, 1°, de la loi du 25 mars 1876
modifié par l’article 4 de l’arrêté royal du 13 janvier 1935,
2 et 15 de la loi du 1er avril 1879, le dit article 2 modifié
par l’article 1er de l’arrêté royal du 29 janvier 1935;
1er, III, litt. d et c, IVbis, de la loi du 31 juillet 1934;
1er et 3 de la loi du 7 décembre 1934, 1135 du Code civil) ;
Quatrième branche : Sous prétexte qu’il suffit qu’une
atteinte au monopole attaché à la marque soit établie
pour qu’il y ait ouverture à l’action prévue par l’arrêté
royal du 23 décembre 1934, que cette atteinte se réalise
par des faits d ’imitation proprement dits ou par des faits
commis à l’occasion de l’emploi d’une marque,
alors qu’aucun fait répréhensible par lui-même, indépen
damment de la prétendue imitation de la marque reven
diquée par la défenderesse, n’était reproché par celle-ci
au demandeur en cassation; qu'ainsi qu’il a été dit à la
première branche du moyen, les faits de contrefaçon ne
peuvent être poursuivis par l’action spéciale en concur
rence déloyale établie par l’arrêté royal susvisé et que, dès
lors, M. le président du tribunal de commerce était incom
pétent ratione materiœ pour connaître de l’action, tout au
moins dans la mesure où la dite action tendait à faire
ordonner la cessation de l’emploi par le demandeur des
signes imitant prétendument la marque de la défenderesse
(violation des articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté royal du 23 dé
cembre 1934, 12, 1°, de la loi du 25 mars 1876 modifié par
l'article 4 de l’arrêté royal du 13 janvier 1935, 2 et 15 de
la loi du 1er avril 1879, le dit article 2 modifié par l’arti
cle 1er de l’arrêté royal du 29 janvier 1935 ; 1er, III, litt. d
et c, IXbis, de la loi du 31 juillet 1934; 1er et 3 de la loi
du 7 décembre 1934; 1134, 1135 du Code civil) :
Attendu qu’aux termes de l’exploit introductif d ’in
stance, l’action était basée sur des agissements de l’assigné
(le demandeur actuel) que la demanderesse originaire
(aujourd’hui défenderesse) représentait comme constitu
tifs de concurrence déloyale « par usurpation des éléments
essentiels de ses marques et par la similitude de présen
tation des produits concurrents » ; que les actes dont l’ar
rêt ordonne spécialement la cessation, reprenant d’ailleurs
à cet égard le dispositif de l’assignation, sont précisément
ceux qui, d ’après celle-ci, constituaient la contrefaçon de
la marque de fabrique dont la demanderesse originaire se
prétendait propriétaire ;
Attendu que, pour décider que l’action était de la com
pétence du président du tribunal de commerce, l’arrêt
affirme que les dispositions de l’arrêté royal n° 55 du
23 décembre 1934 s’appliquent à tous actes de concurrence
déloyale, que ces actes consistent à contrefaire des mar
ques de fabrique ou qu’ils soient des actes de concurrence
déloyale proprement dits;
Attendu que la doctrine et la jurisprudence font une
distinction très nette entre la concurrence déloyale et la
contrefaçon de marque de fabrique; que cette dernière ne
peut donner ouverture à l’action en concurrence déloyale
basée sur l’article 1382 du Code civil;
Qu’en effet, ou bien la marque a été déposée, et alors
elle se trouve protégée par les actions prévues par la loi
du 1er avril 1879; ou bien elle n ’a pas été déposée, et nul
ne peut prétendre à un droit privatif sur elle, ne peut
fonder sur sa contrefaçon une action en justice;
Que certes des faits de concurrence déloyale qui accom
pagneraient une contrefaçon de marque de fabrique ne
cesseraient pas pour cela de pouvoir être atteints par ap
plication de l’article 1382 du Code civil, mais que ce serait
ruiner les principes légaux de la protection des marques
de fabrique que d ’admettre que la contrefaçon elle-même
soit réprimée conformément à cet article, sous la qualifica
tion de concurrence déloyale, sans égard aux dispositions
de la loi du 1er avril 1879;

222

Attendu que l’arrêté royal n° 55 du 23 décembre 1934,
pris en exécution de la loi du 31 juillet 1934, prorogée et
complétée par celle du 7 décembre 1934, s’est référé à la
concurrence déloyale telle qu’elle était ainsi définie;
Attendu que si les auteurs de l’arrêté royal avaient
voulu innover, ils n’auraient pas manqué de s’en expliquer
soit dans l’arrêté lui-même, soit dans le rapport au R oi qui
l’a précédé ;
Attendu que le rapport au Roi porte que l’arrêté a pour
objet d’assurer une protection efficace contre la concur
rence déloyale et n’indique pas que cette expression aura
désormais un sens nouveau, plus étendu, comprenant la
contrefaçon de marque de fabrique ;
Qu’au contraire, le rapport au Roi relate que la défini
tion de l’acte de concurrence déloyale insérée dans l’ar
ticle 1er de l’arrêté a été empruntée à la Convention
d’union de Paris, du 20 mars 1883, pour la protection de
la propriété industrielle, convention revisée, en dernier
lieu, le 6 novembre 1925, à La Haye, et approuvée par la
loi du 23 mai 1929 ; que cette définition est, en effet, celle
que la Convention d'union donne de la concurrence dé
loyale, dans son article lObis; que cette convention traite
ailleurs en détail des questions relatives aux marques de
fabrique et qu’elle ne tient point que ce soit la répression
de la concurrence déloyale qui doive assurer la protection
des marques de fabrique;
Attendu qu’énonçant le but auquel tend l’arrêté royal du
23 décembre 1934, le rapport au Roi montre que c’est pour
aboutir à frapper de peines la concurrence déloyale qu’a
été organisée l’action en cessation ; que ceci révèle encore
que les auteurs de l’arrêté royal n’ont eu en vue que la
concurrence déloyale proprement dite et pas la contrefaçon
de marque de fabrique puisqu’elle était déjà réprimée
par des sanctions pénales édictées dans la loi du
P'r avril 1879;
Attendu que si, dans l’énumération exemplative d ’actes
de concurrence déloyale reprise à l’article 2 de l’arrêté
royal, il est question de marques ou de marques de
fabrique, on constate que ce que le gouvernement a eu en
vue ce sont des actes incorrects autres que des contre
façons, le fait par exemple d’user d’une marque de fa
brique dont on serait propriétaire mais qui induirait en
erreur sur l’origine de la marchandise; qu’il est significa
tif qu’à aucun endroit, ni dans l’arrêté royal, ni dans le
rapport au Roi, n’apparaît le mot « contrefaçon » ;
Attendu que si l’on admettait que l’action en cessation
organisée par l’article 1er de l’arrêté royal peut aboutir à
l’ordre de cessation d ’une contrefaçon de marque de fa
brique, il faudrait admettre aussi que le président du tri
bunal de commerce pourrait ordonner la cessation d ’une
contrefaçon de brevet; qu’en matière de contrefaçon de
brevet, cet ordre de cessation impliquerait la solution de
questions que la loi a réservées au tribunal civil ; que si les
auteurs de l’arrêté royal avaient entendu réaliser pareille
innovation, ils l’auraient dit;
Attendu que l’arrêté royal n° 89 du 29 janvier 1935,
pris en exécution des mêmes lois de pouvoirs spéciaux, a
maintenu expressément, dans son article 1er, le principe
que nul ne peut prétendre à l’usage exclusif d ’une marque
de fabrique s’il n’en a effectué le dépôt dans les formes
indiquées par la loi ; qu’il résulte encore de là que le gou
vernement n’avait pas voulu, quelques semaines plus tôt,
par l’article 1er de l’arrêté royal n° 55 du 23 décembre
1934, assurer la protection indirecte des marques même
non déposées, en permettant d ’obtenir du président du tri
bunal de commerce un ordre de cessation de leur contre
façon ;
Attendu qu’en décidant que l’action était de la compé
tence du président du tribunal de commerce, même pour
ce qui concerne la cessation des actes de contrefaçon de la
marque de fabrique dont la défenderesse se prétendait
propriétaire, l’arrêt dénoncé a violé l’article 1er de l’ar
rêté royal n° 55 du 23 décembre 1934;
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, ordonne
que le présent arrêt soit transcrit dans les registres de la
cour d ’appel de Bruxelles et que mention en soit faite en
marge de la décision annulée; met les dépens à charge de
la défenderesse, renvoie la cause devant la cour d ’appel de
Liège. (Du 16 mars 1939. — Plaid. MM1'* S im on t et Thomas
B raun <•/ C o l l e t t e et Daniel C o p p ie t e r s de (Jib s o n .)

LA BELGIQUE JU D IC IA IR E

223

COUR D ’APPEL DE BR UXELLES.
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1er fé v r ie r 1939.
I. — LOIS ET ARRÊTÉS. —

A

r r ê t é r o y a l p r is en v e r t u

I)E LA LOI DITE DE POUVOIRS SPÉCIAUX DU 31 JUILLET 1934.
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II. — T AX ES ASSIMILÉES AU TIM BRE. — J ugement
REJETANT UNE OPPOSITION A CONTRAINTE. — NON-CONSIGNATION DES SOMMES DUES. — IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
INTERJETÉ PAR L’ OPPOSANT.

III. — APPEL. — J ugement

unique stat u an t s u r d e u x

CAUSES JOINTES POUR CONNEXITÉ. — IRRECEVABILITÉ DE
L’APPEL PROVENANT DE L’ UNE DES CAUSES. — IRRECEVABI
LITÉ DE L’APPEL POUR LE TOUT.

I. - - La légalité de l'arrêté royal du 28 février 1935, pris en
vertu de la loi du 31 juillet 1934, échappe à la discus
sion devant les tribunaux depuis que la loi du 4 mai
1936 l’a confirmé dans toutes ses dispositions à la date
de sa mise en vigueur.
IT.
L ’article 202- du Code des taxes assimilées au timbre
(arr. roy. du 28 février 1935), aux termes duquel, en cas
de rejet de l'opposition à contrainte, aucun recours con
tre le jugement n’est recevable avant que le montant
des sommes dues ait été consigné, ne crée pas une sim)de fin de non-procéder sur l’appel, mais une cause de
non-recevabilité de l’appel.
III. — La jonction des causes ordonnées par le jugement
dont appel donne à ce titre un caractère unique et l’irre
cevabilité de l’appel relativement à l’une des causes en
traîne l’irrecevabilité de l’appel pour le tout,le jugement
a quo continuant à former un titre indivisible non sus
ceptible de n'être déféré au juge d’appel que pour partie.
(S o c ié t é
c/

l

en
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[A
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M. l’avocat général L eperre a donné son avis
dans les termes suivants :
Le litige qui se trouve soumis à votre censure, quant
au fond, met en discussion l’exigibilité par l’Etat belge,
administration des finances, de la taxe de transmission
prévue par l’article 2 du Code des taxes assimilées au
timbre, pour les envois de marchandises faits par un
commerçant à ses succursales.
L’article 1er du dit Code soumet à une taxe spéciale de
2 fr. 50 p. c. toute vente ou tout échange de marchandises,
toute transmission entre vifs à titre onéreux, de biens meu
bles par leur nature, lorsque la livraison est effectuée en
Belgique.
L ’article 5 précise la base imposable et décide que « la
taxe est calculée sur le montant total du prix d ’achat
payé ou à payer en vertu du contrat ».
Le fait générateur de la taxe est donc la transmission
de la propriété d ’un bien meuble en suite d ’un contrat à
titre onéreux. (Rapport de la Section centrale sur la loi
du 28 août 1921 qui, en son article 42, créa la taxe de
transmission, Pasin., 1921, p. 618.)
La remise de marchandises par une maison mère à ses
succursales ne constitue pas un fait translatif de pro
priété ; cependant, le législateur crut devoir, par déroga
tion au principe posé, assimiler aux ventes les envois de
marchandises que des maisons principales font à leurs suc
cursales en vue de la vente au détail.
« Sans cette mesure, nous dit l’Exposé des motifs de la
loi de 1921, les établissements dont il s’agit seraient avan
tagés du montant de la taxe, par rapport aux commer
çants en gros et aux détaillants qui sont approvisionnés
par eux » (Pasin., 1921, p. 603).
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C’est ainsi que fut voté l’article 2 de la loi, lequel, dans
son texte en vigueur au moment où s’ouvre le présent
litige, est ainsi libellé :
« Est assimilé à une vente pour la perception de la taxe,
l’envoi ou la remise qu’une maison principale fait à sa suc
cursale, pour le commerce de détail, de marchandises pro
duites par elle ou auxquelles elle a fait subir soit par ellemême soit par autrui pour son compte, une main-d’œuvre
industrielle.
» En pareil cas, les marchandises doivent être facturées
à la succursale.
» N ’est pas considéré comme succursale, celui des ma
gasins de vente en détail qui est annexé à la manufacture,
ou qui, suivant la déclaration du propriétaire, en dépend
le plus directement. »
Ainsi que vous le remarquez, cette disposition, que je
viens de reproduire en entier, n ’indique pas expressément
sur quelle base la taxe de transmission dont question de
vra être acquittée et une application littérale de l’arti
cle 5 est impossible, puisque les rapports entre une mai
son principale et ses succursales, étant exclusifs de toute
cession ou vente de marchandises, il ne peut être question
de n prix d ’achat ».
Aussi l’arrêté royal du 28 février 1935 (n“ 127) pris en
exécution de la loi dite « des pleins pouvoirs » vint-il ap
porter à ce texte le complément indispensable pour éviter
toute discussion, en édictant que « la marchandise doit
être facturée par la maison principale à la succursale, avec
payement de la taxe de transmission, sur la base du prix
fixe pour la vente de la marchandise, envisagée dans l’état
où elle est débitée par la succursale, diminuée d ’un
quart ».
Depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté royal, la base
imposable dans les cas qui nous occupent, est constituée
par les trois quarts du prix imposé au gérant pour la vente
au détail, mais, ainsi que je vous l’ai dit, à l’époque de
l’exigibilité des taxes en discussion au présent procès,
l’arrêté royal du 28 février 1935 n’existait pas et la ques
tion qui vous est soumise est celle de savoir quelle était
à l’époque envisagée la base de la perception.
Depuis la création de la taxe de transmission, soit de
puis 1921, la Société Adolphe Delhaize et Cie avait, pour
les envois de marchandises faits à ses succursales, payé
uniformément la taxe sur son prix de revient.
A diverses reprises le contrôleur de la taxe de trans
mission avait fait remarquer à la société qu’il tenait pour
irrégulière cette manière d’acquitter la taxe prescrite par
l’article 2, mais il n ’avait pas autrement insisté jusqu’au
22 janvier 1932, date à laquelle il écrit : « que la taxe de
transmission doit être acquittée sur le prix de vente au
détail sur lequel on peut admettre une réduction forfai
taire sous réserve d ’en reviser le quantum en tout temps ».
Dès ce moment la correspondance entre parties entre
dans une phase aiguë, le Ministre des finances signifie à la
Maison Delhaize que la base de la perception consiste
dans le prix de vente au détail diminué de 25 p. c., les
agents de l’administration procèdent à divers contrôles au
siège de la société et à partir de décembre 1933 celle-ci
acquitte la taxe sur base des trois quarts du prix de dé
tail.
Mais pour le passé, la controverse épistolaire continue,
car d ’une part l’administration exige le payement de la
taxe sur la base indiquée pour tous les envois de marchan
dises faits aux succursales depuis le 1er janvier 1930 jus
qu’à la date du contrôle et d ’autre part la Société Delhaize
maintient que la taxe ne peut être calculée que sur le prix
de revient.
La conciliation des deux points de vue s’avérant impos
sible, les deux parties décidèrent d ’agir.
Par exploit en date du 30 décembre 1935, la Société
Delhaize et Cie assigna l’Etat belge devant le tribunal de
première instance de Bruxelles pour s’entendre condam
ner à lui restituer les sommes de 197,190 fr. 10
+ 3,508 fr. 45, soit la totalité des taxes de transmission
acquittées par elle depuis le mois de décembre 1933 au
mois de février 1935.
Aux dires de la demanderesse, une étude approfondie de
la question lui avait révélé qu’aucune taxe n ’était due
pour l’envoi de ses marchandises à ses succursales, l’ar
ticle 2 sur lequel se fondait l’administration étant inappli
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cable en l’espèce à défaut de base de perception légale
déterminée. (Je vous ai fait remarquer au début de cet
avis que la disposition invoquée qui assimilait à une vente
l’envoi de marchandises par une maison principale à ses
succursales n’indique en effet pas expressément sur quelle
base la taxe devra être calculée.)
En ordre subsidiaire la firme Delhaize postulait la res
titution de 17,826 fr. 40, soit, pour la période envisagée,
la différence entre la taxe de transmission calculée sur les
trois quarts du prix de détail (ainsi que l’exigeait l’ad
ministration) et celle établie sur pied du prix de revient
(base que la demanderesse avait uniformément adoptée
depuis la création de la taxe de transmission).
Par exploit en date du 16 mars 1936 l’Etat belge
— Administration des finances — fit signifier à la Société
Delhaize, avec les procès-verbaux des contrôles, une con
trainte délivrée par le receveur du bureau du timbre et
dûment rendue exécutoire par le juge de paix, réclamant
payement de : 1° 163,463 fr. 40 du chef de taxes éludées
pendant les années 1930 à 1933 ; 2° 326,926 fr. 80 pouramendes, plus les intérêts et les frais.
La société persistant dans son refus de payer, l’huissier
procéda, le 27 mars 1936, à la saisie-exécution de divers
objets mobiliers au siège de la société.
Mais, par exploit en date du 15 avril 1936, la société fit
opposition à la contrainte et assigna l’Etat belge devant
le tribunal de première instance de Bruxelles à l’effet de :
1" Entendre déclarer nulles et de nul effet, tant pour les
droits que pour les amendes, la contrainte et la saisieexécution ;
2" Entendre condamner l’Etat belge à restituer la
somme de 109,889 fr. 80, montant des droits acquittés par
la requérante, demande fondée, comme celle de l’assigna
tion du 30 décembre 1935, sur- l’absence de base de per
ception dans l’article 2 du Code des taxes assimilées au
timbre.
Les deux actions, bien que distinctes, étant basées sui
des motifs identiques, les deux parties demandèrent au
tribunal de les déclarer connexes et de les joindre.
Le premier juge fit droit à cette demande et, statuant
par un seul jugement en date du 16 février 1937, décida
que le législateur avait assimilé l’envoi de marchandises
par une maison principale à ses succursales à des ventes
passées entre grossistes et détaillants et que, partant, la
taxe devait s’appliquer au prix de gros que devait ren
seigner la facture.
En conséquence, la Société Delhaize était déboutée de
ses deux actions et le tribunal dit pour droit que la con
trainte sortirait ses pleins et entiers effets à concurrence
de 250,000 francs, somme à laquelle l’Etat avait réduit les
droits et amendes réclamés, ce sous déduction de
109,889 fr. 40, total des acomptes déjà payés.
Par acte en date du 27 mai 1937, la Société Delhaize
interjeta appel de cette décision.
Au début do mon exposé, je vous ai dit que la question
qui vous était soumise quant au fond portait sur l’inter
prétation de l’article 2 du Code des taxes assimilées au
timbre, mais il est une question de forme, une question
préalable, qu ’il vous faudra d ’abord trancher : celle de
savoir si l’appelante peut être admise au prétoire.
L’Etat belge, en effet, oppose en ordre principal un
moyen de non-recevabilité de l’appel tiré de l’inobserva
tion du prescrit de l’article 2022, dernier alinéa, du Code
des taxes assimilées au timbre, introduit dans l’arsenal
des lois fiscales par l’arrêté royal n° 127 du 28 février 1935
pris en vertu des lois « des pleins pouvoirs ».
Cette disposition est ainsi libellée : « Dans le cas où l’op 
position à contrainte est rejetée, aucun recours contre le
jugement n ’est recevable avant que le montant des
sommes dues ait été consigné. »
L’intimé a mis l’appelante en demeure de consigner la
somme de 59,648 fr. 60, inférieure d ’ailleurs à celle due
en vertu de la contrainte; la Société Delhaize refuse de se
conformer à cette injonction ; l’Etat belge demande à votre
cour de faire application de l’article 2022 précité et de
déclarer l’appel non recevable.
L’appelante objecte :
1° Que cette exception ne peut être relative qu’aux
sommes réclamées dans la contrainte mais non aux par
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ties du litige se rapportant à l’assignation du 30 décem
bre 1935, ni à la demande de restitution contenue dans
l’opposition à contrainte du 15 avril 1936;
2° Que l’exception n’est pas plus fondée en ce qui con
cerne les sommes faisant l’objet de la contrainte, pour le
motif que la disposition invoquée est illégale étant donné
qu’elle déborde du cadre des pouvoirs spéciaux accordés
au Gouvernement par la loi du 31 juillet 1934.
Que s’il est vrai que l’arrêté royal du 28 février 1935
a été confirmé par la loi du 4 mai 1936, cette confirmation
ne peut avoir d’effet que dans la mesure où les disposi
tions visées sont conformes à la délégation donnée au Gou
vernement par la loi des « pleins pouvoirs » ;
3° Qu’en tout cas l’article 202‘2, dernier alinéa, ne crée
qu’une exception dilatoire, simple interdiction hic et nunc
de plaider devant la cour jusqu’au moment où la consigna
tion aura été opérée, l’appel restant valable.
P remière question . — L’article 202s fait-il obstacle à
la recevabilité de l'appel de la décision critiquée en tant
que celle-ci statue sur les actions en remboursement
intentées par l’appelante?
L ’affirmative me paraît certaine.
En effet, de l’accord même des parties, le premier juge
a déclaré connexes l’action en recouvrement des droits
éludés (dont il était saisi par l’opposition à la contrainte)
et l’action en restitution des taxes payées indûment
(portée devant lui tant par l’opposition que par assigna
tion directe).
Or, la connexité, c’est le rapport étroit qui existe entre
deux actions dont le lien est si intime qu’il y a intérêt,
pour l’administration d’une bonne justice, à ce qu’elles
soient instruites et jugées en même temps (Répert. pral.
du droit belge, v° Exceptions et fins de non-recevoir,
n" 114).
Le premier juge a statué sur les deux actions par un
seul et même jugement, celui-ci forme désormais un seul
tout qui, par l’effet du recours institué par l’appelant, est
porté en son entier devant la cour.
L’acte d’appel en effet, ne limite pas la portée du re
cours à la partie du jugement qui statue sur la demande de
restitution ; il vise la décision tout entière, étant rédigé en
la formule générale : « Que ma requérante est appelante et
interjette appel par le présent du jugement rendu entre
parties... à raison des griefs que ce jugement lui inflige. »
11 est bien vrai que la cour pourrait disjoindre les
causes déclarées connexes par le tribunal, mais pour ce
faire il faudrait que le jugement lui fût valablement dé
féré ; or, aux termes de l’article 2022 le juge d ’appel ne
peut se saisir de la décision critiquée « avant que le mon
tant des sommes dues ait été consigné ».
Si l’appel est irrecevable (décision qui dépendra de la
solution donnée aux deux autres questions), il l’est poul
ie tout, le recours portant sur l’entièreté du jugement.
D euxième question . — La disposition dont application
est demandée par l’intimé est-elle légale et s’impose-t-elle
comme telle aux cours et tribunaux?
Dans les conclusions prises devant la cour, s’appuyant
sur un opuscule intitulé : La loi du 31 juillet 1934, ses
limites et l’abus des pouvoirs spéciaux en matière d'im
pôts (joint au dossier) de M° C arlo de M e y , l’appelante
défend cette thèse que la légalité des arrêtés fiscaux peut
être discutée devant les tribunaux, bien que ees arrêtés
aient été confirmés par une loi.
Son raisonnement peut se résumer comme suit :
Certaines dispositions des arrêtés royaux pris en exé
cution de l’article 1er, I, a, de la loi du 31 juillet 1934
(parmi celles-ci le dernier alinéa de l’article 53 de l’arrêté
royal n" 127 du 28 février 1935 qui constitue l’arti
cle 2022 du Code des taxes assimilées au timbre) dé
passent la délégation donnée au pouvoir exécutif par la
loi dite « des pleins pouvoirs ».
Cette loi qui, d ’après son intitulé, « attribuait au Roi
certains pouvoirs en vue du redressement économique et
financier et de l’abaissement des charges publiques » n’a
pas autorisé le pouvoir exécutif à déroger d ’une manière
aussi grave aux principes essentiels de notre procédure et
à retirer le droit d ’appel au contribuable qui ne possède
pas les fonds nécessaires pour consigner les sommes qu’une
décision du premier juge déclare dues.
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Si ultérieurement le pouvoir législatif, faisant applica
tion d’une injonction de la loi du 31 juillet 1934, a. con
firmé l’arrêté royal qui contient la disposition critiquée,
celle-ci n’a pas, par ce fait, acquis force de loi, car une loi
confirmative votée en vertu d ’une loi antérieure qui re
quiert ce vote, ne peut avoir plus d’effets que cette loi
elle-même d ’où les arrêtés à confirmer tiraient unique
ment leur force exécutoire.
Je ne puis me rallier à cette thèse.
Tout d ’abord est-il bien certain que le pouvoir exécutif
en insérant dans l’arrêté royal du 28 février 1935 la dis
position dont s’agit, quelque exorbitante qu’elle soit,
ait dépassé les pouvoirs spéciaux qui lui étaient donnés
par la loi du 31 juillet 1934?
Le début de cette loi est libellé comme suit : « Le Roi
peut, par les arrêtés délibérés en Conseil des Ministres...
» 1° a) Modifier ou compléter la législation relative aux
impôts, taxes et redevances perçus au profit de l’Etat et
notamment... remanier la procédure administrative et
contentieuse, prendre toutes mesures utiles pour réprimer
les fraudes. »
Comme vous le constatez, ce texte autorise expressé
ment le pouvoir exécutif à remanier la procédure conten
tieuse.
Dans quelle limite les règles de procédure peuvent-elles
être modifiées?
La loi ne le dit pas ; mais nous lisons dans l’Exposé des
motifs « que le Gouvernement entourera de garanties suf
fisantes la procédure contentieuse dans l’intérêt du con
tribuable de bonne foi, mais qu’à l’égard des mauvais
citoyens qui, par la fraude, se dérobent à leur devoir, des
mesures rigoureuses seront prises et appliquées sans dé
faillance » (Doc. pari., Ch., sess. 1934-1935, n" 255).
D ’autre part, le rapport au Roi qui précède l’arrêté
royal du 28 février 1935 s’explique très clairement au
sujet du but poursuivi par le Gouvernement en proposant
l’article 53 et indique précisément que les nouvelles règles
de procédure qui font l’objet de la disposition sont restées
dans les limites tracées par l'Exposé des motifs que je
viens de rappeler.
Après avoir exposé que les contraventions au Code des
taxes assimilées au timbre ne sont généralement décou
vertes qu’au bout d ’un temps plus ou moins long et que,
par ce fait, il arrive que les contribuables sont trouvés
débiteurs de sommes importantes, le rapport au Roi jus
tifie en ces termes les mesures proposées :
« Depuis quelque temps il devient de plus en plus fré
quent que des débiteurs, poursuivis en payement de droits
incontestablement dus, paralysent l’action de l’adminis
tration en portant l’affaire en justice sans aucune argu
mentation sérieuse et parviennent de la sorte à ajourner
pendant plusieurs années le payement de leur dette. Il en
résulte un retard hautement préjudiciable dans le recou
vrement des deniers publics et, chose plus grave, dans cer
tains cas la perte totale de la créance de l’Etat, parce que
l’intéressé est devenu entretemps tout à fait insolvable,
ce que parfois, d’ailleurs, il a escompté en usant de ce
procédé. »
C’est pour parer à cette situation que l’article 53 édicte
une série de mesures destinées à protéger le Trésor public
et parmi lesquelles l’obligation de consigner les sommes
dues, avant que puisse être reçu un recours institué contre
la décision qui rejette une opposition à contrainte.
Il est bien vrai que le rapport au Roi ne s’explique pas
spécialement au sujet de cette dernière disposition, mais
il va de soi que celle-ci constitue un moyen de nature à
empêcher que le payement de l’impôt ne puisse être dif
féré par des manœuvres purement dilatoires et se trouve
ainsi dans le cadre de la délégation donnée au Gouverne
ment par la loi du 31 juillet 1934.
Les mesures de protection de ce genre devant nécessai
rement avoir un caractère général et s’appliquer à tous,
il en résulte forcément que les contribuables de bonne foi
s’en trouvent lésés, mais c’est là une conséquence inévi
table de toute disposition légale qui restreint la liberté des
citoyens.
Mais dans l’hypothèse où la disposition vantée dépas
serait les pouvoirs accordés au Gouvernement par la loi
du 31 juillet 1934, est-il vrai que la légalité pourrait encore
actuellement en être discutée?

228

Je n’hésite pas à répondre négativement à cette ques
tion, car l’arrêté royal du 28 février 1935, dont la légalité
et la constitutionnalité pouvaient initialement être exa
minées par les tribunaux, a acquis force de loi depuis qu’il
a été confirmé dans toutes ses dispositions par la loi du
4 mai 1936.
Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le dit arrêté royal
échappe à la censure des tribunaux, car dans l’état actuel
de la jurisprudence, les tribunaux ne sont pas juges de la
constitutionnalité des lois, ils doivent appliquer la loi et
non la juger (cass., 10 décembre 1928, Pas., 1929, I, 36 ;
— 13 mai 1935, ibid., 1935, I, 248).
L ’appelante nous dit, en s’appuyant sur l’étude de
Me Carlo de Mey, déjà citée, que la loi ne s’est pas servie
du terme « valider (c’est-à-dire rendre valide ce qui ne
I est pas) et que nulle part il n ’est dit que la confirmation
couvrira les vices et les irrégularités de l’usage des déléga
tions; la loi du 31 juillet 1934, en imposant la confirma
tion des arrêtés fiscaux, et la loi du 4 mai 1936, en confir
mant ces arrêtés, n’ont eu en vue que de couvrir le vice
d ’inconstitutionnalité résultant de ce que, aux termes de
l’article 110 de la Constitution, tout impôt doit être établi
par une loi et non par un arrêté royal ».
Que le législateur aurait dû se servir du terme « vali
der » au lieu de « confirmer » ou « ratifier », c’est là une
querelle de mots ; ce qui importe, c ’est de savoir' ce qu’il
a voulu en inscrivant dans la loi dite « des pleins pou
voirs » l’article 2 par lequel, après avoir décidé qu’à l’ex 
piration du délai prévu pour l'exercice des pouvoirs spé
ciaux, il sera fait rapport aux Chambres sur les mesures
arrêtées par le Gouvernement, il prescrit : « Celui-ci sai
sira en même temps le Parlement d ’un projet de loi ayant
pour objet la confirmation des arrêtés royaux pris en exé
cution du littera a, premier alinéa du I de l’article 1er de
la présente loi ».
La réponse à cette question se trouve dans le rapport
fait au nom de la Commission par M. Brusselmans (Doc.
pari., Ch., sess. 1933-1934, n" 271).
Après avoir proposé l’amendement qui devint l’article 2
de la loi, et qui se terminait par la phrase : « Les arrêtés
royaux ratifiés auront force de loi », M. Brusselmans écrit :
« Comme l’on voit, cet amendement prévoit la ratification.
Ses auteurs auraient sans doute préféré établir eux-mêmes,
comme ce fut le cas dans la précédente loi, la nature,
l’assiette et le taux des nouveaux impôts. La chose fut
impossible, le Gouvernement désirant toucher à beaucoup
d'impôts et n’ayant pas encore précisé complètement son
plan de remaniement fiscal. Force nous fut donc de recou
rir au système moins parfait de la ratification. »
Bien que la phrase du projet, « les arrêtés royaux ra
tifiés auront force de loi , ne soit pas passée dans la loi
du 31 juillet 1934, sans doute comme inutile, il n’est pas
douteux que dans l’esprit du législateur le sens du mot
« ratification » ou « confirmation » est celui que lui donne
M. A ndré B uttgenbach dans un intéressant article inti
tulé « Contribution à l’étude du problème de la ratifica
tion des arrêtés royaux pris en vertu des lois d’extension
de compétence du pouvoir exécutif » (Belg. Jud., 1937,
col. 546 et suiv.), où il dit : «La ratification est essentiel
lement une opération législative par laquelle un texte émis
par le Gouvernement, en vertu d ’une habilitation précé
dente, est transformé en loi formelle par un vote du Par
lement » (col. 557).
La volonté du législateur, en ce sens, se trouve d’ailleurs
clairement manifestée à nouveau dans les travaux pré
paratoires de la loi « confirmative » du 4 mai 1936.
Nous lisons, en effet, dans l’Exposé des motifs (Doc.
pari., Ch., sess. 1935-1936, n° 217) :
« C’est pour se conformer à la loi que le Gouvernement
vous demande aujourd’hui de les confirmer.
» Dans l ’énumération reprise à l’article unique figurent
tous les arrêtés qui, à un titre quelconque, relèvent de
l’article 1er, I, litt. a, premier alinéa.
» A la suite de la confirmation qui vous est demandée,
toutes leurs dispositions auront force de loi. »
E t le rapport de la Commission des finances au Sénat
(Doc. pari., Sénat, n° 182), tout en regrettant que le Par
lement n’ait pu faire une étude approfondie des arrêtés
dont la confirmation était demandée, déclare lui aussi :
« Le vote confirmatif du Sénat donne force de loi à cha
cune de ces dispositions. »
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Il est bien vrai que l’article 2 fut suggéré et adopté en
vue d’écarter l’objection d’inconstitutionnalité de la délé
gation au R oi de pouvoirs spéciaux en matière fiscale,
mais il n’en est pas moins certain qu’en décidant que
a sont confirmés dans toutes leurs dispositions à la date de
leur mise en vigueur, les arrêtés royaux ci-après... » le
législateur de 1936, souverain dans son domaine, a donné
force de loi à chacune des dispositions des arrêtés con
firmés.
Il a, par le fait même, couvert tout vice d ’illégalité ou
d’inconstitutionnalité qui aurait pu être déduit de la nonconformité des arrêtés royaux confirmés à la délégation
donnée au Roi par le Parlement, et chacune des disposi
tions des dits arrêtés est donc devenue, pour reprendre la
définition de D e P age (t. Ier, n° 174, p. 175) « une règle
sociale obligatoire, établie par l’autorité publique, per
manente et générale dans son application et dont l’obser
vation est sanctionnée par la force ».
La cour de cassation, par son arrêt du 16 mai 1938
(Pas., 1938, I, 169), a fixé la jurisprudence en ce sens, en
déclarant « que la légalité de l’arrêté royal et de la portée
interprétative que lui ont donnée ses auteurs, échappe à
la discussion devant le pouvoir judiciaire depuis que l’ar
ticle unique de la loi du 4 mai 1936 l’a confirmé dans
toutes ses dispositions à la date de sa mise en vigueur ».
T roisième question . — S’agit-il à l’article 2022, dernier
alinéa, d’une fin de non-recevoir absolue, c’est-à-dire,
comme disait Portalis, « une fin de non-recevoir qui écarte
la demande sans en permettre l’examen » (L ocré , t. II,
ji. 509) ou bien la non-recevabüité édictée par la disposi
tion dont question constitue-t-elle simplement une excep 
tion dilatoire qui entrave l’action devant la cour, mais
laisse subsister l’appel?
Pour répondre à cette question, il convient d ’examiner
d'abord le texte de la disposition; nous y lisons : « aucun
recours contre le jugement n’est, recevable avant que le
montant des sommes dues ait été consigné ».
Quelle est la signification du mot « recevable » ?
C’est, au sens littéral, la réunion des conditions légales
qui permettent d ’accueillir une demande.
« Les fins de non-recevoir, nous dit le Répertoire pra
tique du droit belge (v° Exceptions et fins de non-rece
voir, n° 2), sont des exceptions qui se situent entre les dé
fenses de fond et les exceptions de procédure; comme les
exceptions, elles paralysent la demande sans la contredire
directement, mais elles entraînent, par contre, son échec
définitif ».
Qu’est-ce (pii n’est pas recevable aux termes de l’ar
ticle 202-?
Non pas le développement ou la défense des moyens à
la base du recoins, mais le recours lui-même, l’acte par
lequel on porte le litige devant une juridiction supérieure.
L’interprétation littérale et formelle de la disposition
nous amène donc à décider que lorsque le législateur pre
scrit que sans l’observation de certaines conditions « le
recours n’est pas recevable », il veut dire par là que l’appel
ne peut être accueilli, que la cour n’est pas valablement
saisie de la demande portée devant elle.
Mais, dans une matière aussi délicate, l’interprétation
littérale ne peut évidemment suffire.
« L’interprète, lisons-nous dans les Novelles (« Droit
civ il», t. Ier, titre préliminaire, n° 128), recherchera les
motifs et le but de la loi en consultant les circonstances
qui l’ont amenée et examinera les conséquences auxquelles
conduira son interprétation. »
Il est évidemment regrettable que le rapport au Roi qui
précède l’arrêté royal du 28 février 1935 ne se soit pas
expliqué nettement au sujet de la fin de non-recevoir dont
s’agit, mais la lecture de ce rapport, dont je vous ai déjà
cité certains passages, nous permet cependant d’y décou
vrir la pensée maîtresse des auteurs de l’arrêté royal ainsi
que la filiation des idées qui prévalurent.
Comme je vous l’ai signalé, et comme l’appelante ellemême le reconnaît dans ses conclusions, le but et la jus
tification de la disposition litigieuse étaient, dans l’esprit
de ses auteurs, d ’éviter que les débiteurs de l’impôt ne
puissent, en prolongeant la procédure devant les tribu
naux, retarder ou même compromettre définitivement
l’exécution d ’une contrainte délivrée contre eux.
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Or, si l’on considère la fin de non-recevoir instituée par
l’article 2022, dernier alinéa, comme une simple fin de nonprocéder, laissant intact l’appel interjeté, la sauvegarde
des droits du Trésor, que l’arrêté royal a eue en vue, ne se
trouve pas assurée.
En effet, dans l’hypothèse envisagée, il est possible au
débiteur de la taxe de retarder la décision en appel aussi
longtemps qu’il l’estimera convenir à ses intérêts, car
d’une part la décision du premier juge, n’ayant pas été dé
clarée exécutoire nonobstant appel, ne peut être exécu
tée étant frappée d ’un recours qui resterait valable et,
d’autre part, aussi longtemps qu’il plaira au contribuable
de ne pas effectuer la consignation exigée par la loi, son
appel ne peut être vidé.
Il serait ainsi loisible à l’appelante de différer indéfi
niment par simple inertie la décision finale du litige et par
le fait même le règlement de la créance que l’Etat pré
tend avoir envers elle.
Comme il résulte d ’une manière formelle du rapport au
Roi, que l’article 2022 a précisément pour but de rendre
impossibles pareils procédés, il faut admettre que la nonrecevabilité édictée par cette disposition constitue une
fin de non-recevoir absolue qui rend nul l’appel interjeté.
La circonstance que l’appelante offre en conclusions de
consigner la somme réclamée, n’est évidemment pas de na
ture à modifier le caractère de l’exception proposée par
l’intimé.
Si la cour adopte cette manière de voir, l’appelante
conserve la faculté, si elle se trouve encore dans les délais
légaux (ce qui paraît être le cas, puisque le jugement
a quo n’a pas été signifié) d ’interjeter un nouvel appel
après avoir satisfait au prescrit de l’article 2022.
Je conclus à la non-recevabilité absolue de l’appel et la
cour n’étant, à mon avis, pas régulièrement saisie du fond
du litige, force m ’est de remettre à plus tard l’examen de
la question éminemment intéressante posée par l’ap
pelante.

La Cour, après délibéré, rendit l’arrêt suivant :
Arrêt. — Attendu que l’appelante a assigné l’Etat belge,
suivant exploit du 30 décembre 1935, en restitution d ’une
somme de 197,190 fr. 10 plus 3,508 fr. 45, soit la totalité
des taxes de transmission acquittées par elle depuis dé
cembre 1933 à février 1935 du chef des marchandises re
mises à ses succursales;
Que par assignation du 15 avril 1936 l’appelante a fait
opposition à la contrainte délivrée pour un montant :
a) de 163,463 fr. 40 du chef de taxes de transmission élu
dées pendant les années 1931 à 1933; b) de 326,926 fr. 80
pour amendes, outre les intérêts et frais, et a formulé une
demande de restitution de 109,889 fr. 80, montant des
droits acquittés par l’opposante durant la période pré
citée ;
Attendu que, par jugement en date du 16 février 1937,
les causes ont été jointes à raison de leur connexité et
tant l’opposition à contrainte que les demandes en resti
tution de taxes acquittées ont été rejetées ;
Attendu que l’intimé oppose la non-recevabilité de l’ap
pel de ce jugement et se prévaut, à l’appui de ce moyen,
de l’article 53 de l’arrêté royal du 28 février 1935, modi
fiant l’article 202 du Code des taxes assimilées au timbre
et devenu l’article 2022 de ce Code, rédigé comme suit :
« Dans le cas où l’opposition à contrainte est rejetée,
aucun recours contre le jugement n’est recevable, avant
que le montant des sommes dues ait été consigné » ;
Attendu que, selon l’appelante, la disposition de l’ar
ticle 53 susvisé serait illégale, parce qu’elle déborderait le
cadre des pouvoirs spéciaux accordés par la loi du 31 juil
let 1934, en ce que ces pouvoirs étaient limités expressé
ment aux mesures abaissant les charges fiscales;
Que, de plus, soumettre la recevabilité de l’appel à la
consignation préalable de la somme en litige équivaudrait,
d ’après l’appelante, à retirer purement et simplement à
l’intéressé son droit d’appel et en tout pas à entraver ce'
droit, ce qui serait directement contraire à l’article 8 de la
Constitution ;
Attendu que ce soutènement de l’appelante doit être
rejeté ;
Qu’en effet, la légalité de l’arrêté royal et de la portée
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interprétative que lui ont donnée ses auteurs échappe à
la discussion devant le pouvoir judiciaire depuis que l’ar
ticle unique, 46°, de la loi du 4 mai 1936 l’a confirmé dans
toutes ses dispositions, à la date de sa mise en vigueur
(cass., 16 mai 1938) ;
Qu’il n’appartient pas davantage à la cour de se pro
noncer sur la valeur de la disposition légale précitée au
regard de l’article 8 de la Constitution, les tribunaux
n’étant pas juges de la constitutionnalité des lois;
Attendu que l’appelante prétend qu’en tout cas la nonrecevabilité doit être limitée à l’appel en tant qu’il remet
en question l’opposition à contrainte, et être déclarée ino
pérante quant aux demandes de restitution de taxes aux
quelles elle est étrangère;
Attendu que l’examen de ce moyen requiert que soient
d’abord précisés le sens et la portée de la non-recevabilité
pr évue par l’article 2022 susvisé ;
Attendu que l’appelante, tout en reconnaissant dans ses
conclusions qu’il s’agit d'un retrait du droit d ’appel au
contribuable tant que celui-ci n’a pas consigné, en cas de
rejet de son opposition, le montant des sommes dues,
entend n’attribuer à cette mesure que le caractère d’une
fin de non-recevoir relative, d ’une exception dilatoire,
d’une simple interdiction hic et nunc de plaider jusqu’au
moment où la consignation aura été faite ;
Attendu que, s’il fallait admettre cette interprétation,
la disposition de l’article 2022 du Code des taxes assimilées
au timbre serait menacée de perdre éventuellement toute
efficacité, car il appartiendr ait, dès lors, au bon vouloir du
contribuable opposant, contre lequel n’existerait plus
aucun moyen de contrainte, de remplir l’obligation de
consigner le montant des taxes et le recouvrement de
celles-ci risquerait en conséquence d’être mis en péril ;
Attendu, à la vérité, qu’il s’agit non d’un moyen qui
n’aurait trait qu’à la procédure et qui constituerait une
fin de non-procéder ou une exception, mais d ’une défense
ou d’une fin de non-recevoir au sens propre, qui tend à
anéantir le droit même d’appel, sans que l’appelant soit
reçu à en prouver le fondement ;
Que pareille interprétation s’impose, parce que, à la dif
férence du système défendu par l’appelante, elle est de
nature à sauvegarder la réalisation du but poursuivi par
le législateur et exprimé dans le rapport au Roi qui précède
l’arrêté royal du 28 février- 1935, à savoir : protéger le
Trésor public contre les débiteurs qui, poursuivis en paye
ment de droits incontestablement dus, pourraient para
lyser l’action de l’administration en portant l’affaire en
justice sans aucune argumentation sérieuse et parvenir de
la sorte à ajourner pendant plusieurs années le payement
de leur dette ;
Attendu que, d ’après l’appelante, la disposition légale
controversée ne viserait que les fraudeurs qu’il fallait
empêcher de retarder et même de compromettre définiti
vement, par- un appel vexatoire, l’exécution d ’une con
trainte délivrée contre eux ; que, partant, le moyen de nonrecevabilité ne saurait être invoqué contre l’appelante,
puisque, en l’occurrence, la question de fraude n ’est pas
soulevée ;
Attendu que selon son contexte la disposition de l’ar
ticle 2022 du Code des taxes assinrilées au timbre est géné
rale et absolue;
Qu’adopter la thèse de l’appelante reviendrait à ajouter
à la loi et aurait une fois de plus pour effet d’enlever à
l’administration le bénéfice de la disposition, car pour
chaque opposition un débat pourrait être institué sur le
point de savoir si le contribuable est ou non de bonne foi,
s’il a obéi ou non à une idée de fraude;
Attendu qu’il suit de ces considérations que l’applica
tion de l’article 2022 doit, lorsque le contribuable n’a pas
opéré la consignation prescrite, entraîner le rejet de
l’appel ;
Attendu que, contrairement au soutènement de l’appe
lante, ce rejet ne saurait en l’occurrence être limité à l’ap
pel en tant qu’il intéresse la partie du jugement a quo,
qui a trait au débouté d’opposition à la contrainte;
Attendu, en effet, que la jonction des causes ordonnée
par le jugement a quo donne à ce titre un caractère
unique, en sorte qu’elles ne sauraient, dans l’instance d’ap
pel, être l’objet d’une décision séparée, dont le soutène

ment de l’appelante implique la nécessité, que si elles
y étaient disjointes;
Attendu que la disjonction exige toutefois, par le fait
même qu’elle suppose l’examen des causes auxquelles elle
devrait être appliquée, que la juridiction appelée à se
prononcer à cet égard soit dûment saisie de l’ensemble de
ces causes;
Attendu qu’en l’occurrence l’une des demandes à raison
de la fin de non-recevoir provenant de son chef, est direc
tement soustraite à la connaissance de la cour;
Attendu qu’ainsi une condition indispensable pour pou
voir disjoindre les causes fait défaut ;
Attendu qu’il s’ensuit que le jugement o quo continue
à former un titre indivisible, non susceptible de n’être dé
féré à la cour que pour partie et que, dès lors, la nonrecevabilité de l’appel, provenant de l’une des causes,
doit avoir son effet à l’égard de l’acte tout entier;
Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme donné
en audience publique M. l’avocat général L e p e r r e , reje
tant toutes conclusions non expressément admises, dé
clare l’appel non recevable; en conséquence le rejette,
condamne l’appelante aux dépens d ’appel. (Du 1er fé
vrier 1939. — Plaid. M M " de M e y et de L ong ueville
c / B eeckman .)

C O U R D ’A P P E L D E G A N D .
l re e t 2 1, c h . r é u n ie s . — P r é s , d e M . L a g a e , p r e m . p rés.

5 janvier 1939.
FILIATIO N NATURELLE. - - A c tio n
d ’é t a t d ’ enfant n a t u r e l .

P erson n es

en

réclam ation

ayant

qualité

— E r r e u r invin cible
SUR LA QUALITÉ D’HÉRITIERS DES PERSONNES ASSIGNÉES
pour

défendre

a c ett e

a c t io n .

EN RÉCLAMATION D’ ÉTAT. — VALIDITÉ DU TITRE OBTENU. —
E ffets

«

erga

omnes

»

FILIATION NATURELLE. —

des

d é c is io n s

constatant

la

PREUVE CONTRAIRE RÉSERVÉE

AUX TIERS.

Avant tous autres, les héritiers du sang et spécialement
ceux qui portent le nom que le réclamant entend acqué
rir ont qualité pour défendre à l’action en réclamation
d’état d ’enfant naturel.
Aucune disposition légale ne prescrit au réclamant d’agir
contre tous ceux qui pourraient avoir un intérêt quel
conque à contester la filiation.
L ’action dictée de bonne foi à ceux qui paraissent être les
héritiers légaux suffit à créer le titre qui constate la
filiation.
La reconnaissance forcée produit les mêmes effets que la
reconnaissance volontaire. Il n’a pu entrer dans les
intentions du législateur d’obliger le bénéficiaire de la
reconnaissance d’établir sa filiation chaque fois qu’il
invoque celle-ci à l’appui d’une action.
Il appartient à celui qui conteste la sincérité de cette re
connaissance de fournir la preuve de cette allégation.
(V an H alteren

c/

C h a r l ie r .)

M. le premier avocat général van der M oere
a donné son avis dans les termes suivants :
Le 7 août 1851, Joseph Charlier épousait à MolenbeekSaint-Jean Joséphine Querton. Les époux déclarèrent lé
gitimer par leur mariage leurs enfants Marie Charlier et
Léon-Gustave Charlier.
Le 16 octobre 1857, était prononcée la dissolution de ce
mariage en vertu d ’un jugement de divorce.
Moins de cent quatre-vingts jours après la dissolution
de l’union Charlier-Querton, et exactement le 10 mars
1858, une femme du nom d’Adèle Zwanepoel donnait le
jour à un enfant auquel furent donnés les prénoms d e
Charles-Florent.
Cet enfant était le fils des œuvres de Joseph Charlier.
Né moins de cent quatre-vingts jours après la dissolution
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du mariage Charlier-Querton, il était fils adultérin et ne
pouvait par conséquent être reconnu par l’auteur de ses
jours.
Il le fut cependant le 7 avril 1887, tant par son père
Joseph Charlier que par sa mère Adèle Zwanepoel, les
quels s’étaient mariés le 16 mars 1863.
Avant ce mariage était née d’eux une fille, Marie-Louise
Charlier (22 mars 1861).
Après ce mariage naquirent encore de cette union
Flore Charlier (26 février 1865) et Auguste Charlier
(17 juin 1867).
De ce qui précède il résulte que Charles Charlier était
fils adultérin, que cette filiation n’a pas d ’existence légale
(art. 335) et, par conséquent, que Charles Charlier n’était
légalement lié par aucun lien de parenté à l’égard de
Marie-Louise Charlier, ni de Flore et Auguste Charlier, la
première étant la fille naturelle non reconnue, la seconde
et le troisième étant les enfants légitimes de Joseph
Charlier.
De même, l’adultérinité de sa naissance l’empêchait
d’être considéré comme frère consanguin de Marie et de
Léon-Gustave Charlier, nés de Joseph Charlier et de
Joséphine Querton et légitimés par le mariage de ces
deux personnes.
Charles Charlier était donc, légalement, un vrai sansfamille, bien qu’il portât le même nom que ceux qui, en
fait, avaient le même père que lui.
Or, Charles Charlier eut à son tour un enfant naturel,
l’intimée Lucienne Charlier. Lorsque Charles Charlier dé
céda, le 26 septembre 1930, il n’avait pas reconnu sa fille
Lucienne. Celle-ci intenta, dans le délai d’un an après le
décès de son père et en se basant sur la possession d’état,
une action en reconnaissance forcée de sa filiation natu
relle. Cette action, Lucienne Charlier l’intenta : 1° contre
Augusta Charlier, fille légitime de Joseph Charlier; 2° con
tre Marie-Louise Charlier, fille naturelle du même Joseph
Charlier; 3° contre Alice Couturier et 4° contre Nelly
Goossens, ces deux dernières étant les petites-filles de
Joseph Charlier, et sur cette action, Lucienne Charlier
obtint du tribunal civil de Bruxelles, le 2 juillet 1932, un
jugement déclaratif de sa filiation naturelle.
Ce jugement qui eut entre les parties l’autorité de la
chose jugée, dès son prononcé, est, en outre, devenu défi
nitif à leur égard. Vis-à-vis d’elles il est coulé en force de
chose jugée.
Forte de ce jugement lui reconnaissant la qualité d ’en
fant naturelle reconnue de Charles Charlier, l’intimée ré
clama en justice sa part réservataire aux légataires de son
père, appelants devant votre cour.
La seule question qui se pose, la question dont dépend
la décision du litige dans son état actuel, est celle de savoir
si le jugement déclaratif de filiation naturelle, dont se
prévaut Lucienne Charlier, est opposable aux appelants
qui n’y furent pas partie.
Sur cette question, de l’effet absolu ou relatif des juge
ments rendus en matière d’état, les théories s’affrontent.
D ’aucuns s’en tiennent au principe de la relativité de
l’autorité de la chose jugée (art. 1351) avec une rigueur qui
ne craint pas l’absurdité des résultats auxquels cette ri
gueur conduit. Ils invoquent l’article 100 du Code civil
selon lequel le jugement de rectification ne pourra, dans
aucun temps, être opposé aux parties qui n’y auraient pas
été appelées. Observons que cet article — d’ailleurs consi
déré par certains auteurs comme une anomalie (D e P age,
t. Ier, n° 473) — n’est applicable qu’en matière de juge
ments de rectification et non pas aux jugements déclara
tifs d’état, ni aux jugements rendus sur actions en recher
che de paternité, comme le jugement dont il est question
dans le présent litige.
Scion d’autres, la relativité de la chose jugée ne s’ap
plique pas du tout aux actions d’état. D ’abord, à cause de
l’indivisibilité de l’état des personnes. On ne peut, disent
ces auteurs, être considéré vis-à-vis de tel homme comme
son fils et passer en même temps, d’une façon légale, visà-vis d’autres personnes, comme le fils d’un individu dif
férent.
C olin et C apitant {Droit civ., t. Ier, n° 340) concèdent
que l’on n’a nulle peine à démontrer qu’on ne peut être à
la fois l’enfant d’une personne et celui d ’une autre. « Mais,

231

disent-ils, il y a là un pur truisme étranger à la question.
Ce qui fait l’indivisibilité d ’une demande, ce n’est pas sa
cause, mais son objet. Or, lorsqu’un individu invoque sa
filiation pour exercer tels ou tels droits qui en dépendent,
l’objet de sa demande est parfaitement divisible : ce sera,
par exemple, une part de succession, une pension alimen
taire, etc. Il n’y a donc pas d’impossibilité à ce qu’il ob 
tienne une partie de ses prétentions et non l’autre, suivant
qu’il se trouve en face de tous ses adversaires ou d ’un seul
d ’entre eux. »
On reconnaîtra sans peine le vice de ce raisonnement.
Il commet d ’abord l’erreur d’impliquer que tous objets de
droit seraient divisibles. Il se détruirait lui-même sur ce
point si au lieu d ’évoquer des objets divisibles, l’auteur
avait imaginé l’exemple d’objets indivisibles, comme le
port du nom. Imagine-t-on qu’un enfant naturel soit auto
risé à porter le nom de son père vis-à-vis de lui et non pas
vis-à-vis d ’autres personnes intéressées éventuellement à
lui contester ce droit?
Mais l’erreur des considérations que nous avons citées
se trouve aussi dans la manière dont la question est posée.
En effet, il ne s’agit pas de savoir si un individu qui
invoque sa filiation pour exercer des droits, prétend exer
cer ceux-ci sur des objets divisibles ou indivisibles. La
question est de savoir si la qualité dont il se prévaut en
invoquant une filiation, est elle-même ou non divisible.
L ’indivisibilité qui expliquerait l’opposabilité absolue
des jugements en matière d’état, ne concerne pas ce que
peut demander, de diverses personnes, celui qui affirme
cet état : elle concerne cet état lui-même qui donne qua
lité à celui qui en jouit pour réclamer des droits, — droits
dont les objets seront d’ailleurs tantôt divisibles, tantôt
indivisibles.
Comme le notait l’appelante dans son pourvoi en cas
sation, admettre la relativité des jugements en matière
d’état aboutirait à des difficultés insolubles, notamment en
raison de l’obligation faite aux officiers d’état civil (Code
proc. civ., art. 857 ; Code c,iv., art. 101) d’inscrire en marge
des actes d’état civil les jugements contenant un change- •
ment d ’état.
« L ’officier de l’état civil délivrera-t-il, demande l’ap
pelante, un acte de naissance portant des rectifications
contradictoires et dont chacune, pourtant, gardera sa
valeur à l’égard des parties au jugement qui l’ordonna?
Ou lui faudra-t-il faire un tri judicieux selon que la per
sonne qui sollicite l’extrait était partie dans l’instance
relative à telle rectification ou à telle autre? »
Ces difficultés insolubles inclinent à repousser l’idée
d’une application simpliste du principe de relativité de
l’autorité de la chose jugée.
Au contraire, la théorie de l’opposabilité des jugements
d ’état offre cet avantage d ’assurer l’unité de l’état.
Ce caractère unique de l’état, son indivisibilité n’est
nullement en contradiction avec le droit de tout intéressé
de contester cet état en matière de filiation naturelle
(Code civ., art. 339).
L ’unité de l’état ne signifie pas sa permanence ; elle
signifie simplement que les variations possibles existeront
à l’égard de tous. Dans ce système, le plus récent juge
ment modifiant l’état l’emporte sur les précédents, à moins
d’ailleurs que la contestation n’ait été introduite par la
voie de la tierce opposition, puisque, dans ce cas, ce serait
le jugement initial qui se trouverait lui-même modifié.
Une troisième théorie distingue entre l’état et sa preuve;.
L ’état serait indivisible mais cette indivisibilité n’empê
cherait pas la preuve de l’état d ’être relative et de valoir
seulement vis-à-vis des personnes à l’égard desquelles
cette preuve aurait été faite. Ce ne serait pas diviser
l’état que de le prouver à l’égard de certaines personnes
et non d ’autres (D e P age, t. Ier, n° 271).
Nous avouons ne pas saisir l’intérêt de cette distinction.
Il est d’ailleurs remarquable qu’elle ne permet pas à ses
partisans d ’apporter beaucoup de clarté dans le problème,
comme en fait foi la complexité des considérations qu’ils
développent pour appliquer leur doctrine.
Au demeurant, comment dissocier le fait, ou l'acte, et
sa preuve au point de vue de l’efficacité du fait et de
l’acte? C’est le cas ici de dire : Idem eut non esse et non
probari. Quand on dit que des actes juridiques et, notam
ment, des jugements n’ont d’effet qu’entre les parties, il
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Si la cour estimait que la demande de surséance formée
par les appelants présentait un caractère dilatoire, il ne
resterait alors qu’à constater que, dans l’état actuel de la
cause, foi est due au jugement déclarant l’intimée fille
naturelle de Charles Charlier, — et que, dès lors, elle a
droit à la délivrance de sa part réservataire, — et que
cette part s’élève à la moitié de la masse successorale,
puisqu’il est établi à présent que Charles Charlier est
décédé sans autre héritier.

est évidemment supposé qu’entre ces parties la preuve de
l’acte a été faite. En l’absence de cette preuve, il n’y a pas
d’opposabilité, même pas entre parties.
Une fois la preuve de l’acte établie, il faut, si l’effet de
l’acte et de sa preuve est relatif, renouveler cette preuve
chaque fois qu’on prétend faire état de l’acte vis-à-vis
d’une personne nouvelle. Au contraire, si son effet est
absolu, celui qui se prévaut de l’acte est dispensé d ’en
renouveler la preuve. Mais, bien évidemment, s’il est dis
pensé de la renouveler, il n’est jamais dispensé de l’établir
La Cour, chambres réunies, a rendu l’arrêt
une première fois, qui est une fois pour toutes.
suivant
:
Il ne semble pas que ce soit cette distinction entre l’op 
posabilité de l’état et sa preuve que consacre l’arrêt de
Arrêt. — Vu les rétroactes de la cause, notamment l’ar
cassation du 8 avril 1937 qui vous renvoie la cause, lors
rêt
de la cour de cassation du 8 avril 1937 (1) ;
qu’il dit que a les effets de la filiation légalement prouvée
Vu les pièces, ouï les parties;
sont indépendants du mode de preuve employé pour
l’établir ».
Attendu que l’intimée appuie sa demande en délivrance
de part de réservataire sur le fait qu’elle serait la fille na
Ce que l’arrêt consacre dans cette affirmation, c’est, nous
turelle de Charles Charlier, décédé à Forest le 26 sep
semble-t-il, la distinction entre la force obligatoire et la
force probante des actes, entre leurs effets internes et
tembre 1930;
leurs effets externes, entre les obligations qu’ils contien
Attendu que cette filiation a été consacrée par un juge
nent et l’existence des faits dont ils font foi.
ment du 2 juillet 1932;
Le principe a été souvent mis clairement en relief à
Attendu que l’appelant Van Halteren dénie à ce juge
propos des droits de créance, essentiellement relatifs. Si,
ment toute force probante, soutenant que l’état de l’in
par exemple, je suis créancier d’une personne, ses autres
timée n’est fixé qu’à l’égard des personnes qui furent par
créanciers devront admettre et subir le fait. Sans doute
ties à l’instance vidée par le dit jugement; que dans sa
no pourrai-je les contraindre à exécuter les obligations de
thèse l’action en réclamation d’état aurait dû être dictée
mon débiteur, et cela parce que le contrat qui me vaut
contre les légataires universels à l’exclusion de tous autres,
la qualité de créancier n’a de force obligationnelle que vishéritiers ou légataires;
à-vis de mon débiteur et n’en a vis-à-vis de nul autre.
Attendu que jusqu’au jour où fut demandée la réou
Mais tout le monde pourra se voir opposer l’existence de
verture des débats (7 mai 1938), l’appelant Van Halteren
mon droit, et les conséquences externes de cette existence.
avait admis sans réserve que les défenderesses à l’action
Que ma qualité de créancier soit établie par un acte ou
en réclamation d’état étaient les héritières du sang du de
par un jugement, il sera dû, par tous, foi à cet acte ou à
eu jus Charles Charlier ;
ce jugement, du moins jusqu’à ce qu’une preuve contraire
vienne ruiner mon titre, comme s’il advenait que soit
Que ce n’est qu’après de multiples recherches qu’il est
prouvée la nullité ou la fraude de cet acte.
parvenu à rassembler les documents aujourd’hui versés
aux débats, d’où il résulte qu’il n ’y a pas de lien de pa
Il en va de même des actes et des jugements d’où ré
renté entre le de cujus et les enfants tant légitimes que
sulte un état, c’est-à-dire un droit de la personnalité,
naturels de Joseph Charlier ou leurs descendants;
c ’est-à-dire un droit dont la nature est d’être absolu. Cet
état, la qualité qui en résulte, sont constatés légalement
Attendu que l’erreur dans laquelle ont versé toutes les
par des actes ou des jugements qui s’imposent à tous
parties était quasi invincible en présence de l’acte de re
jusqu’à ce que la preuve contraire soit apportée, si la loi
connaissance fait le 7 avril 1887 et inscrit en marge de
réserve cette preuve contraire ou tout au moins ne l’ex l’acte de naissance du de cujus;
clut pas.
Que cet acte de reconnaissance avait toutes les appa
Les appelants concluent en ordre principal que le ju 
rences d’un acte régulier et valable et que personne
gement établissant la filiation de Lucienne Charlier ne
n’avait jamais songé à le contester;
leur est pas opposable. Cette thèse ne peut être accueillie.
Attendu que le de cujus lui-même se considérait comme
Ce jugement leur est opposable jusqu’à ce que les appe
légalement reconnu et regardait comme ses sœurs les filles
lants démontrent, comme les y autorise l’article 339 du
de Joseph Charlier; que c’est ainsi que dans son testament
Code civil, que le juge a fait erreur en déclarant cette
du 7 janvier 1930, ainsi que dans le codicille à cet acte,
filiation.
il appelle Augusta Charlier, enfant légitime de Joseph
Les appelants concluent en ordre tout à fait subsidiaire
Charlier, « ma sœur Augusta » et que, par ces mêmes dis
à ce qu’il plaise à la cour de surseoir à statuer sur la de
positions de dernière volonté, il déclara exclure expres
mande jusqu’après décision sur la contestation qu’ils dé
sément de sa succession « ses héritiers légaux » ;
clarent vouloir introduire au sujet de la filiation de l’in
Attendu que seul le rapprochement des dates de l’acte
timée.
de naissance du de cujus et de l’acte de divorce de Joseph
C’est, à notre sens, la seule fin des conclusions des ap
Charlier a fait apparaître que la reconnaissance du 7 avril
pelants qui puisse être retenue. Encore la question se
1887 devait être tenue pour nulle comme établissant que
pose-t-elle de savoir si cette demande ne constitue pas un
le de cujus était né d ’un commerce d ’adultère;
moyen dilatoire qui doive être écarté comme tel.
Attendu que dans l’inventaire ouvert à la requête des
En effet, les appelants ont connu dès le début de ce
appelants, les défenderesses à l’action en réclamation
litige, déjà ancien, le jugement déclaratif de filiation
d’état se sont qualifiées d’habiles à se dire et porter héri
qu’invoque l’intimée. Depuis six ans, ils ont eu l’occasion
tières légales de Charles Charlier, que les appelants, pas
de porter devant le juge compétent leur contestation de
plus que l’intimée n’y ont contredit;
cette filiation, et ils se sont abstenus de le faire.
Attendu que la bonne foi de l’intimée ne peut donc être
A cet égard, la découverte récente de la filiation adulmise en doute ; que l’intimée s’est tout naturellement
térienne de Charles Charlier n ’est d ’aucune influence.
adressée aux personnes que tous tenaient pour les héri
Ce n ’est pas l’ignorance des faits récemment révélés qui
tières du sang et dont certaines portaient le nom du
peut excuser les appelants de n’avoir pas agi plus tôt.
Avant que ces faits fussent connus, le juge saisi de la de cujus;
Attendu qu’avant tous autres les héritiers du sang, et
contestation de filiation aurait eu à dire si la reconnais
spécialement ceux qui portent le nom que le réclamant
sance de cette filiation pouvait être valablement demandée
entend acquérir ont qualité pour défendre à l’action en
contre les héritiers du sang, pour valoir ensuite jusqu’à
réclamation d ’état ;
preuve contraire vis-à-vis de toutes autres personnes. Du
fait des révélations récentes, la question devient de savoir
Attendu qu’en l’espèce, les droits de ces héritiers, au
si en l’absence d ’héritiers du sang, la demande de recon moment où cette action fut intentée, paraissaient moins
naissance de filiation a été valablement intentée contre
discutables que ceux des appelants; qu’en effet, ces derceux que l’intimée considérait, de bonne foi, comme les
héritiers du sang, et qui portent d’ailleurs le même nom
!
(IJ Helg. Jud., 1937, col. 264.
qu’elle.
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niers étaient institués par un testament peut-être annu
lable, peut-être même révoqué;
Attendu qu’Augusta Charlier avait à côté de l’intérêt
moral qu’elle croyait posséder, un intérêt matériel iden
tique à celui des appelants, en tant que légataire de
Charles Charlier;
Attendu qu’aucune disposition légale ne prescrit au ré
clamant d ’actionner tous ceux qui pourraient avoir un
intérêt quelconque à contester la filiation; que dans le
silence de la loi relativement à cette action post mortem,
il échet de considérer que l’action dictée de bonne foi à
peux qui paraissent être les héritiers légaux suffit à créer
le titre qui constate la filiation, titre qui fait foi erga
omnes jusqu’à preuve contraire ;
Attendu que l’erreur de l’appelant Van Halteren con
siste en cette proposition que seul un jugement auquel il
aurait été partie lui serait opposable;
Attendu que l’arrêt de renvoi a fait justice de cette
thèse ;
Attendu que la reconnaissance forcée produit les mêmes
effets que la reconnaissance volontaire et qu’il n’a pu
entrer dans les intentions du législateur d ’obliger le béné
ficiaire de la reconnaissance d’établir sa filiation chaque
fois qu’il invoque celle-ci à l’appui d ’une action;
Attendu qu’en l’espèce, l’appelant Van Halteren, tout
en prétendant que l’intimée doit prouver sa filiation, se
retranche derrière la forclusion inscrite en l’article 3416 du
Code civil (loi du 6 avril 1908), en sorte que, dans sa
thèse, l’intimée serait réputée, à son égard, n’être pas la
fille naturelle de Charles Charlier;
Attendu que, le jugement du 2 juillet 1932 constituant
un titre en faveur de l’intimée, il appartient à l’appelant
Van Halteren, qui conteste la sincérité de la reconnais
sance, de faire la preuve de ses allégations ; que le devoir
de preuve incombe à celui qui attaque la reconnaissance
aussi bien lorsqu’il défend à une action ayant sa source
dans la filiation que lorsqu’il agit en nullité de la recon
naissance ;
Attendu que l’appelant Van Halteren déclare en son
écrit de conclusions, signifié le 29 janvier 1938, qu’il con
teste la filiation consacrée par le jugement du 2 juillet
1932 et demande en conséquence que jour soit fixé pour
les débats sur cette contestation ;
Attendu que cette demande apparaît légitime ; que
jusqu’ores les parties ne se sont pas expliquées sur les
faits et circonstances d ’où résulterait la preuve du manque
de sincérité de la reconnaissance ;
Que l’appelant Van Halteren n’a même pas indiqué sur
quels éléments il entendait appuyer ses prétentions;
Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. le premier
avocat général van der M oere, reçoit l’appel, y statuant,
avant faire droit au fond, dit pour droit que l’intimée pos
sède jusqu’ores la qualité de fille naturelle de Charles
Charlier, décédé à Forest le 26 septembre 1930, autorise
toutefois l’appelant Van Halteren à discuter cette qualité,
renvoie à cet effet la cause et les parties à l’audience du
20 avril 1939; réserve tous les dépens exposés à ce jour,
hormis ceux sur lesquels l’arrêt de renvoi du 8 avril 1937
a déjà statué. (Du 5 janvier 1939. — Plaid. MM'1 F on
teyne, G raux et de Spot c / H ayoit de T ermicourt, tous
du barreau de Bruxelles.)

Observations. — La cour d’appel de Gand adopte
la solution donnée par l’arrêt de la cour de cassa
tion du 8 avril 1937 à la question de savoir si les
jugements statuant en matière de filiation natu
relle produisent leurs effets erga omnes. Assimi
lant à ce point de vue la reconnaissance forcée
résultant d’un jugement à la reconnaissance
volontaire de paternité, la cour suprême a dé
cidé que le jugement statuant sur la réclama
tion d’état d’enfant naturel est opposable aux
personnes qui n’y ont pas été parties. Celles-ci ont
toutefois la faculté de contester le bien-fondé de
la décision reconnaissant au réclamant la qualité
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d’enfant naturel, mais la charge de la preuve de
l’erreur commise par le juge leur incombe en ce
cas. L’existence d’un pareil jugement crée donc
en faveur de l’intéressé une véritable présomption
juris tantum de filiation qui le dispense doréna
vant, à l’égard des tiers, de fournir la preuve de
cette filiation.
On trouve un exposé complet des opinions qui
ont été émises sur la question dans l’avis de
M. le premier avocat général van der Moere, ainsi
que dans les mémoires présentés par les parties
et reproduits avec l’arrêt de la cour de cassation
dans la Belgique Judiciaire (1937, col. 264 et
suiv.).
Quelles sont les personnes ayant qualité pour
défendre à l’action en réclamation d’état, au cas
de décès du père ou de la mère? Avant tout, les
héritiers du sang. Il en est ainsi même lorsqu’ils
ne recueillent pas la succession du de cujus par
suite d’exhérédation ou de renonciation à la suc
cession. La renonciation, notamment, ne rompt
pas les liens de famille, elle laisse subsister l’in
térêt des héritiers à défendre le nom qu’ils portent
ou tout au moins l’honneur de leur famille (P la 
niol et R ipert , t. T01', n° 921).
Dans l’espèce soumise à la cour d’appel de
Gand, une difficulté spéciale avait surgi. Il était,
en effet, apparu que les défendeurs à l’action en
réclamation, qui avaient toujours été considérés
par tous comme les héritiers du sang du de cujus,
n’avaient, en réalité, du moins légalement, aucun
lien de parenté avec ce dernier. La reconnaissance
du de cujus comme enfant naturel par son père,
reconnaissance qui créait le lien de parenté ap
parent entre les défendeurs et lui, était dépourvue
de toute valeur légale comme constatant une
filiation adultérine. Le réclamant, en assignant
ceux qu’il croyait être les frères et sœurs du de
cujus, avait donc mis en cause des personnes tota
lement étrangères à celui-ci. Le jugement obtenu
dans ces conditions pouvait-il créer le titre con
statant la filiation erga omnes? La cour d’appel
de Gand a répondu par l’affirmative, en considéra
tion de l’erreur que les apparences devaient pro
voquer dans l’esprit des intéressés. Il semble bien
que l’on se trouve ici devant une nouvelle mani
festation de la tendance qu’ont les tribunaux à
valider certains actes accomplis dans des condi
tions irrégulières sous l’empire d’une erreur invin
cible. A cet égard, il suffit de citer comme exemple
la jurisprudence reconnaissant la validité des
actes accomplis par l’héritier apparent (P laniol
et R ipert , t. IV, n° 345). En l’espèce, l’erreur
invincible sur l’existence de liens de parenté entre
le de cujus et ses héritiers apparents dans laquelle
le réclamant était tombé, justifiait la validation
d’un titre obtenu à la suite d’un débat auquel il
avait de bonne foi appelé ceux qu’il croyait être
les héritiers du sang du défunt.
Paul

van de

Casteele ,

Avocat à la Cour d’appel
de Gand.
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C O U R D ’A P P E L DE G A N D .
1™ chambre. — Prés, de M.

de

C ocquéau

des

M ottes , cons.

14 m a l 1938 (1).
CHÈQUES FALSIFIÉS. — P ayement

indu . — R é péti 
— C onditions . — A ssimilation du chèque a la
lettre de change. — A rticle 47, alinéa 1er, de la l o i
du 20 mai 1872. — N on applicable en matière de
CHÈQUES COMME EXORBITANT DU DROIT COMMUN. — PAS
d’ analogie avec le cas de l ’ article 1377, alinéa 2, du
C ode c iv il . — A bsence de titr e .

tion .

Celui qui a payé des chèques falsifiés et qui étaient sans
valeur dans les mains tant du porteur que de son cé 
dant, a l’action en répétition de l’indu.
Si l’on peut admettre une interprétation extensive de l’ar
ticle 3 de la loi du 20 juin 1873 sur les chèques, encore
est-il certain que les dispositions relatives à la lettre de
change ne sont applicables en matière de chèques que
dans la mesure où elles sont conformes à la règle géné
rale, et non en ce qu’elles ont d’exceptionnel.
L'article 47, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1872 présente
un caractère exceptionnel en ce que, pour faciliter la
circulation de la lettre de change, il interdit à celui qui
a fait un payement indu de réclamer restitution de la
part de la personne à qui il a payé. Le chèque, instru
ment de payement au comptant, n’étant pas destiné à
circuler, il n’y a aucun motif de lui faire application de
cet article.
On soutiendrait vainement le contraire en affirmant que
l’article 47, alinéa 1er, susdit, serait une application de
l’article 1377, alinéa 2, du Code civil : cette dernière dis
position est, en effet, elle-même exorbitante du droit
commun; elle suppose, d’autre part, qu’il existe un titre
que le créancier a supprimé à la suite du payement
effectué par celui qui se croyait à tort son débiteur,
alors qu'en cas de payement de chèques falsifiés, il n’y
a pas de titre, pas plus qu’il n’y a de créance.
(S ociété générale pour fa vo riser le développement
nu commerce et de l ’ industrie en F rance et consorts
c / C urateurs a la faillite de la S ociété anonyme
« L es P alaces d’O stende ».)

Arrêt. — Attendu que les intimés renoncent à la fin de
non-recevoir qu’avait accueillie, bien à tort, le premier
juge ;
Qu’ils font également table rase des autres moyens qu’ils
avaient soumis au premier juge et n’invoquent plus
aujourd’hui que le moyen nouveau déduit de la prétendue
bonne foi de la Société « Les Palaces d’Ostende » ;
Attendu que, dans la thèse des intimés, cette société
aujourd’hui faillie ne peut, en raison de sa bonne foi, être
condamnée à rembourser les sommes qu’elle a indûment
reçues de l’appelante par l’intermédiaire de la Société
française de banque et de dépôts;
Attendu que l’on peut douter de la bonne foi de la
société intimée lorsqu’on examine les circonstances dans
lesquelles elle a escompté les chèques litigieux ;
Que le fait que le faussaire a présenté le premier chèque
en payement un samedi après-midi, alors qu’il était impos
sible de s’assurer de l’existence de la provision, devait déjà
paraître suspect ;
Que, d ’ailleurs, le directeur de la Société « Les Palaces1
(1) Pour les circonstances de fait et les rétroactes de la cause,
voyez le jugement dont appel, coram. Ostende, 31 janvier 1935,
publié dans la Jurisprudence commerciale des Flandres, 19 35
p. 115, n” 5523, avec note d’ observations signée A. K.
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d ’Ostende » s’est borné à faire vérifier l’authenticité des
signatures sans faire part de ses soupçons sur la personne
dont il tenait le chèque ;
Attendu qu’ayant acquis la conviction que cette per
sonne, le sieur Santo Sorge di Verna, était accompagnée de
gens suspects, Bette donna ordre de refuser désormais
tout escompte;
Que, néanmoins, et en vue de couvrir une irrégularité
commise par un de ses préposés, il autorisa la délivrance
de 20,000 francs français contre remise du dernier chèque
de 50,000 francs français, mais encaissa le montant total
chez l’appelante sans faire allusion à ce qu’il savait;
Attendu qu’il est constant que les trois chèques en
caissés par la Société « Les Palaces d ’Ostende » n’avaient
aucune valeur, ayant été fabriqués à l’aide d’éléments
fournis par certains chèques de 100 francs émis par la
« Banque française et italienne » à Paris ;
Qu’ainsi la Société « Les Palaces d ’Ostende » a reçu
trois payements indus de 50,000 + 100,000 + 50,000 francs
français alors que, ni elle-même, ni celui dont elle tenait
les prétendus chèques n’avait de créance à faire valoir;
Attendu que, pour se soustraire à l’obligation de res
tituer, les intimés invoquent les dispositions combinées
des articles 3 de la loi du 20 juin 1873 et 47 de la loi du
20 mai 1872 ;
Attendu que si l’on peut admettre une interprétation
extensive de l’article 3 de la loi du 20 juin 1873 sur les
chèques, encore est-il certain que les dispositions relatives
à la lettre de change ne sont applicables en matière de
chèques que dans la mesure où elles sont conformes à la
règle générale et non en ce qu’elles ont d’exceptionnel ;
Attendu, à cet égard, que l’article 47 de la loi du 20 mai
1872 présente un caractère exceptionnel en ce qu’il inter
dit à celui qui a fait un payement indu de réclamer res
titution de la part de la personne à qui il a payé;
Que cette mesure prise en faveur du porteur de bonne
foi a pour but de faciliter la circulation de la lettre de
change ;
Que, pour pouvoir remplir son rôle d’instrument de
crédit, la lettre de change doit présenter des garanties
exceptionnelles dont ne bénéficient pas d’autres titres ;
Attendu que le chèque, instrument de payement au
comptant, n’est pas destiné à circuler;
Qu’il n’y a donc aucun motif pour attribuer au porteur
de bonne foi le droit de retenir les sommes qui ont été
payées indûment ;
Attendu que les intimés objectent vainement que l'ar
ticle 47 précité constituerait une application d’une règle
générale inscrite en l’article 1377. alinéa 2, du Code civil;
Attendu qu’il resterait à démontrer que le deuxième
alinéa de cet article 1377 est, au même titre que le pre
mier alinéa, une disposition ayant le caractère de règle
de droit commun ;
Qu’il apparaît, au contraire, que la restriction apportée
aux droits de celui qui a payé l’indu en est exorbitante ;
Attendu, d’ailleurs, que par suppression du titre il faut
entendre sa destruction matérielle par le créancier, ce qui
n’est évidemment pas le cas en l’espèce;
Attendu qu’en l’espèce, il n’y a même pas de titre,
comme il n’y a pas de créance;
Attendu que, dans le cas de l’article 1377 précité, il
s’agit du payement fait au véritable créancier par quel
qu’un qui se croyait, à tort, débiteur envers lui ;
Attendu que l’on ne voit aucune analogie entre cette
situation et celle de l’appelante qui a payé alors qu’il
n’existait pas de créance, le payement s’étant effectué
contre remise de pièces qui avaient l’apparence de titres
mais qui n’étaient que des faux ;
Attendu que le bénéficiaire du chèque n’a pu, en en
dossant celui-ci à la Société « Les Palaces d ’Ostende »,
transmettre à cette dernière un droit plus étendu que
celui qu’il possédait lui-même et qu’il est impossible de
concevoir que l’appelante aurait pu priver la société fail
lie d ’un recours contre le véritable débiteur puisqu’il n ’v
avait pas de véritable débiteur, le faussaire ayant réussi,
au moyen d’un versement insignifiant, à se procurer les
instruments indispensables à la réussite de son escro
querie ;
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la provision s’était révélée suffisante et dispo
nible. Les vérifications imposées par l’usage
n’avaient donc pu que fortifier la croyance du
tiré dans la régularité des chèques.
Seul, le présentateur n’avait pas été, sem
ble-t-il, indemne de toute faute, puisqu’il n’avait
communiqué ses soupçons à personne, alors qu’il
conservait cependant par devers lui 30,000 francs
français sur le produit de l’encaissement des
chèques, pour couvrir ses risques éventuels.
L’arrêt annoté déduit de ce fait — et de divers
autres encore — que la bonne foi du présentateur
apparaît douteuse (cf. op. cit., n os 113 et 127).
Mais c’est, l’absence de créance dans le chef du
porteur que la cour a retenue principalement
pour accueillir la répétition de l’indu en s’ap
puyant sur le droit commun.
Il y a lieu d’approuver son raisonnement.
Le tiré qui avait subi la perte, car il ne pouvait
Observations. — Voyez le Répertoire pratique opposer au tireur le payement non autorisé que
du droit belge, t. Ier, v° Chèque, nos 115, 119 son agent avait effectué, et qui n’avait, commis,
et 120. Il résulte des énonciations du jugement d’autre part, aucune faute, était, incontestable
a quo, complétées par celles de l’arrêt ci-dessus, ment en droit d’exercer l’action en répétition
que trois chèques parfaitement réguliers, mais contre celui entre les mains duquel les sommes
d’un montant, pour chacun, de 100 francs fran indûment payées avaient été versées (voir
çais seulement, avaient été tirés par une banque note A. K. sous le jugement a quo).
Il ne restait, dans ces conditions, à l’intimée,
étrangère sur l’appelante à Paris; qu’ils avaient
été ensuite maquillés et falsifiés par le cédant de comme moyen de faire repousser cette action,
l’intimée en chèques de respectivement 50,000, que l’invocation de l’article 47, alinéa 1er, de la
100,000 et 50,000 francs français; que l’intimée, loi sur la lettre de change.
Malgré que la question soit controversée
sans en remettre à son cédant la contre-valeur
intégrale (car elle avait conçu certains soupçons (cf. Répert. prat. du droit belge, eod. verbo,
sur l’honorabilité de celui-ci, sinon sur la régu n° 115), nous pensons que c’est à bon droit que
larité des titres eux-mêmes, remarquablement la cour a écarté l’application de cet article.
On peut ajouter aux excellents considérants de
contrefaits), avait cependant pris et négocié ces
derniers auprès de la filiale de l’appelante à l’arrêt ce motif encore, qui nous paraît décisif,
Ostende; et que cette filiale lui avait versé en que dans l’article 47, la lettre de change est envi
échange la somme de 199,700 francs français, sagée avec un sens spécial; c’est uniquement la
lettre de change dans laquelle la signature du
enjeu principal du présent procès.
De ces circonstances de fait, l’arrêt déduit à tireur est fausse (F ontaine, Lettre de change,
bon droit qu’il n’existait en l’espèce ni titre, ni n" 855). Or, ici, la falsification avait porté après
coup sur un élément d’un chèque régulier à l’ori
créance en faveur du porteur.
Il
est certain, en effet, que les chèques litigieuxgine, à savoir la somme à payer.
Le cas échappait donc à l’application de l’ar
n’étaient pas opposables au tireur, qui n’avait
donné que le mandat de payer trois fois ticle 47, quoique cette falsification entraînât,
100 francs français et non pas les sommes consi aussi bien qu’une fausse signature, la nullité abso
dérables inscrites par le faussaire. N’étant pas op lue de l’effet, à défaut de consentement (F on
posables au tireur pour ces sommes, les chèques taine, op. cit., n° 460).
J. L evy Morelle,
n’avaient pu créer davantage de titre à leur ob
A vocat à la Cour d’appel
tention au profit du porteur, du chef du tireur.
de Bruxelles.
Dès lors, le porteur ne pouvait évidemment pré
tendre à plus de droits que ceux qui apparte
C O U R D ’ A P P E L DE L IÈ G E .
naient au cédant lui-même, en l’espèce, l’auteur
des faux, et c’est contre cet auteur, qui l’avait
5° c h a m b r e . — P r é s , d e M . L a m b r i c h t s , p r é s id e n t .
trompé sur la valeur des effets, qu’eût existé son
20 o c to b re 1938.
seul recours, si les chèques n’avaient pas été
honorés.
I. — CHASSE. — P lainte . — P as de formes spéciales . —
D’autre part, aucune faute ou imprudence ne
V olonté de provoquer des poursuites . — A uteur du
pouvait être retenue, soit à charge du tireur, soit
délit non nominativement désigné . — P lainte valable .
à charge du tiré ou de son agent payeur. Le tireur II. — CHASSE. — C hasse sur terrain d’ autrui. —
avait utilisé les vignettes en usage et ne les avait
C hasse sans permis de port d’ armes . — C oncours
revêtues de sa signature qu’après avoir inscrit en
IDÉAL D’INFRACTIONS.
toutes lettres la somme à payer. A l’égard du tiré III. — PEINE. — C hasse . — C oncours matériel d’ infrac 
et de son agent, l’altération du corps de l’écrit,
tions . — A pplication des règles du C ode pénal .
par le faussaire était à ce point parfaite que cha IV. — APPEL. — C onfiscation . — P eine. — C onfiscation
cun pouvait s’y tromper, tandis que les signa
OMISE EN PREMIÈRE INSTANCE. — SEUL APPEL DU PRÉVENU.
tures de l’émetteur étaient authentiques et que
— P a s de confiscation en degré d’ appel .

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. le premier
avocat, général van der M oere , reçoit l’appel, le dit bien
fondé; infirme le jugement entrepris; émendant, dit que
l’appelante « Société générale pour favoriser le dévelop
pement du commerce et de l’industrie en France », société
anonyme ayant son siège social à Paris, sera admise au
passif de la faillite de la Société « Les Palaces d ’Ostende »,
à concurrence de : 1° 306,838 francs, soit 219,170 francs
fiançais au cours du change à la date du jugement décla
ratif, étant le montant du payement indu augmenté des
intérêts depuis le jour du payement indu jusqu’à la date
du jugement déclaratif; 2° 156 fr. 75 c., coût de la som
mation signifiée le 23 mai 1932; condamne les intimés,
qualitate qua, aux dépens d ’appel, lesquels frais étant à
charge de la masse seront payés par privilège; confirme
le jugement entrepris mais uniquement quant aux frais
de première instance ; ordonne la distraction des frais
d’appel au profit de Me Hebbelynck, avoué, lequel, à l’au
dience de ce jour, a affirmé en avoir fait la majeure par
tie de l’avance. (Du 14 mai 1938. — Plaid. MM'“ B runet ,
du barreau de Bruxelles, c / P orta et D e G rave , du bar
reau de Bruges.)
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V. — CONFISCATION. - C hasse . — O bjet

ayant servi

A COMMETTRE L’iNFRACTION. — VOITURE AUTOMOBILE. —

P révenu

tirant de l ' intérieur de sa v o itu re .

— C on

fiscation .

VI. — CHASSE. — C hasse
ples .
ment

— « N on bis in
d’ un seul droit

sans perm is .

— F aits multi
». — C ondamnation au pa ye 
timbre éludé .

idem
de

I. — En matière de chasse, la plainte n’est pas soumise à
des formalités déterminées. Il suffit qu’elle fasse connaître
d’une façon non équivoque l’intention de la partie inté
ressée d'obtenir des poursuites.
Il n’est pas requis non plus que l’auteur du délit soit no
minativement désigné dans la plainte.
Par conséquent, constitue une plainte valable une lettre
adressée au préposé de l’Administration des eaux et
forêts chargé, de la répression du braconnage par le
titulaire du droit de chasse, qui demande dans cette let
tre l'arrestation d’ un individu inconnu dont les agis
sements correspondent exactem ent à ceux du prévenu.
II. — En cas de chasse sur terrain d’autrui et de chasse
sans permis de port d’armes, il y a concours idéal d’in
fractions.
III. — Les prescriptions du Code pénal concernant le con
cours matériel d’infractions sont applicables en matière
de chasse.
IV. — La confiscation constitue une peine. Par conséquent,
lorsque le ministère public n’a pas interjeté appel d’une
décision qui a omis de prononcer la confiscation, cette
sanction ne peut être prononcée en appel, sur le seul
appel du prévenu.
V. — Doit être confisquée comme ayant servi à commettre
l’infraction l’auto du prévenu qui, pour commettre un
délit de chasse, a tiré de l’intérieur de sa voiture auto
mobile, en posant le canon de sa carabine sur la portière
et en accélérant l’allure de son moteur pour étouffer le
bruit des coups de feu.
VI. — Lorsqu’un prévenu a été trouvé, à plusieurs reprises
chassant sans justifier d’un permis de. port d’armes de
chasse, il ne peut être condamné, conformément au
principe non bis in idem, qu’au payement d’un seul
droit de timbre éludé.
(M inistère

public et

R o yal Saint -H ubert Club

c / B ertho let .)
Arrêt. — Attendu que, par ordonnance de la chambre du
conseil en date du 13 mai 1938, les prévenus ont été ren
voyés devant le tribunal correctionnel de Dinant, sous
l’inculpation d ’avoir, à Barvaux-Condroz, Mont-Gauthier,
Chevetogne, Redu ou ailleurs dans l’arrondissement de
Dinant, les 17, 22, 23 et 24 novembre 1937, et en tout cas
depuis moins de trois mois à compter du 25 novembre
1937, comme auteurs, coauteurs ou complices : 1° chassé
sur le terrain d’autrui sans le consentement du comte
d’Aspremont Lynden, à qui le droit de chasse appartient,
et qui porte plainte; 2° été trouvés chassant et ne jus
tifiant pas d’un permis de port d’armes de chasse;
Attendu que tous les faits antérieurs de plus d’un an
à la date du présent arrêt sont prescrits (loi du 28 février
1882, art. 28, et loi du 17 avril 1878, art. 28) ;
Attendu, quant aux faits postérieurs, notamment ceux
des 17, 22, 23 et 24 novembre 1937, que la prescription de
l’action publique a été régulièrement interrompue par les
interrogatoires des prévenus par le juge d’instruction des
13 décembre 1937 et 28 février 1938, par l’ordonnance de
renvoi du 13 mai 1938, par le jugement de condamnation
du 14 juillet 1938, et par la comparution des prévenus à
l’audience de la cour le 6 octobre 1938, à laquelle il fut
procédé à l’instruction;
Attendu, en ce qui concerne la prévention de chasse sur
terrain d’autrui, que les prévenus invoquent que la pour
suite ne serait pas recevable, parce qu’il n’y aurait pas eu
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plainte de la part du propriétaire de la chasse ou de son
ayant droit;
Attendu que la constatation et la poursuite des délits
ont eu lieu à la suite d ’un écrit adressé, le 20 novembre
1937, par M. le comte d’Aspremont Lynden, titulaire du
droit de chasse, à M. Julien Gérard, préposé des eaux et
forêts, chargé du service de répression du braconnage dans
la province du Hainaut et dans l’arrondissement judi
ciaire de Dinant;
Attendu qu’en matière de chasse la plainte n’est pas
soumise à des formalités déterminées; qu’il suffit qu’elle
fasse connaître d’une manière non équivoque l’intention
de la partie intéressée d ’obtenir des poursuites; que, d ’au
tre part, il n’est pas requis que l’individu visé soit nomina
tivement désigné, la plainte contre une personne non con
nue étant valable (S chuind , Traité pratique de droit cri
minel, t. II, p. 28) ;
Attendu que, par sa lettre, le comte d ’Aspremont
Lynden allait jusqu’à demander l’arrestation du chef de
braconnage d ’un individu dont la description et les agis
sements correspondent exactement à ceux de Fernand
Bertholet; que, dans les termes où elle est conçue, cette
lettre doit être interprétée comme constituant une de
mande de poursuites contre cet inconnu, du chef de chasse
sur terrain d ’autrui; qu’ayant été adressée au préposé des
eaux et forêts chargé du service de répression du bracon
nage, qui en a fait mention dans son procès-verbal et l’y a
annexée, elle constitue une plainte valable à charge de Fer
nand Bertholet ; que la poursuite est donc recevable à son
égard ;
Attendu qu’il n’en est pas de même en ce qui concerne
Pierre Bertholet, auquel la plainte ne fait aucune allu
sion ; qu’à son égard la poursuite du délit de chasse sur
terrain d ’autrui n’est pas recevable ;
Attendu qu’il est résulté de l’instruction faite devant la
cour, que Fernand Bertholet a commis les faits qui lui
sont reprochés les 17, 22, 23 et 24 novembre 1937 ; qu’il
n’est pas établi à suffisance de droit qu’il aurait encore
commis les faits à d’autres dates, entre le 20 octobre et le
25 novem bre 1937 ;
Attendu que la prévention de chasse sans permis est
restée établie à charge de Pierre Bertholet ;
Attendu, quant à l’application des peines à charge de
Fernand Bertholet, qu’en l’absence d ’appel du ministère
public, la situation de ce prévenu ne peut être aggravée
au cours de la présente instance d ’appel ;
Attendu qu’il y a concours idéal d’infractions, quant à
chacun des faits de chasse sur terrain d’autrui et des faits
de chasse sans permis de port d’armes retenus à sa
charge; que chacun de ces faits ne donne lieu qu’à l’ap
plication d ’une seule peine, la plus forte, c’est-à-dire celle
qui est établie par l’article 14 de la loi sur la chasse;
Attendu, en outre, que les faits commis les 17, 22, 23 et
24 novembre 1937 donnent lieu à l’application des règles
relatives au concours matériel d’infractions; que pour ce
cas l’article 17 de la loi sur la chasse et l’article 60 du Code
pénal prescrivent le cumul des peines correctionnelles tout
en en limitant le total au double du maximum de la peine
la plus forte ; que dans ce système une peine doit être pro
noncée pour chaque fait, sauf à réduire le total dans les
limites prescrites, mais que cette réduction n’a pas pour
eSet de fusionner les peines en une peine unique;
Attendu qu’en l’absence de circonstances atténuantes,
quatre peines de 100 francs d’amende auraient dû être
prononcées à charge de Fernand Bertholet, sauf à en li
miter le total à 200 francs; que l’absence d’appel du mi
nistère public ne s’oppose pas, en l’espèce, à la rectifica
tion de la condamnation suivant le système légal, la situa
tion du prévenu n’étant pas aggravée de ce fait;
Attendu que le prévenu demande que la cour l’exo
nère de la confiscation de son auto, de sa carabine, d ’une
serviette en cuir, d’un sac de ménage et d ’un drap;
Attendu que le jugement a quo n ’a pas prononcé la con
fiscation de la serviette en cuir, ni du sac de ménage, ni
du drap; qu’il n’a pas prononcé non plus la confiscation
de dix balles explosives saisies;
Que la situation du prévenu ne pouvant être aggravée
sur son seul appel, la question de la confiscation de ces
objets ne se pose pas;
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Attendu, quant à la carabine, que sa confiscation est
prescrite en vertu de l’article 20 de la loi sur la chasse
comme sanction du délit de chasse sans permis;
Attendu, quant à l’automobile du prévenu, que le mi
nistère public n’en réclame pas la confiscation à titre d’en
gin prohibé, mais comme l’objet qui a servi ou qui a été
destiné à commettre l’infraction, en vertu des articles 42
et 43 du Code pénal rendus applicables à la matière par la
loi du 30 décembre 1936;
Attendu que le prévenu a reconnu, d ’autre part, que
pour tirer le gibier il arrêtait son auto et accélérait l’allure
de son moteur pour qu’on n’entende pas le bruit; d’autre
part, qu’il visait et tirait de l’intérieur de sa voiture en
posant le canon de sa carabine sur la portière;
Attendu qu’étant donné l’arme dont il se servait et la
distance du tir, le prévenu n’aurait pas pu atteindre le
gibier, s’il n’avait eu l’automobile à sa disposition pour
s’en approcher, sans le mettre en méfiance, et pour viser
plus sûrement en prenant appui sur la portière; qu’ainsi,
dans les circonstances de la cause, l’automobile a servi
non seulement à faciliter les infractions, mais a servi aussi
aux actes mêmes d’exécution ;
Attendu qu’à tort le tribunal a condamné le prévenu
à payer quatre fois le coût d ’un permis de port d’armes de
chasse, dont un permis dominical ; qu’en effet, en dispo
sant qu’outre l’amende prévue par l’article 14 de la loi du
28 février 1882, celui qui est trouvé chassant et ne jus
tifiant pas d ’un permis de port d’armes de chasse sera
condamné au payement du droit de timbre dû pour le
permis, l’article 3 de la loi du 30 juillet 1922 n’a pas eu
d’autre but que d’obliger le délinquant à acquitter l’impôt
dont il a éludé le payement en commettant l’acte illicite
dont il a été reconnu coupable (cass., 17 juillet 1923, Pas.,
1923, I, 448) ; que l’application du principe non bis in idem
s’oppose en l’espèce à ce que le délinquant soit obligé de
payer plusieurs fois le même impôt ;
Vu les dispositions légales mentionnées au jugement
a quo, sauf les articles 39, 66 et 67 du Code pénal;
Vu également l’article 24 de la loi du 15 juin 1935;
Par ces motifs, la Cour déclare prescrite la poursuite
des infractions antérieures au 20 octobre 1937 ; déclare la
poursuite non recevable en tant qu’elle vise la condamna
tion du prévenu Pierre Bertholet du chef de chasse sur
terrain d’autrui; en conséquence, le décharge de la con
damnation prononcée de ce chef par le tribunal ; confirme
son acquittement du chef du délit de chasse sans permis ;
en conséquence, le renvoie des fins de la poursuite sans
frais; déclare la poursuite recevable à charge de Fernand
Bertholet; le déclare coupable d’avoir à Barvaux-Condroz, Mont-Gauthier, Chevetogne, Kcdu ou ailleurs dans
l’arrondissement de Dinant, les 17, 22, 23 et 24 novembre
1937 : 1° chassé sur terrain d’autrui sans le consentement
du comte d’Aspremont Lynden, à qui le droit de chasse
appartenait et qui a porté plainte; 2° été trouvé chassant
et ne justifiant pas d ’un permis de port d ’armes de chasse ;
dit le surplus de la prévention non établie ; en conséquence
le condamne à quatre peines de 100 francs d’amende
majorée de 60 décimes, soit 700 francs ou un mois d ’em
prisonnement subsidiaire, peines réduites à un total de
200 francs majoré de 60 décimes, soit 1,400 francs ou
deux mois d’emprisonnement subsidiaire; confirme sa con
damnation à la confiscation de sa carabine et de son auto
mobile; le condamne, en outre, à payer 700 francs à titre
du droit de timbre dû pour le permis, droit qui a été éludé
par le fait des infractions ; ordonne la restitution à leur
propriétaire de la serviette en cuir, du sac de ménage et
du drap ainsi que de dix balles explosives; condamne le
prévenu aux deux tiers des frais des deux instances; dé
laisse le tiers restant à charge de l’E tat; liquide les frais
des deux instances envers l’Etat à 489 fr. 39 c. en totalité ;
et, attendu que les deux tiers de ces frais dépassent la
somme de 300 francs, vu la loi du 27 juillet 1871, dit
qu’ils sont récupérables par huit jours de contrainte par
corps ;
Et statuant sur l’action civile du Saint-Hubert Club
contre le seul prévenu Fernand Bertholet, la Cour, déter
minée par les motifs du premier juge, confirme le juge
ment a quo en ses dispositions civiles; condamne le pré
venu Fernand Bertholet aux frais d ’appel. (Du 20 octo
bre 1938. — Plaid. MM” L e M aire et D e L aever.)
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Observations. — I. On sait qu’aux termes de l’ar
ticle 26 de la loi du 28 février 1882, modifiée par la
loi du 4 avril 1900, l’infraction consistant dans
un fait de chasse sur le terrain d’autrui ne peut
pas être poursuivie d’office. Il faut nécessairement
une plainte. Et aussi que cette plainte émane du
propriétaire de la chasse ou de son ayant droit.
La loi ni les travaux préparatoires ne précisent
toutefois les conditions auxquelles la plainte doit
satisfaire pour sa validité.
On en déduit généralement, qu’elle ne doit pas
être formulée en termes sacramentels. Les arti
cles 31 et 65 du Code d’instruction criminelle, qui
indiquent la manière dont il sera formé plainte
en droit commun, ne sont pas applicables (corr.
Bruxelles, 2 mars 1891, C l . et B o n j ., t. X X X IX ,
304; — Répert. prat. du dr. belge, v" Chasse,
n° 254).
Il suffit d’une simple lettre missive pour ouvrir
les poursuites ou même, plus simplement, que la
plainte soit actée dans le procès-verbal d’un offi
cier de police judiciaire. Peut-être même une
plainte verbale suffirait-elle, pourvu qu’indubitablement son existence ressorte d’une pièce quel
conque du dossier dont la date serait antérieure
à l’époque où la prescription des faits aurait pu
être acquise (corr. Huy, 23 décembre 1933, Jur.
cour Liège, 1934, p. 136. — Voir cependant :
Bruxelles, 6 février 1846, Belg. Jud., 1846,
col. 819; — corr. Bruxelles, 20 mai 1885, Pas.,
1885, III, 231; Journ. trib., 1885, col. 1333; —
Répert. prat. du dr. belge, v° Chasse, n° 255; —
Pand. belges, v° Chasse, n" 2073).
Ainsi, lorsqu’il s’agit d’établir si des poursuites
pour faits de chasse sur le terrain d’autrui sont
recevables ou non, il n’y a lieu de considérer
essentiellement qu’une seule chose : le proprié
taire de la chasse ou son ayant droit ont-ils ou
n’ont-ils pas manifesté clairement leur intention
(Bruxelles, 5 décembre 1839, Pas., 1839, 213)?
Il faut, mais il suffit qu’il y ait volonté manifeste
de poursuivre de la part des intéressés.
Or, la détermination de cette volonté n’est pas
fréquemment chose aisée, notamment s’il s’agit
d’apprécier si tel ou tel prévenu est valablement
à la cause. Il arrive en effet très souvent que
plainte soit déposée contre inconnu. Il en avait
été ainsi à l’origine des poursuites qui ont donné
lieu à l’arrêt que nous commentons.
La jurisprudence a décidé qu’une plainte contre
inconnu est valable, entendez : une plainte contre
une personne dont l’identité est inconnue du
plaignant; elle a même décidé que, dans le cas
où plusieurs personnes avaient été mises en pré
vention, il suffisait que l’intention de les pour
suivre toutes soit manifeste, même si toutes
n’étaient pas nominativement désignées (corr.
Bruxelles, 8 mai 1907, Pand. pér., 1907, 784; Rev.
dr. pén., 1907, 472; — Bruxelles, 24 février 1885,
Pas., 1885, II, 114; Belg. Jud., 1885, col. 620).
Mais la jurisprudence a également jugé que si
la plainte n’était dirigée que contre un seul des
prévenus, les poursuites intentées à tous les
autres n’étaient pas recevables (Gand, 2 avril
1903, Pas., 1903, II, 333; Belg. Jud., 1903,
col. 1376; Pand. pér., 1904, 99).
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Très embarrassante était l’espèce soumise à la
Cour de Liège, en tenant compte de ces principes.
Le propriétaire de la chasse avait demandé
« l’arrestation d’un individu » qu’il ne pouvait
désigner nommément, mais dont il indiquait le
signalement et dont il décrivait les agissements.
Sur cette plainte, deux braconniers furent mis
en prévention.
La Cour pouvait-elle décider, d’après les élé
ments de la cause, lequel des deux prévenus était
l’inconnu visé par la plainte et contre qui les
poursuites devaient être considérées comme rece
vables?
L’arrêt résout affirmativement cette question.
Après avoir rappelé qu’ « en matière de chasse
la plainte n’est, pas soumise à des formalités déter
minées » et « qu’il suffit qu’elle fasse connaître
d’une manière non équivoque l’intention de la
partie intéressée d’obtenir des poursuites », il
déclare, en procédant à l’analyse de la plainte
dont la Cour avait à connaître, qu’elle atteint tel
prévenu bien déterminé, mais qu’elle ne concerne
pas l’autre. C’est là son originalité.
En tranchant ainsi la question, la Cour a souli
gné d’une façon remarquable le caractère absolu
ment souverain du pouvoir qui appartient au
juge du fond d’apprécier, d’après les faits et cir
constances de la cause, si et dans quelle mesure
il y a plainte valable en matière de droit de
chasse.
II. — Mais l’arrêt retient l’attention encore à
bien d’autres points de vue.
Il fait une intéressante application des prin
cipes qui régissent en droit pénal commun le con
cours idéal et matériel d’infractions et de ceux
qui président à la confiscation considérée comme
une peine.
On sait qu’une loi du 30 décembre 1936, for
mant l’actuel article 30 de la loi de 1882, a rendu
applicables aux délits de chasse toutes « les dispo
sitions du livre I 'r du Code pénal, sans exception
du chapitre VII et de l’article 85 ».
Il n’y a donc aucun doute que les règles du
Code pénal relatives au concours tant idéal que
matériel d’infractions et les règles concernant la
confiscation s’appliquent aux délits de chasse.
L’article 17 de la loi de 1882 reproduisait d’ail
leurs déjà l’article 60 du Code pénal sur le cumul
des peines, en cas de concours matériel d’infrac
tions, avec réduction au double du maximum de
la peine la plus forte.
Il y a concours idéal d’infractions chaque fois
qu’un même fait constitue plusieurs infractions,
chaque fois qu’une même activité criminelle
tombe sous le coup de différentes dispositions
pénales.
Le fait est unique et il procède d’une seule et
même intention criminelle ; mais, à raison des cir
constances dans lesquelles il s’est produit, il est
réprimé par des textes multiples. Dans ce cas,
la loi déclare que seule la peine la plus forte doit
être prononcée. (Code pén., art. 65.)
L ’arrêt annoté a fait application de ce principe.
Il estime qu’il y a concours idéal d’infractions
dans le fait de chasser sur le terrain d’autrui sans
permis de port d’armes.
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L’élément à considérer c’est, comme nous
l’avons dit, l’unicité du fait donnant lieu à pour
suites. Il avait été commis en l’espèce un fait de
chasse unique qui, à raison des circonstances,
tombait sous le coup de deux dispositions légales :
l’article 4 (chasse sur le terrain d’autrui) et l’ar
ticle 14 (chasse sans permis de port d’armes) de
la loi de 1882.
La peine portée à l’article 14 (100 francs
d’amende) étant plus élevée que celle prévue à
l’article 4 (50 francs d’amende), la première de
vait seule être appliquée.
La cour a fait une excellente application des
règles relatives au concours idéal d’infractions. La
jurisprudence n’est pas toujours aussi heureuse.
Par exemple, elle tend de plus en plus à ériger en
principe que l’infraction à la police du roulage et
le délit d’homicide ou de blessures par impru
dence commis au cours d’un accident constituent
un concours idéal d’infractions. Cette tendance,
qui se révèle dans le caractère évasif et stéréotypé
des formules employées par la plupart des déci
sions, est certainement critiquable (voy. notam
ment : cass., 23 février 1937, Pas., 1937, I, 72; —
Liège, 12 février 1931, ibid., 1932, II, 82; — Bru
xelles, 20 février 1932, Rev. gén. ass. resp., 1932,
n° 901; — corr. Nivelles, 9 janvier 1932, ibid.,
1932, n° 679; — corr. Liège, 9 janvier 1933, Bull,
ass., 1933, p. 168; — corr. Tournai, 12 jan
vier 1934, ibid., 1934, p. 141; — corr. Tournai,
18 décembre 1936, ibid., 1936, p. 939).
Il y a lieu de se souvenir que la question de sa
voir s’il y a concours idéal d’infractions dépend
absolument des circonstances. Tous les cas ne
sont pas aussi clairs que celui que nous avons exa
miné. Souvent l’hésitation est grande entre le
concours idéal et le concours matériel d’infrac
tions. Il faut selon nous, pour qu’il y ait lieu d’ap
pliquer l’article 65 du Code pénal, que le fait soit
unique, indiscutablement unique ; du moment
que les faits sont distincts, fussent-ils consécutifs
ou même concomitants, il n’y a plus concours
idéal, mais concours matériel d’infractions.
L ’appréciation des faits revient au juge du fond,
qui décide souverainement si diverses préven
tions se confondent comme issues d’un même fait
(cass., 7 septembre 1934, Pas., 1934, T, 370; —
cass., 18 mars 1935, ibid., 1935, I, 193; Rev. dr.
pén., 1935, p. 534; Pand. pér., 1935, 95).
III- — En cas de concours matériel d’infrac
tions, il convient de prononcer autant de peines
qu’il y a d’infractions.
Cette proposition n’est pas une lapalissade. Le
premier juge l’avait perdue de vue et la cour cor
rige sa décision sur ce point.
Le premier juge n’avait prononcé qu’une seule
peine de 200 francs d’amende pour des faits de
chasse commis à quatre reprises différentes.
La cour estime, à juste titre, qu’il y avait lieu
de prononcer quatre peines différentes de 100 fr.
d’amende, quitte à réduire ensuite le total de ces
peines à 200 francs, selon le vœu des articles 60
du Code pénal et 17 de la loi de 1882.
Elle réforme sur ce point le jugement a quo,
malgré que le ministère public n’ait pas interjeté
appel, parce que cette modification de la décision
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du premier juge n’entraîne aucune aggravation
de peine pour le prévenu.
L’intérêt de la question n’est pas seulement
théorique. Elle peut avoir une importance consi
dérable. Aussi a-t-elle donné lieu à des débats de
vant la cour suprême. La cour de cassation a dé
cidé à deux reprises différentes que la réduction
des peines correctionnelles cumulées, au double
du maximum de la peine la plus forte, n’a pas
pour effet de les fusionner en une peine unique,
en leur enlevant le caractère de peines distinctes
(cass., 9 février 1925, Pas., 1925, I, 129; — cass.,
10 octobre 1932, ibid., 1932, I, 266, et note; Belg.
Jud., 1932, col. 608; Rev. dr. pén., 1932, p. 1039;
Pand. pér., 1932, 333).
Ces décisions ont une importance capitale au
point de vue de l’application des règles relatives
à la récidive (Code pén., art. 56) et à la prescrip
tion en matière de délits (Code pén., art. 92).
Supposons un prévenu coupable de quatre dé
lits punissables chacun de six mois d’emprison
nement. Si le juge ne prononce qu’une seule peine
d’un an d’emprisonnement, il y aura lieu, en cas
de récidive, d’appliquer l’article 56 du Code
pénal. Si, au contraire, il prononce quatre peines
distinctes de six mois, en réduisant leur total à un
an, l’article 56 ne jouera pas. En effet, l’article 56
ne prévoit d’aggravation de peine, en cas de réci
dive, que si la condamnation antérieure avait at
teint un an d’emprisonnement au moins.
La question n’offre pas moins d’intérêt au point
de vue de la prescription des peines. Le prévenu
condamné à quatre peines de deux ans du chef de
quatre délits, l’ensemble de ces peines étant ré
duit à quatre ans, pourra prescrire ces peines par
cinq ans (art. 92, al. 1er). Si ce même prévenu se
voit condamner à une peine unique de quatre ans,
11 ne pourra revendiquer le bénéfice de la prescrip
tion qu’après dix années révolues (art. 92, al. 2).
La cour a donc bien fait d’amender le jugement
a quo sur ce point, encore que si elle ne l’avait pas
fait, son arrêt n’aurait pu être cassé que dans l’in
térêt de la loi. En effet, il ne nous semble pas
que, dans l’espèce, cette question pouvait avoir de
l’importance.

250

Que la confiscation de ces objets eût constitué
une peine et non une mesure de police, pas n’est
besoin de le dire. En principe, toute confiscation
est une peine (cass., 18 juin 1917, Pas., 1918, I,
36; — cass., 11 octobre 1926, ibid., 1927, I, 67, et
la note de M. le procureur général Leclercq sous
cass., 12 mai 1930, ibid., 1930, I, 211). Il suffit
pour s’en convaincre de constater que l’article 42
du Code pénal en limite l’application aux objets
appartenant au condamné. La dérogation à cette
règle générale, notamment en matière de chasse,
ne modifie pas par elle-même la nature de cette
mesure à laquelle l’ordre public n’est pas directe
ment rattaché.
Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la confisca
tion apparaît comme une mesure de sûreté.
Exemple, la confiscation des plans, cartes, écrits,
documents, copies, levés, photographies, vues,
reproductions et autres objets dont le secret in
téresse la défense du territoire ou la sûreté exté
rieure de l’Etat (Code pén., art. 123quinquies).
Autre exemple : la confiscation des billets de lote
rie non autorisée (art. 303), ou encore la confisca
tion de comestibles, boissons, denrées ou sub
stances alimentaires mélangées de matières sus
ceptibles de donner la mort ou d’altérer la santé
(art. 457), etc. (voy. art. 503 et 561, 4°).
En dehors des cas exceptionnels où le défaut
de confiscation constitue un danger immédiat
pour la collectivité, cette mesure est une véritable
peine qui ne peut être prononcée devant la cour,
sur le seul appel du prévenu, alors que le premier
juge ne l’a pas ordonnée.

V.
— La confiscation-peine ne saurait être pro
noncée que dans les limites de l’article 42 du Code
pénal. Elle s’applique uniquement, suivant cet
article : « 1° aux choses formant l’objet de l’in
fraction et à celles qui ont servi ou qui ont été
destinées à la commettre, quand la propriété en
appartient au condamné; 2“ aux choses qui ont
été produites par l’infraction ».
Ces conditions étant très strictes, le juge doit
en relever l’existence pour permettre à la cour
suprême d’exercer son contrôle sur la légalité des
décisions qu’il prononce sur ce point. Il ne peut
IV.
— Poursuivant l’examen de l’arrêt, nous donc se contenter, en prononçant une telle sanc
constatons qu’il refuse ensuite de prononcer en tion, de viser en termes généraux la disposition
appel des confiscations d’objets qui n’ont pas été de l’article 42. Il doit s’expliquer sur les rapports
qui existent entre la chose confisquée et le délit
ordonnées par le premier juge.
Le ministère public n’avait pas interjeté appel commis. Faute d’explications sur ce point, sa dé
et la situation du prévenu ne peut être aggravée cision peut être cassée pour défaut de motivation
(cass., 27 juin 1932, Pas., 1932, I, 215; Rev. dr.
sur son seul recours.
Tels sont les motifs invoqués par la cour pour pén., 1932, p. 907 ; — cass., 16 octobre 1933, ibid.,
justifier son refus. Encore faut-il, pour qu’ils 1934, I, 22; — cass., 15 janvier 1934, ibid., 1934,
soient pertinents, que la cour ait considéré la con I, 138; — cass., 27 janvier 1936, ibid., 1936, I,
fiscation demandée comme une peine véritable, 136).
et non comme une mesure de police ou de sûreté
On ne s’étonnera pas, dès lors, de constater que
qui s’imposerait dans l’intérêt de la société par l’arrêt, en confirmant le jugement a quo en tant
des raisons d’ordre public.
qu’il a ordonné la saisie de l’automobile du pré
La saisie demandée devait s’appliquer aux venu, motive sa décision sur ce point avec un luxe
objets suivants : une serviette en cuir, un sac de remarquable de détails.
ménage, un drap et dix balles explosives. Ces
L ’automobile du prévenu fut saisie comme
objets avaient été saisis en vertu de l’article 35 ayant servi non pas seulement à « faciliter les in
du Code d’instruction criminelle, comme pouvant fractions », ainsi que le relève la cour, mais à les
servir, au cours des poursuites, à la manifestation perpétrer, c’est-à-dire à les exécuter.
de la vérité.
En effet, suivant M. Schuind, la confiscation
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des choses « qui ont servi ou qui ont été desti
nées à commettre » une infraction, ne peut avoir
lieu que si elles ont servi aux actes d’exécution
ou si elles ont été destinées à un tel service (t. Ier,
p. 72). Il ne suffit pas qu’elles aient servi ou
qu’elles aient été destinées à servir aux « actes
préparatoires ou successifs », aux actes qui ont
préparé ou suivi l’infraction. Et, pour illustrer sa
doctrine, M. Schuind cite précisément en exemple
le cas où une automobile a servi à commettre un
délit de chasse. Si l’automobile n’a servi qu’à se
rendre au lieu de l’infraction ou à transporter le
gibier, elle ne peut pas être confisquée. Ce sont là
des actes préparatoires et successifs de l’infrac
tion. Pour que la confiscation puisse avoir lieu, il
faut que l’automobile ait servi à chasser.
Tel était bien le cas dans l’espèce que nous ana
lysons. Pour commettre l’infraction, le prévenu
tirait de l’intérieur de sa voiture en posant le ca
non de sa carabine sur la portière et en accélérant
l’allure de son moteur pour étouffer le bruit des
coups de feu. Par ailleurs, étant donné l’arme
dont il se servait et la distance de son tir, il
n’aurait pu, sans sa voiture automobile, s’appro
cher du gibier sans le mettre en méfiance et son
tir n’aurait pas été assez sûr s’il n’avait pu ap
puyer l’arme à la portière. Ainsi, sa voiture lui
fut non seulement utile mais même nécessaire
pour exécuter l’infraction. La confiscation est
ainsi justifiée.
La cour a ordonné également la confiscation de
la carabine du prévenu. Cette confiscation était
une suite naturelle et inconditionnelle du délit de
chasse sans permis (voy. loi de 1882, art. 20).
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coût d’un permis de port d’armes dominical
(500 fr.). Le principe non bis in idem s’oppose à
ce que le délinquant soit condamné plusieurs fois
au payement d’un même impôt. La cour a ré
formé dans ce sens la décision du premier juge.
Notons, cependant, qu’une décision de Bru
xelles (2 juin 1924, Rev. dr. pén., 1924, p. 603),
réformant un jugement du tribunal correctionnel,
dont la décision était conforme au principe
énoncé par l’arrêt que nous examinons, a décidé
qu’il y avait lieu de prononcer autant de condam
nations aux droits éludés qu’il y avait d’infractions
à l’article 14 de la loi sur la chasse. Cette décision
est incompréhensible. D ’une part, elle manque de
motifs sur ce point. Et, d’autre part, elle reconnaît,
par ailleurs, que la condamnation aux droits
éludés n’est pas une peine proprement dite, mais
un moyen pratique que le législateur a donné au
Trésor pour récupérer les droits qui ont été éludés
« par le fait même de l’infraction ».
Jacques v a n E y l l ,
A vocat à la Cour d’appel
de Bruxelles.

L’ACTION EN PAYEMENT DES DIVIDEN
DES ET INTÉRÊTS APPARTENANT
AUX ACTIONNAIRES ET OBLIGATAI
RES EST-ELLE IMPRESCRIPTIBLE ?

Aux ternies de l’article 2277 du Code civil, se prescrivent
par cinq ans les intérêts des sommes prêtées et, générale
ment, tout ce qui est payable par année ou à des termes
périodiques plus courts. Un certain flottement a existé
VI.
— Quittant le domaine strict du droit de en doctrine et en jurisprudence, concernant l’applicabilité
de cette disposition aux dividendes des actions de sociétés
chasse, pénétrons dans celui du droit fiscal.
L’article 3 de la loi du 30 juillet 1922 a ajouté (R esteau, n ”s 1567 et 2104; — T art, « La prescription des
des actions et des obligations », Rev. pral. soc.,
à l’article 14 de la loi sur la chasse un alinéa ainsi coupons
1923, p. 60; — comm. Bruxelles, 19 août 1936, ibid., 1937,
conçu : « Outre l’amende prévue par le présent j). 124). Ce flottement fut, toutefois, sans grande impor
article, celui qui est trouvé chassant et ne justi tance, car il est généralement admis que la prescription
fiant pas d’un permis de port d’armes de chasse... quinquennale est d’application aux dividendes des actions
sera condamné d’office au payement du droit de comme aux intérêts des obligations. Il va de soi que la
société, à moins de dispositions contraires dans ses statuts,
timbre dû pour le permis et qui a été éludé du fait peut renoncer à la prescription, du moment qu’elle est
de l’infraction. »
acquise (Code civ., art. 2220).
Après la promulgation de la loi du 10 avril 1923, modi
Cette disposition n’établit pas une nouvelle
peine ; elle tend au recouvrement par le Trésor de fiant celle du 24 juillet 1921, relative à la dépossession
des titres au porteur, une curieuse erreur s’est mani
droits éludés par le délinquant (cass., 17 juillet festée en doctrine. Suivant l’unanimité des auteurs qui
1923, Pas., 1923, I, 448).
ont traité la question, cette loi aurait, en effet, en son
La condamnation aux droits éludés n’étant pas article 45, supprimé la prescription quinquennale existant
une peine, elle est obligatoire (cass., 25 juin 1923, au profit de la société en vertu de l’article 2277 du Code
civil et rendu imprescriptible l’action en payement des
Pas., 1923, I, 386; Rev. dr. pén., 1923, 844). Pour dividendes
et intérêts. Désormais, la société perdait non
la même raison, il ne peut être fait application à seulement le droit d’invoquer le bénéfice de la prescrip
cette condamnation des règles relatives au sursis, tion, mais elle pouvait, à tout instant et indéfiniment, se
à l’emprisonnement subsidaire (cass., 17 juillet voir réclamer les dividendes et intérêts échus depuis plus
de cinq ans (voy. K luyskens et D e V isscher , Rev. prat.
1923, précité) et aux décimes additionnels. Si l’in soc.,
1923, n° 2515; — T art, ibid., 1923, n " ' 2524 et 2490,
fraction a été commise un dimanche, le prévenu déjà cité; — D aumont, ibid., 1926, n° 2693; — B oucquey,
ne sera condamné qu’aux droits afférents au sim ibid., 1935, n° 3465 ; — P asselecq, Sociétés commerciales,
ple permis dominical, moins coûteux que le per nos 5173 et 5175).
En jurisprudence, nous ne connaissons qu’une seule
mis ordinaire (Gand, 20 décembre 1923, Belg.
décision qui ait rencontré le problème, c ’est un jugement
Jud., 1924, col. 248; Rev. dr. pén., 1924, 245. •
— du tribunal de Charleroi du 6 juillet 1937, approuvé d’ail
Voy. sur tous ces points : Répert. prat. du droit leurs, sur le point qui nous intéresse, par les divers anno
tateurs qui l’ont analysé. Toutefois, le tribunal n’a guère
belge, v° Chasse, n° 91).
Le premier juge, perdant de vue le caractère approfondi la question et se borne à considérer comme
la thèse admise par la doctrine. Nous ne pouvons
fiscal de la condamnation, avait condamné le pré évidente
lui en faire un reproche, car, dans l’espèce dont il avait
venu à trois fois le coût d’un permis de port à connaître, il s’agissait de titres nominatifs qui n’étaient
d’armes ordinaire (3 x 700 fr.) et à une fois le pas visés par la loi de 1923 (voy. le jugement, Belg. Jud.,
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1938, col. 557, avec note d ’observations; R ev. prat. not.,
1937, j). 663, avec note d ’observations; Rev. prat. soc.,
1938, n" 3762, avec note d ’observations).
L’erreur que nous signalions procède d ’une fausse inter
prétation donnée à l’article 45, dont le texte, reproduit
dans la loi sous la rubrique « Dispositions générales », est
conçu comme suit :
« § 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 payement ou la déli
vrance 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 consi
gnations 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. »
Une remarque s’impose immédiatement, à la simple lec
ture de ce texte, c ’est qu’aucune allusion n’y est faite
à la prescription proprement dite. N ’est-ce pas là déjà
un indice, tendant à démontrer que le législateur ne s’était
pas préoccupé de cette question et qu’il n ’avait nullement
eu l’intention de modifier les règles du Code civil régissant
la matière? Comment l’erreur a-t-elle pu, dès lors, prendre
naissance et comment a-t-on pu déduire de l’article 45
le principe de l’imprescriptibilité?
Il faut chercher la solution de l’énigme dans les travaux
préparatoires et plus spécialement dans le rapport de la
commission de la Chambre, rédigé par M. David, dont
voici les passages essentiels (Doc. pari., Chambre, session
1922-1923, n° 131, p. 563) :
« Il (l’article 45) interdit aux sociétés civiles et commer
ciales... d ’invoquer 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
prescription 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 ré
clamés. La loi les autorise à les déposer à la Caisse des
dépôts et consignations, mais ne les y contraint pas.
» Elle ne leur impose qu’une obligation : celle de faire
apparaître indéfiniment à leur comptabilité, sous une ru
brique spéciale, les sommes et valeurs visées.
» Mais lorsque la société viendra à être dissoute, le
liquidateur devra consigner à la Caisse des dépôts et
consignations les dividendes, intérêts et autres valeurs
dont il est question ci-dessus. »
C’est principalement de la contradiction qui semble
exister entre le premier et le second paragraphe de ce
texte qu’est née la confusion qui devait fausser les déduc
tions de la doctrine. En réalité, cette contradiction n ’est
qu’apparente. En effet, si dans le premier paragraphe, le
rapporteur affirme qu’il est interdit aux sociétés civiles
et commerciales d’invoquer la prescription à leur profit,
il ne veut pas, selon nous, prétendre par là que celles-ci
ne peuvent l’opposer en aucun cas. Elles conservent ce
droit, au contraire, mais ce qui leur est désormais défendu,
c ’est de s’assurer le bénéfice de la prescription en s’attri
buant les dividendes et intérêts échus et prescrits.
Si l’on adopte cette interprétation, qui a l’avantage
d ’être strictement conforme au texte même de l’article 45,
la suite du rapport David devient alors parfaitement
claire et ne contredit plus en rien le § 1er.
Les sociétés conservent la faculté de renoncer à la pre
scription, nous dit M. David. Cette affirmation n’aurait
aucun sens s’il était vrai, comme la doctrine l’a soutenu,
que le rapporteur avait préalablement conclu à l’impre
scriptibilité, car on ne pourrait concevoir la faculté de
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renoncer à une prescription qu’on n’aurait pas même le
droit d ’invoquer. On ne renonce qu’à ce qui existe. L ’affir
mation de M. David a un sens, au contraire, si l’on admet,
avec nous, que la prescription subsiste et que rien n ’est
changé aux règles du droit commun, sinon que la société,
bénéficiaire de la prescription, se voit privée du droit de
distribuer à l’ensemble des actionnaires le produit des
dividendes ou intérêts non réclamés en temps utile (1).
Les troisième et quatrième paragraphes du rapport
David sont également en parfaite conformité logique avec
l’interprétation que nous avons donnée aux deux premiers.
Les sociétés ne sont pas contraintes après cinq ou trente
ans, c’est-à-dire après l’écoulement des délais de prescrip
tion, de déposer le montant des sommes non réclamées
à la Caisse des dépôts et consignations. La loi leur impose
comme unique obligation de faire apparaître ces sommes
indéfiniment à leur comptabilité, sous une rubrique spé
ciale. Pourquoi le rapporteur aurait-il parlé de délais de
cinq ou de trente ans, si les actions en payement des
dividendes, intérêts ou titres avaient été imprescriptibles?
Le rapport David, ainsi commenté et expliqué, forme
un tout parfaitement cohérent qui fait apparaître de ma
nière péremptoire, pensons-nous, l’erreur d’interprétation
commise par la doctrine. Il n ’est pas vrai de dire, par
conséquent, que l’article 45 de la loi du 10 avril 1923
constitue une dérogation aux règles du droit commun de
la prescription. S’il en était autrement et si l’on voulait
déduire du rapport incriminé le principe de l’imprescrip
tibilité, ce rapport même deviendrait incompréhensible.
La seule dérogation consacrée par le texte légal concerne
l’interdiction faite au débiteur des intérêts et dividendes
ou des sommes dues en remboursement des titres, de re
tirer aucun avantage de la prescription, ce qui a pour
conséquence qu’il ne pourra s’attribuer les sommes qui
lui reviennent, à raison de la prescription acquise.
*
* *
A titre d ’argument confirmatif de notre manière de voir,
il ne nous semble pas inutile de rappeler que le projet
primitif, qui devait servir de base à l’article 45, contenait
certaines dispositions visant « le dépôt à la Caisse des
dépôts et consignations, cinq ans après la date de leur
exigibilité, des sommes dues à titre d ’amortissement pour
les emprunts des communes, provinces et établissements
publics dont le payement n’a pas été demandé par les
porteurs de titres. » Ces dispositions furent écartées lors
du vote de la loi. Commentant le projet originaire,
M. David écrivait dans son rapport (loc. cit.) :
i ... Ici rien n’est innové en ce qui concerne la prescrip
tion des coupons. La loi n’interdit pas au débiteur de
l’invoquer à son profit, contrairement à ce qu’elle fait
pour les sociétés civiles et commerciales au § 1er du pré
sent article.
» Aucune prescription nouvelle, non plus, n’est édictée
quant à la tenue de la comptabilité de ces personnes
morales que sont les provinces, communes et établisse
ments publics.
» Mais, pour ce qui regarde les titres remboursés et les
lots non réclamés, la commission propose qu’ils soient
versés obligatoirement à la Caisse des dépôts et consigna
tions, cinq ans après le jour où ils sont devenus exigibles. »
Ainsi donc, à l’opposé de la solution adoptée pour les
sociétés, le projet ultérieurement rejeté autorisait les pro
vinces et les communes, non seulement à invoquer la pre
scription mais aussi à en profiter, en s’assurant les avan
tages pécuniaires de celle-ci. Ce système, il est vrai, ne
valait que pour les coupons, car, en ce qui concerne les
titres mêmes, venus à échéance, les provinces et les com
munes étaient tenues de déposer à la Caisse des dépôts
(1) M. Tart qui, en 1923, commenta la loi nouvelle (Rev. prat.
soc., 1923, n" 2524), et plus particulièrement l’art. 45, écrivait en
note, à la suite de la citation qu’ il fit du second paragraphe du
rapport David : « C’ est une inadvertance du rapporteur, il n’y a
plus de prescription. » Cet auteur s’était donc aperçu de la con
tradiction, mais persuadé que le § 1er consacrait l’imprescripti
bilité, il préféra conclure à une erreur du rapporteur dans le § 2,
plutôt que de chercher une interprétation susceptible de concilier
les diverses parties du rapport. En réalité, ce n’ était pas une
inadvertance qu’ il fallait reprocher à M. David, mais bien un
manque de clarté manifeste dans la rédaction du premier para
graphe de son rapport. C’ est cette rédaction défectueuse qui fut
cause des errements de la doctrine.
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et consignations, cinq ans après le jour de leur exigibilité,
les sommes qui n’avaient été ni réclamées, ni remboursées
de cc chef.
Quoi qu’il en soit, le commentaire de M. David confirme
l’interprétation qu’il avait donnée, d’après nous, de l’ar
ticle 45, alinéa 1er, puisque aussi bien la différence qui
existe, selon lui, entre le régime des sociétés et le régime
des provinces et des communes ne réside pas dans le prin
cipe de la prescriptibilité des coupons mais dans l’attri
bution du profit qui en résulte.
Autre argument en faveur de notre thèse.
Lors de la discussion générale, M. Huisman van den
Nest, rapporteur au Sénat, fit, à propos de l’article 45,
la mise au point suivante (Ann. pari., Sénat, 1922-1923,
p. 768) :
« ... L ’article 46 ancien (loi de 1921) autorisait l’Etat
à s’approprier, à la fin d'un délai déterminé, toutes les
sommes et valeurs déposées à la Caisse des dépôts et
consignations, par application de l’article 45 ancien. Cette
disposition disparaît dans le nouveau projet de loi, lais
sant subsister entier le droit de revendication des ayants
droit. »
Ici non plus aucune allusion n’est faite à une prétendue
imprescriptibilité, qui aurait été introduite dans la loi
nouvelle. Une chose seulement est certaine : le maintien
de la revendication des ayants droit. Ceux-ci pourront
donc toujours réclamer les sommes qui leur reviennent,
soit pendant la période de prescription quinquennale ou
trentenaire, soit après cette période, au cas où il y aurait
renonciation à la prescription. L ’attribution définitive de
ces sommes à l’Etat, après une période qui ne pouvait
en tout cas excéder dix ans, est supprimée.
Citons, enfin, à titre de dernier argument, ce passage
d ’une circulaire ministérielle du 14 mars 1924, adressée
au directeur des domaines et interprétant la nouvelle dis
position légale (D aum ont , R ev. prat. soc., 1926, p. 190) :
« ... Il ne vous échappera pas, disait le ministre des
finances, qu’une des conséquences de cette disposition est
d ’enlever aux sociétés le bénéfice de la prescription quin
quennale. Tout dividende, intérêt ou avantage qui n’était
pas piescrit à la date de la mise en vigueur de la présente
loi (20 avril 1923) tombe sous l’interprétation contenue
dans le § 1er de l’article 45. »
Ici encore il n’est pas fait mention de la suppression
de la prescription, mais bien de la suppression du bénéfice
de celle-ci pour la société.
*

* *
Si nous nous reportons à l’esprit de la loi et au but que
le législateur poursuivait en la votant, nous constatons
que notre interprétation y est parfaitement conforme. Le
but visé n’était pas, en effet, de modifier les règles du
droit civil en matière de prescription. La loi nouvelle
cherchait non seulement à régler le sort des titres, dis
parus par suite de faits de guerre et dont les propriétaires
légitimes avaient été dépossédés, mais aussi et surtout
à procurer des ressources nouvelles au Trésor, en se basant
sur cette conception, fausse en l’espèce, que l ’Etat a le
droit de s’approprier les biens sans maître. En s’attri
buant le montant des coupons non réclamés, l’Etat s’assu
rait le produit d’un véritable impôt. Cet impôt, il le per
çoit encore aujourd’hui, l’article 45 étant une disposition
générale et permanente.
Ce double but, nous le trouvons clairement précisé dans
une déclaration de M. Theunis, lors de la discussion géné
rale au Sénat (Ann. pari., Sénat, 1922-1923, p. 769).
Il est bien certain que ni la réparation des dommages
de guerre, ni surtout l’avantage fiscal recherché, n’exi
geaient que l’on introduise dans la loi ce principe nouveau
de l’imprescriptibilité.
*
* *
Quelles peuvent être les conséquences de la thèse que
nous venons de défendre?
Le première et la plus importante est que la clause
statutaire, aux termes de laquelle les dividendes cessent
d’être dus cinq ans après leur exigibilité, conserve sa
pleine valeur, contrairement à ce que décidait la doctrine
depuis la promulgation de la loi de 1923 (voy. B oucqu ey
et P a SSF.lecq , déjà cités plus haut).
Une seconde conséquence est la disparition d ’une cer
taine anomalie qui eût pu exister, si l’on adoptait le prin
cipe de l’imprescriptibilité. En effet, si la société, usant
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de la faculté qui lui est réservée, conservait les sommes
non réclamées, elle ne pouvait, suivant la thèse que nous
combattons, opposer à l’actionnaire la prescription quin
quennale ou trentenaire. Au contraire, si elle n’avait pas
usé de cette faculté et si elle avait déposé les sommes
non réclamées à la Caisse des dépôts et consignations,
l’Etat pouvait opposer la prescription trentenaire, con
formément à l’article 25 de l’arrêté royal n° 150 du
18 mars 1935.
Au point de vue pratique, la question débattue offre
un intérêt beaucoup moindre. Il importe peu, en effet,
que la société conserve ou non les fonds provenant des
dividendes et intérêts non réclamés, puisque ceux-ci finis
sent toujours par retourner à l’Etat, sauf dans un seul cas,
celui où elle renoncerait à la prescription au profit des
actionnaires revendiquants. La société n ’a, du reste, aucun
intérêt à soulever la prescription contre ces actionnaires,
puisqu’elle ne peut, en aucun cas, s’approprier les fonds.
Une simplification de sa comptabilité, par suite d’un dépôt
désormais sans danger à la Caisse des dépôts et consigna
tions, serait la seule raison qui puisse la pousser à le faire.
*
* *
En conclusion, nous pouvons affirmer que la loi du
10 avril 1923 n’a apporté aucune modification aux règles
de la prescription, soit quinquennale pour le payement
des dividendes et intérêts, soit trentenaire pour le rem
boursement des titres. L ’action en payement des divi
dendes et intérêts appartenant aux actionnaires et obli
gataires n’est pas imprescriptible. La société conserve le
droit soit d ’opposer la prescription, soit d ’y renoncer.
Nous ne pouvons cependant omettre de signaler, en
terminant, que les dispositions nouvelles ont porté une
grave atteinte au principe de la propriété privée. La so
ciété, en effet, n’a plus le pouvoir, conformément aux
principes du droit commun, de s’attribuer les sommes
dont elle est devenue propriétaire légitime, par suite de
la prescription acquise. Ces sommes, elle doit ou bien les
conserver jusqu’à la liquidation, ou bien les déposer à la
Caisse des dépôts et consignations.
Paul M a r c h a n d ,
avocat à Bruxelles.
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VERS UN DROIT PÉNAL NOUVEAU.
La réaction contre l’ancien régime a été con
duite par des philosophes, dont la formation li
vresque a orienté le droit pénal vers des solutions
qui ont pesé lourdement sur le X I X e siècle et qui
empoisonnent encore l’atmosphère dans laquelle
nous vivons.
Le droit civil a moins souffert : car il s’est
étroitement rattaché au droit antérieur au point
que les travaux de Domat et de Pothier peuvent
encore servir pour son interprétation. Sans doute,
il s’est embourgeoisé sous la plume des rédacteurs
du Code Napoléon ; mais les principes qui en for
ment le fondement doivent peu à peu céder devant
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l’évolution de la société moderne. C’est ainsi que
la règle qui fait du contrat la loi des parties est
de plus en plus battue en brèche : en effet, la
liberté des contractants n’est souvent qu’un
leurre ou même une hypocrisie. Le développe
ment du droit industriel s’inspire en grande par
tie de cette constatation. La petite bourgeoisie
commence aussi à s’apercevoir des illusions dans
lesquelles elle a vécu jusqu’à présent et elle ré
clame soii statut.
Mais, parce qu’il est le droit de tous les jours,
celui qui intéresse tous les citoyens, le droit civil
se voit assez rapidement corrigé, si la nécessité
s’en manifeste avec force. Car, même en cette ma
tière, les réformes ne s’effectuent pas sans diffi
culté : le droit — comme l’homme — s’enfante dans
la douleur. Il a fallu bien des crises sociales, par
fois sanglantes, pour que naisse et se développe
la législation ouvrière. D ’autre part, ce sont les
bouleversements économiques de l’après-guerre
qui ont fait adopter une réglementation de la
production et de la distribution : celle-ci est
encore dans une phase de tâtonnements, mais
son importance ne peut échapper aux esprits
avertis.
Le droit pénal a eu une évolution moins rapide.
C’est qu’il est resté lié à des mystiques difficiles à
déraciner et que la philosophie dont il s’inspire
est devenue une force conservatrice.
En outre, le caractère un peu théâtral du pro
cès répressif hypnotise à la fois ses acteurs et la
foule.
Mais, lorsque le rideau s’est baissé, qui s’occupe
encore de ce qui va se passer dans l’ombre de la
prison? Et pourtant, à partir de ce moment, un
nouveau drame commence. Quelles seront les
réactions du condamné sous l’effet de la peine qui
lui est infligée? Quel va être le sort de la famille
privée de son chef? Comment le libéré va-t-il re
prendre contact avec la vie sociale?
Peut-on affirmer que telle est la préoccupation
de tous ceux qui participent à l’administration de
la justice? Quand on entre dans nos prétoires, on
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peut parfois se demander si l’être humain que l’on
juge n’est pas plutôt l’occasion du débat que sa
raison et son but même.
On a vanté, comme un progrès, la forme mo
derne de l’éloquence judiciaire qui, par une at
taque directe et rapide, emporte l’obstacle et pro
cure à certains orateurs des succès fulgurants.
Qui ne voit, cependant, que ce résultat est dû à
une simplification excessive, qui élude les vrais
problèmes ou les rejette dans l’ombre? Sous pré
texte de réagir contre le romantisme ampoulé du
X IX e siècle, on se borne à lui substituer un feu
d’artifice et une illusion. La justice n’y gagne rien.
Le public, que touche uniquement le retentisse
ment de tels débats, se borne à constater que la
machine judiciaire fonctionne et il n’éprouve
guère le besoin d’approfondir les problèmes de la
criminalité.
*

* *

Le Code pénal promulgué en 1867 s’inspire des
principes de l’école classique. C’est une œuvre sa
vante et admirablement ordonnée. On y retrouve
les infractions réparties en trois catégories :
crimes, délits, contraventions. Pour chacune une
peine est fixée, avec un maximum et un mini
mum. La loi prévoit des circonstances aggra
vantes, qui découlent de certains faits spéciaux
ou parfois de la qualité de l’auteur. Les causes
d’excuse dérivent de circonstances accidentelles.
Quant à la personnalité du délinquant, le législa
teur semble ne l’avoir envisagée que dans l’éven
tualité de la démence. Le champ des circonstan
ces atténuantes permet sans doute aussi d’en
tenir compte : cependant, le rapport de Haus les
définit comme des <<faits accessoires qui peuvent,
aux yeux du juge, servir à déterminer une modi
fication de peine, dans les limites fixées par les
lois répressives ».
C’est bien le fait criminel qu’a voulu punir le
législateur : l’homme dans sa complexité lui est
demeuré étranger.
Sous l’influence des études sociologiques et
anthropologiques, les criminalistes n’ont pas
manqué de renverser le problème dès la fin du
X I X e siècle. Dans notre pays, c’est Jules Le
Jeune qui prend l’initiative des réformes. Pour
combattre les inconvénients des incarcérations
inutilement prolongées comme des trop courtes
peines de prison, il impose au Parlement le vote
de la loi du 31 mai 1888 sur la libération et la con
damnation conditionnelles. Le 27 novembre 1891
est promulguée la loi qui fait sortir les vagabonds
et les mendiants du droit pénal proprement dit.
Le mouvement se poursuivra, quant à l’enfance,
avec la loi Carton de Wiart du 15 mai 1912 et,
quant aux anormaux, avec la loi du 9 avril 1930.
Une personnalité puissante se fait, en Belgique,
l’apôtre des doctrines nouvelles. Dès 1896,
Adolphe Prins publie un Credo que, pour sa
force d’expression et pour sa clairvoyance, nous
croyons utile de reproduire :
<( Je pense que l’école classique a péché par
excès d’abstraction.
» Pour elle, le délinquant n’était pas un homme
vivant, mais un type abstrait, conçu par la raison
pure en dehors de la vie réelle; pour elle, le délit

n’était pas une portion de cette vie réelle, mais
une formule juridique inscrite dans un code; pour
elle, la peine n’était pas une défense appropriée à
l’attaque, mais un système théorique conçu par
des savants qui ne tenaient pas compte de la na
ture du délinquant; et toute la science pénale
était contenue dans les textes et dans les livres.
» Je crois que les disciples de l’école nouvelle
ont eu raison de réagir contre ces tendances.
» Je pense avec eux que la criminalité est
autant un phénomène social qu’une entité juri
dique; que la justice moderne est trop machinale,
trop impersonnelle et ne connaît pas assez le dé
linquant; elle oublie trop souvent que la prison
est pour les uns un risque inhérent à l’entreprise,
un hôtel confortable où l’on vient se reposer des
fatigues du métier, pour les autres une torture
morale qui ravale, rabaisse, dégrade et pousse à la
récidive. Je pense avec eux que la condamnation
aux peines de courte durée, que les tribunaux
d’Europe prodiguent aux masses, font ressembler
parfois la justice pénale à un robinet usé laissant
s’échapper l’eau goutte à goutte sur un sol où
elle s’enfonce sans laisser de trace.
» Je pense avec eux que, sous l’influence de
l’alcoolisme, de la débauche, du surchauffement
de l’existence, des excès de la civilisation, les basfonds sociaux n’ont pas toujours la santé morale
et physique nécessaire pour résister aux pen
chants mauvais, et que le domaine de la patholo
gie s’étend aussi au domaine de la répression.
» Je pense avec; eux, enfin, que des réformes
s’imposent dans le droit fénal comme dans la
procédure pénale, dans les institutions péniten
tiaires comme dans l’organisation judiciaire (1) .»
Qui ne souscrirait à de telles conclusions, car
elles sont encore aujourd’hui d’une brûlante ac
tualité?
*

* *

La vie moderne est un aboutissement. Elle sc
caractérise par un dérèglement des mœurs, des
intelligences et des âmes, qu’ont provoqué à la
fois l’abandon progressif des idéals traditionnels
au profit d’un pragmatisme utilitaire, le dévelop
pement de tares physiques et morales aggravées
par de lourdes hérédités, la dégradation des éner
gies morales sous l’influence du progrès matériel
et des vicissitudes économiques qui ont désolé
notre siècle.
La guerre et le chômage ont débilité les corps.
Les crises économiques ont répandu l’inquiétude
dans les âmes. La politique internationale dis
cutée chaque jour sur la place publique, avec ses
échos dans la presse et dans la radiophonie, ob
sède les pensées et attaque les nerfs des personnes
les plus équilibrées.
Des enquêtes récentes nous révèlent des chif
fres effrayants : 10 p. c. d’arriérés mentaux dans
la population scolaire; 40 à 50 p. c. d’enfants
hypo-nourris dans de nombreuses écoles; environ
35 à 40 p. c. d’enfants délinquants issus des tau
dis, les deux tiers de ces enfants‘ étant de souche
alcoolique.1
(1) Causerie sur les doctrines nouvelles du droit pénal,
Bruxelles, 1896.
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Ce sont là des constatations qui intéressent sur
tout l’enfance délinquante. Mais les même rava
ges se manifestent chez les majeurs.
Que l’on songe, dès lors, aux effets que l’al
coolisme et la maladie peuvent produire sur des
êtres ainsi débilités...
Le X X e siècle a vu l’émiettement des fortunes.
S’il a donné aux classes inférieures un certain
bien-être, il a en revanche créé des besoins nou
veaux, il a étendu l’attrait d’un luxe de paco
tille qui est, selon le mot d’Edmond Jaloux, le
« triomphe de la camelote » sur le bon goût, il a
substitué 1’ « ersatz » à tout ce qui était précieux et
durable, il a remplacé l’originalité par la produc
tion en série. Ainsi la vie moderne atteint dange
reusement la personnalité et le caractère, qui con
stituent, dans l’ordre humain, la force de l’indi
vidu et sa défense la plus efficace.
Enfin, la recherche des plaisirs — souvent mé
diocres — s’est développée en désorganisant le
budget des ménages et la vie familiale.
D’autre part, le travail féminin dans les bu
reaux et dans les usines s’est accru au détriment
du ménage lui-même, dont il compromet la sta
bilité.
Chez de nombreuses maîtresses de maison, l’art
de la cuisine a cessé d’être en honneur : le milieu
familial en souffre, et l’abus des conserves alimen
taires, que l’on constate surtout dans la classe
ouvrière, en est une conséquence, malheureuse
ment peu favorable à la santé publique.
*
* *

Par toutes les inventions dont elle s’enorgueil
lit, notre civilisation est devenue, au sens pascalien du mot, un énorme « divertissement » : l’agi
tation qu’elle crée détruit la vie intérieure et désa
grège la vie morale.
Les instruments dus au progrès matériel sont
devenus les maîtres absolus de notre civilisation
et ne laissent plus de place à la pensée. Un
Duhamel en crie les méfaits dans le domaine lit
téraire. A la suite de Prins, le docteur Carrel en
constate l’influence désastreuse dans le domaine
mental. Les tyrannies sociales, qui conduisent les
masses aveuglées et parfois frénétiques, vident
l’homme de sa vie intime. Pour lui la règle, c’est
le u dictât » du milieu : la raison s’efface devant
l’opinion dominante, la morale ne se traduit plus
que dans les mœurs. Est bien ce qui se fait et non
ce qui doit se faire...
*
* *

Le relâchement des forces sociales provoque des
réactions, et celles-ci sont d’autant plus vives
que le mal a été grand. On voit alors les peuples
emportés par un souffle puissant où la personna
lité humaine achève de se dissoudre.
Sans doute, ce phénomène s’accompagne-t-il
parfois d’une sorte d’euphorie. Tels les auditeurs
passionnés de Wagner, qui sont dominés, roulés,
entraînés par les ondes musicales, tels sont menés
les citoyens des pays pour lesquels un homme,
un parti, un mouvement tiennent lieu de loi, de
morale et de pensée.
La police y trouve peut-être son compte, mais
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l’individu y perd toute indépendance. La confis
cation des biens, le camp de concentration, la dé
portation, le bannissement, le revolver et la hache
sont devenus naturellement 1’ultima ratio, la lex
suprema des régimes nouveaux.
Le salut de notre peuple exige-t-il un tel sacri
fice? Nous ne pouvons nous résoudre à le croire.
Notre pays garde heureusement le culte de la
mesure, qui est chère aux philosophes et qui est
précisément l’attribut de Thémis. Nous apparte
nons à une nation dont les traditions civiques
exigent une sage harmonie entre l’autorité et la
liberté, le citoyen trouvant, contre les entreprises
du pouvoir, sa charte dans la loi et sa protection
dans le juge.
Nous avons rappelé le Credo d’Adolphe Prins.
Complétons-le par cet autre qui s’est traduit,
dans nos institutions juridiques les plus ancien
nes, par la formule traditionnelle : le Belge doit
être conduit par « loi et sentence ». Par elle se
confirme l’existence d’un bien supérieur qui est la
propriété commune de tous les citoyens, d’une loi
qui régit à la fois l’Etat et l’individu, d’une auto
rité indépendante et sage qui, à chacun, assure
son droit et impose son devoir.
*
* *

Une bonne politique criminelle doit tenir
compte des divers éléments que nous avons ra
pidement envisagés : elle doit être à la fois pré
ventive et répressive, dans le domaine social
comme dans le domaine moral.
Le juge a là une mission importante à remplir.
Il ne peut se borner à prononcer une peine sans
se préoccuper des incidences de celle-ci. Il lui ap
partient au contraire d’examiner avant tout
l’homme dans le délinquant, de peser sa faute,
sans aucun doute, mais surtout d’envisager les
mesures nécessaires pour qu’à l’expiration de sa
peine le délinquant ne soit plus un danger pour
lui-même et pour autrui.
Et, pointant, quel rôle notre législation assigne-t-elle au juge? Uniquement celui de frapper
le coupable. Dès qu’il s’est acquitté de cette
charge, tout est fini pour lui. Ne voyant, ne pou
vant voir que ce qui se passe à son audience, il
ne peut songer à assurer ou même à préparer la
guérison morale de celui qui comparaît devant
lui. Il ne connaîtra pas, il ne pourra connaître les
conséquences de sa sentence. Il ne possède aucun
moyen d’en adoucir les effets si l’événement
l’exige. Parfaitement au courant des nécessités
locales de la répression, il craint souvent que
celles-ci ne soient méconnues dans l’aménagement,
de la peine.
Pour le juge, la peine n’est généralement qu’une
abstraction, qu’une inconnue, à laquelle il n’a pas
la faculté de s’intéresser et dont parfois même il
se méfie.
Comment, dès lors, s’étonner du caractère trop
souvent superficiel et approximatif de ses déci
sions, de la bénignité excessive ou de l’extrême
rigueur de ses sentences, de la stérilité de son
action ?
Refuser au juge sa part légitime et naturelle
dans le traitement pénal du délinquant, c’est le
réduire à cette indifférence dont parlait d’Agues
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seau dans une mercuriale célèbre, c’est dévelop
per en lui, avec un esprit sec et formaliste, un
goût de l’absolu qui le détache de l’humanité,
c ’est, enfin, lui interdire une vision nette et pra
tique du problème répressif lui-même.
*
* *

jours manifesté sa volonté d’être traité « par loi
et sentence ». Qu’il prenne garde surtout qu’en
favorisant trop l’administration, il ne porte une
atteinte mortelle au prestige et à l’indépendance
de la magistrature.
*
* *

Dans l’exécution de sa mission, le juge aura be
Cet idéal, qui tend à transporter le juge du do soin de collaborateurs.
Les auteurs de la loi sur la libération condition
maine purement juridique dans l’action sociale,
heurtera évidemment bien des préventions et nelle, de la loi sur la protection de l’enfance et de
la loi de défense sociale ont fait appel aux libres
bien des habitudes invétérées.
Sa réalisation nous forcera aussi à reviser la initiatives de la charité privée pour participer au
valeur des sanctions qui forment actuellement le relèvement des condamnés libérés, des anormaux
fondement de notre droit répressif : celui-ci n’a et des enfants délinquants, des enfants dont les
guère à sa disposition que l’amende et la prison. parents ont été déchus do la puissance paternelle.
Dans le système pénal italien, cette mission est
Or, l’amende a une incidence inégale, selon
qu’elle s’applique à l’homme fortuné ou au misé confiée à la sûreté publique.
Quelle est la solution préférable?
rable.
Dans
le domaine de l’assistance, il faut tout re
D ’autre part, l’emprisonnement, peine récente
dans notre système juridique, est souvent appli douter d’interventions policières, sous quelque
qué sans discernement et sans utilité. Les courtes forme qu’elles se manifestent. Et la formule du
peines de prison constituent un mal contre lequel patronage libre', collaborant avec le juge pour le
tous les criminalistes s’élèvent : elles n’ont d’au reclassement et le relèvement du délinquant, nous
tre effet que de rejeter davantage le délinquant paraît plus conforme aux traditions de notre peu
vers le crime par les conséquences individuelles ple. Elle permet d’apporter à l’œuvre de justice
et familiales qu’elles entraînent. Et leur répétition plus d’humanité et aussi plus de variété. En le
n’est plus considérée que comme un risque bé confiant à la vigilance éclairée d’hommes et de
nin, dépourvu de tout effet intimidant pour le femmes d’œuvres, on rapproche déjà le délin
quant du milieu social où il doit reprendre sa
récidiviste.
C’est pourquoi le juge doit avoir recours à d’au place.
Par cette collaboration des juges et des ci
tres sanctions que l’emprisonnement et l’amende.
Il doit pouvoir user d’une série de mesures de dé toyens, c’est la nation entière qui exerce vis-à-vis
fense sociale, qu’il lui appartiendra d’appliquer du délinquant une magistrature bienfaisante et le
soutient dans la voie de la rédemption.
selon les besoins de chaque1délinquant.
Le nouveau Code pénal italien nous a montré
*
l’exemple en mettant à la disposition du juge la
* *
caution de bonne conduite, la liberté surveillée,
l’interdiction de fréquenter les débits de boissons,
Nous n’avons ici envisagé que les éléments es
l’envoi dans des colonies agricoles ou dans des sentiels d’un droit nouveau et nous nous sommes
ateliers spéciaux, l’hospitalisation dans un sana borné au domaine répressif proprement dit.
torium ou dans un asile, etc. L ’application de la
Les nécessités de la défense sociale font naître
peine se fait sous la surveillance du juge, qui en d’autres problèmes, dont le plus important est
règle les modalités et décide périodiquement des celui de la tendance à la délinquance.
modifications à y apporter suivant la conduite du
Dans un de ses ouvrages, Adolphe Prins cite à
délinquant et les conditions de son reclassement. cet égard un passage de John Ruskin : « Le droit
Nous n’entendons pas préconiser une copie ser d’intervention publique dans la conduite des cri
vile de ces institutions ou nous limiter à minels commence quand germe en eux la corrup
celles-ci ( 1) ; mais il y a là des expériences intéres tion et non pas seulement quand ils ont déjà
santes qui peuvent utilement inspirer notre légis donné des preuves d’une corruption sans espoir. »
lateur.
Ce problème a déjà reçu des solutions partielles,
*
notamment par la législation sur les aliénés et sur
* *
l’enfance. Il réclame l’attention du criminaliste
Nous ne pouvons envisager ici les réalisations par ses répercussions profondes : car, en s’atta
pratiques de telles mesures. Dans les réformes quant aux sources du délit, c’est le délit qu’on
futures, le législateur aura à régler la part du juge détruira dans l’œuf.
et celle de l’administration. Qu’il prenne garde de
Mais nous sommes ici dans un domaine encore
ne pas heurter cette formule traditionnelle que peu exploré, où la liberté individuelle peut courir
nous avons rappelée plus haut et qui est si chère à de grands dangers.
notre peuple : celle par laquelle le Belge a tou
Si nous désirons des réformes hardies en ce qui
concerne le droit pénal, nous ne sommes pas sans
appréhender les solutions radicales que certains
(1) Le juge pourrait, par exemple, contraindre le délin
quant à exécuter cer tains travaux à domicile, à suivre cer eugénistes, notamment, préconisent pour com 
tains cours, à subir certains traitements sous une direction
battre ce qu’on appelle « l’état de danger avant le
médicale, à consacrer une partie de ses ressources à l’in
délit ».
demnisation de sa victime, à s’abstenir de certaines fré
Une telle réserve était nécessaire. Mais il nous
quentations ou occupations (cinémas, salles de danses,
a paru nécessaire aussi de signaler le problème qui
jeux de hasard, etc.).
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s’imposera tôt ou tard à l’examen du législateur.
Ici, aussi, nous pensons que la libre initiative
aura encore un rôle essentiel à remplir, si les bons
citoyens veulent se rendre compte de l’impor
tance des questions en cause et des répercussions
que leur solution pourra apporter dans notre vie
sociale.
Gaston Schuind,
Conseiller à la Cour d'appel
de Bruxelles.

CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
ET DE LÉGISLATION (1937=1938).
SOCIÉTÉS
T IT R E Ier.
1.

est alléguée (comm. Bruxelles, 25 mars 1937, Jur. comm.
Brux., 1937, p. 319; — comp. Liège, 24 juin 1936, Rev.
prat. soc., 1937, n° 3613).
4. — Fusion de sociétés. — Apport d'une universalité.
Droits des créanciers. — Transformation de sociétés.
Sur ces divers points et. les multiples questions connexes
qui s’y rattachent, voyez notamment, avec les références
citées, deux jugements du tribunal de commerce de Bru
xelles des 6 décembre 1935 et 19 mai 1936 (Jur. comm.
Brux., 1936, p. 231 et 348; Rev. prat. soc., 1936, nÜS 3497
et 3579, et les notes; Rev. enr. et dorn., 1937, n° 16, p. 57,
et la note) ainsi qu’un jugement du tribunal civil de Huy,
siégeant consulairement, du 9 juillet 1936 (Rev. prat. soc.,
1936, n° 3573, et la note; Rev. enr. et dom., 1937, n° 15,
p. 48, et la note).
Consultez également le traité de M. D e W e e r d ï : Samcnsmelting van naamlooze vennootschappen, et l’étude très
fouillée de M. V an H o i ’ t te (Rev. prat. soc.., 1935, n° 3420).
En ce qui concerne la transformation d ’une société en
une société d’un autre type, voyez l’étude de M. B augniet
(Rev. not., 1938, p, 33) ainsi que l’arrêt de la cour d ’appel
de Bruxelles du 19 mai 1937 (Rev. not., 1937, p. 587 ; Ann.
not. et enr., 1937, p. 311, avec une excellente note criti
quant, la motivation confuse de l’arrêt rapporté).

- D es sociétés en général.

/ / « affect io soclelatin ».
Qualité d'associé
ou de bailleur de fonds.

Il est parfois très délicat, en fait, de décider si les rap
ports suivis existant entre deux personnes doivent être
considérés comme constitutifs d’une véritable affcclio
socictalis, permettant de conclure à la qualité d ’associés
de ces personnes, plutôt qu’à leur qualité respective d'em
prunteur et de bailleur' de fonds, étrangère à toute acti
vité proprement sociale.
Comme éléments de fait susceptibles de révéler Yaffectio
socictatis, la doctrine et la jurisprudence retiennent, no
tamment, la collaboration suivie, une certaine égalité de
droits dans la gestion, ainsi qu’un pouvoir tic surveillance
et de contrôle étendu (F redericq , t. TT, n" 59.‘1 ; - connu.
Bruxelles, 7 et 28 avril 1936, Jur. connu. Brux., 1936,
p. 337 et 353 ; Rev. enr. et dont., 1937, n" 42, p. 147 ; —
cumin. Saint-Nicolas, 8 décembre 1936, Rechtsl:. Weekbl.,
1936-1937. col. 1026: — connu. Bruges, 15 décembre 1936.
ibid., 1936-1937, col. 1331: — Amiens. 7 mai 1937. lier,
prat. soc.. 1938, n'1 3703: — Bordeaux. 4 janvier 1937.
ibid., 1937, n" 3634).
Voyez également ce que nous disons infra à propos des
sociétés en nom collectif irrégulièrement formées (sociétés
de fait).
2.
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Le siège social. — Eléments constil utifs.

Le siège d ’une société ne se trouve pas nécessairement
à l’endroit désigné par les statuts. Une assignation peut
valablement être notifiée à une autre adresse, pourvu que
le demandeur établisse que là se trouve le véritable centre
d’activité de la société (comm. Bruxelles, 9 juin 1936,
Rev. prat. soc.., 1937, n° 3627).
Le siège d’une société est, en principe, le lieu où l’entre
prise a principalement sa direction juridique, financière,
administrative et technique et non celui où elle n seule
ment une exploitation et une direction de caractère secon
daire (cass. fr., 17 juillet 1935, Rev. prat. soc., 1937.
n° 3604).
Ces décisions sont conformes à la doctrine et à la juris
prudence tant belge que française (Adde Amiens, 7 mai
1937, ibid., 1938, n" 3703).
3. — Nullité de société pour cause illicite.
Fonder une société pour organiser l’insolvabilité d’un
liaient, frustrer les tiers ou soustraire aux créanciers l’actif
de leur débiteur est un acte constitutif de cause illicite,
susceptible de vicier la fondation de la société et d ’entraî
ner, en conséquence, sa nullité. La responsabilité des admi
nistrateurs peut également être engagée (Bruxelles, 4 avril
et 7 novembre 1936. Belg. Jud., 1937, col. 149 et 206).
Mais l’action en déclaration de nullité de la société doit
mettre en cause les associés dont l’intention frauduleuse

5. — Arrêté royal n" 2 2 du 2 4 octobre 19114 , portant inter
diction pour certains condamnés de participer à l’admi
nistration et à la surveillance des sociétés par actions.
Cette interdiction n’est pas une peine. Elle existe de
plein droit, même si la condamnation est conditionnelle;
elle ne doit pas être prononcée par le juge (cass., 13 juil
let 1936, Ann. not. et enr., 1937, p. 87).
T IT R E II.

Lois coordon nées su r les sociétés
c o m m e r c ia le s .

C H APITRE I " . — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
1. — Société constituée sans écrit. — Article 4 des lois
coordonnées. — Preuve entre parties. — Effets de la
nullité entre parties.
Nous ne saurions approuver un arrêt de la cour de
Liège du 18 juin 1937 (Rev. prat. soc., 1937, n° 3639)
selon lequel, s’il s’agit de l’une des sociétés visées à l’ar
ticle 4 des lois coordonnées, la preuve de sa création ne
pourrait se faire, mente, entre parties, que par écrits authen
tiques ou privés, suivant le cas, lorsque non seulement
l’existence d’un pacte social est déniée, mais aussi tout
fait d ’exécution ; la preuve testimoniale ne serait admis
sible que pour les associations en participation et les as
sociations momentanées (art. 5 des lois coord.).
La cour de Liège ne motive pas autrement son point
de vue, qui est en opposition nette avec la doctrine et la
jurisprudence, y compris la jurisprudence de la cour de
cassation. Il est, admis, en effet, qu’entre parties, la nul
lité, pour défaut d’écrit, n’opère que pour l’avenir, mais
(pie, pour la période antérieure à la demande en nullité,
la convention produit ses effets et peut être établie sui
vant les modes prévus par l’article 25 de la loi du 15 dé
cembre 1872.
Adopter la thèse de la cour de Liège, ce serait, comme
on l’a justement fait remarquer, enlever toute portée pra
tique à la disposition de l’alinéa 3 de l’article 4 ( F r e d e r i c q , t. II. n" 651 ; — H é m a r ii , p. 791 ; — W a u w e r m a n s ,
1927, n° 32, avec abondantes références: — vov. aussi les
observations et références, Rev. prat. soc.., 1937, n “ 3 6 3 9 ).
Le tribunal de commerce de Bruxelles, dans un juge
ment du 19 octobre 1936 (Jur. comm. Brux., 1937, p. 12;
Rev. prat. soc., 1937, n" 3623) a fait, par contre, une
exacte application de l’article 4. en décidant qu’était rece
vable vis-à-vis d ’un associé coopérateur, l’action en verse
ment d ’une part sociale dont le payement était échu et qui
a été réclamée antérieurement à toute demande en nullité
de la société.
2. —- Publication des nominations d’administrateurs.
Article 12 des lois coordonnées.
La loi avant organisé le système de publicité des nomi
nations d’administrateurs, il n’appartient pas aux tiers
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d'exiger la production des livres de procès-verbaux et de
contraindre une société anonyme à des justifications autres
que celles de la publication établie par la loi (comm. Bru
xelles, 18 janvier 1937, Rev. prat. soc., 1937, n° 3601).
CH APITRE II. — SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF.
1. — Sociétés dites de fait. — Sociétés irrégulières.
Articles 4 et 11 des lois coordonnées.
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C’est sous le bénéfice de ces observations que l’on peut
critiquer, comme trop absolue, une partie de l’argumenta
tion d ’un jugement du tribunal de paix d ’Anvers, 1er can
ton, du 14 avril 1937 (Rechtsk. Weekbl., 1937-1938,
col. 939), aux termes duquel la société de fait ne peut
comparaître en justice, parce qu’elle ne possède pas la per
sonnalité civile.
A propos de la nullité prévue par l’article 4 des lois
coordonnées, il convient de signaler un bien curieux juge
ment, rendu par le tribunal de paix de Vilvorde en date
du 25 mars 1937 (Rechtsk. Weekbl., 1936-1937, col. 1289;
J. J. P., 1937, p. 286).
Al >rès avoir rappelé que les sociétés en nom collectif
doivent être formées, à peine de nullité, par des actes
spéciaux soumis à une publication dont le défaut entraî
nerait la non-recevabilité de toute action intentée à la re
quête de la société, le tribunal décide que l’acte de mise
en liquidation de la société peut couvrir la nullité relative.
de l’article 4, si cet acte, dûment publié, constate l’exis
tence antérieure de la société, son activité, sa raison so
ciale et, en général, les mentions obligatoires prévues par
l’article 7. En pareil cas, il n’y aurait pas lieu de déclarer
irrecevables, par application de l’article 11, les actions
intentées par la société en liquidation.
Nous ne pouvons approuver cette décision du juge de
paix de Vilvorde qui, influencé par des considérations
d’équité, nous semble avoir méconnu certains principes
juridiques essentiels.
Et tout d’abord, c ’est une erreur que d ’assimiler la nul
lité relative de l’article 4 et la nullité relative du droit
commun, alors que la première est une nullité sut generis,
d’un genre tout particulier, qui, à l’égard des tiers, est ab 
solue, opère ah initia et ne peut être validée a posteriori,
en dehors d ’un acte constitutif régulièrement dressé et
publié (F redericq , t. II, n OR 638 et suiv. ; — Novelles,
« Soc. comm. ». n 0B 222 et suiv.).
Ensuite, pour aboutir à la solution qu’il consacre, le tri
bunal est forcé de prendre avec les faits et les textes lé
gaux de singulières libertés.
Dans l’espèce, l’acte qui avait été public au Moniteur
était conçu dans les termes suivants ; « La société en nom
collectif constituée entre les soussignés sous la raison so
ciale Gelders frères et De Gendt pour l’exploitation de l’en
treprise dénommée « Hofstadc Plage » est dissoute de com 
mun accord et mise en liquidation. »
Le tribunal estime que si. en soi, cette publication ne
peut être considérée comme un acte constitutif, elle a ce
pendant porté à la connaissance des tiers l’existence de
la société et qu’il semble bien que, depuis ce moment, il
a été satisfait au prescrit de la loi pour ce qui concerne les
intérêts des tiers.
Le tribunal va plus loin et estime encore que les dispo
sitions de l’article 7 des lois coordonnées ont été respectées
par l’indication de la raison sociale et la désignation des
"érants et que si un certain doute peut surgir concernant
l’époque où la société doit commencer et celle où elle doit
finir, ce doute doit être levé si l’on considère que le com 
mencement de la vie sociale coïncide avec la prise de pos
session des terrains d’Hofstade et que la société finit avec
l’acte même nui annonce sa dissolution !
Cette dernière affirmation juge à elle seule l’extraordi
naire argumentation du tribunal, car il est vraiment d if
ficile d ’admettre que l’on respecte la loi. en annonçant la
fin d’une société qui, aux yeux des tiers, n’a jamais com 
mencé, et qu’il y ait équivalence entre l’acte qui m et fin
à pareille société et l’acte indiquant l’époque où elle
prendra fin.
Deux jugements du tribunal de commerce de Gand des
26 septembre 1936 et 13 mars 1937 (Rev. prat. soc., 1937.
n08 3615 et 3616) ont, par contre, très exactement appli
qué les principes régissant cette matière de la nullité des
sociétés en nom collectif irrégulièrement formées. Les tiers
ont la faculté d’invoquer cette nullité, à moins qu’ils ne
préfèrent opter pour l’existence de la société, mais la nul
lité ne peut jamais être opposée par la société aux tiers
(F reoericq , t. II, n° 643).
D ’après le jugement du 13 mars 1937, les tiers ne p eu 

Consacrant une jurisprudence déjà bien établie, diverses
décisions (Ypres, 15 décembre 1937, Jur. comm. FL,
1937, p. 272; Rechtsk. Weekbl., 1937-1938, col. 762; Rev.
prat. soc., 1938, n° 3707 ; — Liège, 1er mai 1936, ibid.,
1938, n° 3705; — comm. Bruxelles. 17 juin 1936, ibid.,
1938, n" 3706; — comm. Bruxelles, 11 mars 1937, Jur.
comm. Brux., 1937, p. 255; R ev. prat. soc., 1937, n° 3660;
- - comm. Gand, 13 mars 1937, ibid., 1937, n° 3616; —
comm. Gand, 26 septembre 1936, ibid., 1937, n° 3615) ont
réaffirmé le principe que des personnes peuvent être con
sidérées comme des associés en nom collectif, si elles ont
agi de telle sorte que les tiers aient dû ou seulement pu
croire qu’ils avaient affaire à une société de ce type,
impliquant, d’une part, l’exercice d ’un commerce suivi,
ouvertement et conjointement pratiqué par plusieurs per
sonnes liées par Yaffectio societatis, et, d’autre part, la
manifestation de cette activité commune au dehors par
l’emploi d’une raison sociale, traduisant le caractère col
lectif des opérations traitées. Notons, toutefois, que l’uti
lisation d’une raison sociale n’apparaît pas comme indis
pensable, car la raison sociale n’est pas substantielle à
l'existence de la société en nom collectif et son omission
est inopérante à l’égard des tiers (comm. Gand. 13 mars
1937, préc.).
Cet état de choses aura pour conséquence, notamment,
que. si plusieurs personnes ont donné à leur activité l’ap
parence d’une société, irrégulièrement formée, celle-ci con
stituera une entité juridique distincte, et que l’action
intentée contre les associés, sans mise en cause; de la so
ciété, devra être déclarée non recevable, par application
de l’article 189 des lois coordonnées (comm. Liège. 28 fé
vrier 1938, Jur. cour Liège. 1938, 151 ; Rev. prat. soc.,
1938. n» 3748).
Si. par contre, les tiers refusent de reconnaître la so
ciété de fait, ils peuvent agir contre les associés personnel
lement. à condition d’avoir traité avec eux et de ne pas
les poursuivre en qualité d’associés solidairement et indé
finiment responsables (prud’h. app. Anvers, 3 novembre
1936. Rcchtsk. Weekbl., 1936-1937. col. 646).
L'application des principes ci-dessus rappelés n e fait.
somme toute, que sanctionner le quasi-délit que constitue
la création d ’une apparence trompeuse, susceptible d’in
duire les tiers de bonne foi en erreur sur la qualité de leurs
cocontractants (P. iie H arven , « Etude sur la notion de
l'apparence en droit privé ». Rev. dr. belge, 1938. p. 112).
Rien n’empêche que ceux qui exercent conjointement
un commerce suivi assignent un débiteur, en leur nom per
sonnel. mais ils s’exposent alors à voir repousser leur
action, pour défaut de lien de droit existant entre eux et
les tiers, ces derniers pouvant légitimement prétendre
n’avoir traité qu’avec la société, dont l’activité commune
des demandeurs a créé l’apparence, mais la non-recevabi
lité de la demande ne résultera pas de l’application de
l’article 11. alinéa 3, des lois coordonnées, comme certaine
jurisprudence semble l’admettre (Ypres, 15 décembre
1937, préc.), car l’action n’est pas intentée par une société
dont l’acte constitutif n’a pas été publié, elle l’est par des
personnes physiques agissant proprio nomine (cass., 17 mai
1923 et 10 novembre 1927, Pas., 1923. I. 316. et 1928,
I, 3: — P a ss e l ec q , Rev. prat. soc., 1925, p. 236 et suiv. ;
— comm. Brux., 27 octobre 1934. Jur. comm. Brux., 1934,
p. 356 : — comp. comm. Bruxelles. 17 juin 1936. Rev. prat.
soc., 1938, n" 3706, et la note).
D ’autre part, la société de fait avant les apparences de
la société en nom collectif ne pourra pas. comme telle, faire
valoir une action en justice, parce qu’elle se heurtera à
l’irrecevabilité de l’article 11, alinéa 3. et non pas néces
sairement parce qu’elle ne possède pas la personnalité ci
vent dem ander la nullité que s’ils y o n t un intérêt ju ri
vile, car les tiers défendeurs, s’ils n’invoquent pas la nul
dique, c ’est-à-dire résultant d ’un lien de droit entre eux
lité de l’article 4 des lois coordonnées, peuvent considérer
et la société ou un de ses mem bres ; il n ’est pas requis que
la société demanderesse comme une entité juridique dis cet intérêt soit légitime. Ce dernier p oin t est controversé
tincte de ses membres et opposer seulement le défaut de
en doctrine et en jurisprudence (vov. F redericq , t. U ,
publication de l’acte constitutif qui aurait dû être dressé. | n° 641).
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2. — Conditions d’exercice du droit d'un associé de se faire
assister d’un expert comptable pour vérifier les comptes.
Un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du
10 juin 1937 (Jur. comm. Erux., 1938, p. 125; Rev. prat.
soc., 1938, n" 3743) rappelle justement que le droit de se
faire assister par un expert comptable pour vérifier les
comptes ne doit être reconnu à un associé en nom collec
tif que dans la mesure où l’assistance est nécessaire pour
que l’associé puisse exercer utilement son contrôle.
3. — Une société en nom collectif peut-elle compter parmi
ses associés, soit une société anonyme, soit une société
de personnes à responsabilité limitée?
M. Pierre Louveaux répond à cette question dans une
intéressante étude récemment parue (Rev. prat. soc., 1938,
n" 3747). Voici ses conclusions :
Une société anonyme peut entrer comme associée dans
une société en nom collectif, à condition que l’objet social
poursuivi par celle-ci coïncide avec l’objet social pour
suivi par la société anonyme.
Par contre, la protection toute spéciale dont la loi en
toure la société de personnes à responsabilité limitée et sa
nature de société familiale s’opposent à ce qu’elle fasse
partie, comme associée, d’une société en nom collectif.
CH APITR E ITI. — SOCIÉTÉS EN COMMANDITE
SIMPLE.
1. — Action directe contre le commanditaire. - Effets.
Articles -il et 1S9 des lois coordonnées.
Il convient d’accorder ici une mention toute spéciale à
un jugement du plus haut intérêt rendu par le tribunal
de commerce de Bruxelles en date du 14 juillet 1937 (Jur.
comm. Erux., 1938, p. 246), sur le caractère et la portée
de l’action directe des tiers contre le commanditaire, dont
question dans l’article 21 des lois coordonnées.
Le jugement est solidement charpenté et contient no
tamment une étude très fouillée des travaux préparatoires.
Le tribunal aboutit à cette conclusion que le créancier
d'une société en commandite simple ne peut, agir contre le
commanditaire, qui n’a pas versé ou a retiré sa comman
dite, pour le contraindre! à payer le montant de sa créance,
mais seulement pour le contraindre à verser sa souscription
dans la caisse sociale.
Le commanditaire ne peut, toutefois, opposer à l’action
les exceptions et moyens de défense personnels qu’il pos
sède contre la société. C’est en cela précisément que réside
le caractère direct de l’action des tiers.
D ’autre part, bien que l’article 21 donne au créancier
social une action directe contre le commanditaire qui a
retiré sa commandite, ce créancier ne peut obtenir de con
damnation à charge du commanditaire qu’a près avoir, au
préalable, obtenu condamnation à charge de la société, par
application de l’article 189 (anc. 164) des lois coordonnées
(comm. Bruxelles, 26 novembre 1936, Jur. comm. Erux.,
1937, p. 381).
2. — Cession ou dation en gage de parts ou intérêts.
Conditions. — Article 24 des lois coordonnées.
Un arrêt de la cour de Liège fait une remarquable appli
cation des principes contenus dans l’article 24 des lois
coordonnées, au cas, assez rare, d’une dation en gage de
parts sociales, alors que les statuts n’avaient pas autorisé
la cession de ces parts et qu’aucune modification du pacte
social n’était intervenue dans la suite.
La cour conclut justement à la nullité d ’un pareil gage
vis-à-vis des tiers (Liège, 12 mai 1937, Rev. prat. soc.,
n° 3659, et la note).
3. — Immixtion du commanditaire.
Le commanditaire engage sa responsabilité solidaire
envers les tiers, chaque fois qu’il accomplit des actes sus
ceptibles d ’induire les créanciers en erreur sur sa véritable
qualité et de faire naître ou d ’accréditer la pensée qu’ils
traitent avec un associé en nom, représentant valablement
la société vis-à-vis d ’eux et agissant pour son compte!
(comm. Bruxelles, 2 juin 1938, Jur. comm. Erux., 1938.
p. 447 ; Journ. trib., 1938, col. 649).
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C H APITRE IV. — SOCIÉTÉS ANONYMES.
SECTION Ile. — D e

la nature et de la qualification

DES SOCIÉTÉS ANONYMES.

1. — Nom d’un fondateur dans la dénomination sociale.
Article 27 des lois coordonnées.
On sait que la prescription de l’article 27 des lois coor
données, selon laquelle la société anonyme ne peut être
désignée par le nom d ’aucun des associés, n’est guère ob 
servée dans la pratique, beaucoup de sociétés introduisant
dans leur dénomination sociale le nom d’un ou de plu
sieurs fondateurs.
D ’après un jugement du tribunal de commerce d’Anvers
du 25 juin 1936 (Rechtsk. Weekbl., 1936-1937, col. 887 ;
Tijd. v. not., 1937, 58, et la note; R ev. prat. not., 1937,
p. 252, et la note), pareil usage ne constituerait pas uni;
violation de l’article 27, pourvu que l’on ait ajouté la dé
nomination « société anonyme », de façon que les tiers
ne puissent se tromper sur la nature de la personne juri
dique avec laquelle ils traitent.
Nous ne pouvons approuver cette affirmation que l’ar
ticle 27 n’est pas violé. Tl l’est bel et bien, mais, ce qui est
vrai, c ’est que la loi ne commine de ce chef aucune sanc
tion spéciale et que la violation incriminée ne peut pro
duire un effet quelconque en l'absence de tout préjudice.
Tl en sera évidemment ainsi si les tiers n'ont pu être in
duits en erreur sur la nature de la société qui contractait
avec eux (comp. Bruxelles. 23 juin 1933, Delg. Jud.,
1934. col. 22).
Sous le bénéfice de ces observations, la solution pratique
à laquelle le jugement aboutit échappe à toute critique!.
2. — Confusion de dénominations. — Article 28
des lois coordonnées.
L'action en modification d'une dénomination sociale sur
base de l’article 28 des lois coordonnées n ’est subordonnée
à aucune autre condition que colle de la possibilité d’une
confusion, sans qu’il soit nécessaire que les sociétés aient
le même objet social, qu’une faute ait été commise ou
qu’un préjudice! ait été éprouvé.
La loi est applicable encore que les sociétés soient éta
blies dans des localités différentes (comm. Bruxelles,
15 mai 1937, Jur. comm. Erux., 1938, p. 117).
SECTION II. -

D e la constitution
DES SOOIÉTÉS ANONYMES.

Responsabilité des fondateurs et des administrateurs en
cas d’augmentation de capital, — Article 85 des lois
coordonnées. — Sanction de l’inobservation de l’arti
cle 29 des lois coordonnées.
Tl convient de signaler ici quelques décisions particu
lièrement intéressantes qui ont fait application de l’ar
ticle 35 des lois coordonnées, substituant un régime de res
ponsabilité des fondateurs et administrateurs à la plupart
des cas de nullité de la société.
Le législateur a proscrit la souscription conditionnelle.
En conséquence, une souscription subordonnée à l’octroi
d’une place d ’administrateur et non maintenue par suite
de la défaillance de cette condition, n’est pas valablement
faite, et les administrateurs, en cas d’augmentation de ca
pital, doivent en être tenus solidairement, par application
de l’article 35, 2° (Liège, 27 janvier 1938, Jur. cour Liège,
1938, p. 138; Rev. prat, soc., 1938, n° 3736, et la note).
Le défaut de spécification dans l’acte constitutif de
chaque apport immobilier (art. 30, lois coord.) peut entraî
ner la responsabilité solidaire des fondateurs (art. 35, 4°),
mais ne saurait avoir pour conséquence la nullité de la
société ou la non-recevabilité des actions intentées par elle
(comm. Bruxelles, 18 janvier 1937, Rev. prat. soc., 1937,
n° 3601).
La souscription par prête-nom peut être une souscrip
tion valable et il n’est pas interdit de verser le prix de la
souscription à l’aide de fonds d ’emprunt (Paris, 26 février
1937. Rev. prat s o c , 1937, n" 3662. et la note).
Un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du
30 septembre 1937, très longuement motivé, tranche une
série de questions délicates relatives à l’application de
l’article 35. Nous nous réservons de revenir sur ce juge
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ment dans une prochaine chronique, étant donné qu’il est
frappé d'appel et que, d’autre part, un jugement dont il
s’est partiellement inspiré (couiin. Bruxelles, 10 juin 1933,
Jur. comm. Brux., 1933, p. 313) est également soumis à la
censure de la cour.
Quoi qu’il en soit, voici quelques-unes des questions réso
lues par la décision susvisée [Jur. comm. Brux., 1938,
p. 311).
Les administrateurs nommés par l’assemblée générale,
postérieurement à la constatation d ’une augmentation de
capital par cette assemblée, ne peuvent être recherchés du
chef des irrégularités relevées dans l’augmentation liti
gieuse.
La loi édicte, en cas de non-libération du cinquième
légal, une responsabilité automatique et absolue à charge
de l’administrateur, sans distinguer s’il était ou non pré
sent à l’acte d'augmentation de capital, pour autant, tout
au moins, qu’il n’ait pas formulé de protestations, établissant son désaccord avec la majorité du conseil d’admi
nistration sur les conditions dans lesquelles fut réalisée
l’augmentation litigieuse.
En ce qui concerne l’article 35, 2°, des lois coordonnées,
quel que soit le sens plus ou moins large qu’on puisse don
ner au mot « valablement ». le législateur n’a entendu
engager la responsabilité très lourde des fondateurs et des
administrateurs que dans le seul cas où le lien de droit
apparemment créé entre la société et le souscripteur se
révélerait inexistant ou viendrait à se rompre (incapacité,
vices de consentement, souscription inexistante), inter
disant ainsi tout recours contre le souscripteur et laissant
définitivement non souscrite une partie du capital sur la
quelle les tiers étaient en droit de compter, de par les
engagements pris dans l’acte publié. Tl n’en est pas ainsi
en cas de souscription fictive fondée sur ce que les sou
scripteurs apparents n’avaient pas entendu sérieusement
s’obliger, les souscripteurs réels devant être recherchés
parmi les futurs acheteurs de titres.
Les fondateurs seuls ayant été formellement visés par
l’article 35, alinéa 6, il n’est pas permis d’étendre aux
administrateurs, en cas d ’augmentation de capital, une
sanction non expressément édictée contre eux.
Un arrêt de la cour de Liège du 24 juin 1936 (Rev. prat.
soc., 1937, n" 3613. et la note) nous paraît, devoir prêter le
liane à la critique, malgré l’opinion contraire de l’anno
tateur de la Revue pratique des sociétés.
En effet, après avoir justement fait remarquer que sont
constituées en violation de la loi les sociétés dans les
quelles le capital souscrit n’atteint pas le chiffre que les
fondateurs eux-mêmes devaient juger indispensable pour
permettre à la société de vivre et de fonctionner régu
lièrement, la cour do Liège aboutit à cette conclusion er
ronée que l’absence de l’une ou de l’autre des conditions
indiquées par l’article 29 des lois coordonnées et parmi
lesquelles figurent la souscription intégrale du capital so
cial et le versement partiel du capital consistant en numé
raire, entraîne l’inexistence de la société et accorde à tout
intéressé le droit d’en poursuivre la nullité.
Inexactitude manifeste, car la réforme législative
de 1886 a sanctionné l’inobservation des conditions de
fond de l’article 29, non plus par la nullité, comme c ’était
le cas auparavant, mais par la responsabilité solidaire des
fondateurs (F r e d e r ic q , t. TI, n° 802).
Or, la fondation d’une société avec un capital insuffi
sant constitue bien, de l’avis même de la cour de Liège,
une violation de l’article 29, car, en exigeant que le ca
pital social d ’une société anonyme soit intégralement sou
scrit, cet article vise le capital réel, jugé nécessaire par les
fondateurs pour le fonctionnement régulier de la société.
Ainsi en a décidé d’ailleurs notre cour suprême (cass.,
7 juillet 1892 et 5 décembre 1901, Pas., 1892, I, 313, et
1902. I, 54: — comm. Gand. 11 mai 1904. confirmé par
Gand. 15 juin 1905, Rev. prat. soc., 1905, p. 29, et la note,
1906, p. 145; — Novelles, «S oc. com m .», n os 99467s'
et 1013).
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ou de directeur technique, régies par les principes du
louage de services.
Une personne qui est révocable ad nutum en qualité
d’administrateur, a droit au préavis d ’usage ou à une
indemnité, en qualité d ’employé.
Mais au lieu d’un cumul, il peut y avoir une véritable
confusion des fonctions, en manière telle que le confiât de
louage de services ne serait qu’un moyen détourné de faire
échec à la révocabilité des administrateurs. En pareil cas,
c’est ce principe d’ordre public qui doit prédominer.
Par contre, la révocabilité ad nutum du mandat d’admi
nistrateur n’emporte pas celle du louage de services, si les
fonctions peuvent être suffisamment distinguées.
Quelques décisions récentes ont illustré à nouveau ces
principes (cass. fr., 13 juin 1936, R ev. prat. soc., 1938,
n» 3712; — Gand, 30 janvier 1937, ibid., 1937, n° 3621; —
sent, arb., 15 octobre 1936, ibid., 1937, n° 3597).
La sentence arbitrale précitée offre, en outre, une parti
cularité intéressante en spécifiant que le vote émis par le
demandeur sur la mise en liquidation de la société et son
acceptation des fonctions de liquidateur n’entraînaient pas
renonciation aux droits résultant pour lui d’une conven
tion de louage de services, une renonciation ne pouvant
pas s'inférer, en l’cspèee, d ’un acte accompli par le deman
deur en qualité d ’actionnaire.
2. — Remplacement d’administrateur par le conseil général.
Articles .55 et 64 des lois coordonnées.
Dans un arrêt du 12 décembre 1936 (Rev. prat. soc.,
1937. n“ 3624; Pas., 1937, II, 94) la cour de Gand fait une
application judicieuse à un cas d ’espèce intéressant de l’ar
ticle 55 combiné avec l’article 64 des lois coordonnées, en
décidant que, lorsque le conseil général pourvoit à la va
cance d ’une place d’administrateur, la délibération n'est
pas irrégulière si le conseil général comprend moins de
trois administrateurs et un seul commissaire.
3.
— Défaut de cautionnement en temps utile.
Conséquences. — Articles 57, 59 et 69 des lois coordonnées.
Chaque administrateur doit affecter par privilège un
certain nombre d’actions à la garantie de sa gestion
(art. 57). A défaut de ce faire dans un délai déterminé, il
sera réputé démissionnaire et il sera pourvu à son rempla
cement par l’assemblée générale (art. 59).
L’administrateur réputé démissionnaire pour défaut de
cautionnement peut et doit néanmoins rester en fonctions
jusqu’à son remplacement par l’assemblée générale. La dé
mission ne peut produire ses effets et dégager la responsa
bilité de l'intéressé vis-à-vis de la société, à défaut par
l'assemblée1 générale d ’avoir jais acte de la démission et
d'avoir pourvu au remplacement de l’administrateur dé
missionnaire. L'omission de déposer le cautionnement légal
n'entraîne pas la nullité des actes que l'administrateur
aurait accomplis ou auxquels il aurait participé. Le cau
tionnement est prescrit dans l’intérêt de la société et les
tiers ne peuvent se prévaloir de l’inaoeomplissement de
cette obligation. Ils ont un recours contre les coadminis
trateurs négligents (Gand, 12 décembre 1936, Rei\ prat.
soc., 1937, n° 3624; Pas., 1937, II, 94; — comm. Bruxelles,
18 janvier 1937, Rev. prat. soc., 1937, n° 3601; — comm.
Liège [réf.], 6 février 1937, ibid., 1937, n° 3635, dans le
cas d ’un commissaire; — comm. Bruxelles, 30 septembre
1937, Jur. comm. Brux., 1938, p. 311).
4. — Administrateur ayant un intérêt opposé à celui
de la société. — Article 60 des lois coordonnées.

Le tribunal civil de Termonde, dans un jugement du
28 novembre 1935 (Pas., 1937, III, 28; Rev. prat. soc.,
1937, n° 3651. et la note) a tranché un cas d’espèce inté
ressant, relatif à l’application de l’article 60 des lois coor
données.
Il estime que cet article impose aux membres du conseil
d’administi'ation de se retirer de la délibération où il est
RECTTON TTT. — D e r,’ administration
question d’une vente à leur profit, et de laisser à leurs col
ET I)E LA SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS ANONYMES.
lègues seuls le soin de traiter cette opération. Sinon, l’ad
ministrateur en défaut commet une faute qui le rend res
1. — Mandat d’administrateur et louage de services.
ponsable des conséquences préjudiciables de la vente.
Une jurisprudence déjà bien établie a admis la possi
Le jugement admet, toutefois, que les ventes faites avec
bilité d’un cumul des fonctions d ’administrateur, régies
publicité et appel à la concurrence échappent à l’empire
par les principes du mandat, et des fonctions de directeur j de l’article 60, parce que, en pareil cas, l’opposition d’in

273

LA BELGIQUE JU D IC IA IR E

térêt entre la société et l’administrateur n’offre plus aucun
inconvénient.
Remarquons néanmoins qu’aucune disposition légale ne
s’oppose à la nomination comme administrateurs de per
sonnes pouvant avoir éventuellement un intérêt opposé à
celui de l’être moral et que ces administrateurs ne sont pas
sans qualité pour représenter la société en justice (cumin.
Bruxelles, 18 janvier 1937, R ev. prat. soc., 1937, n° 3601).
5. — Responsabilité des administrateurs envers
les actionnaires. — L ’action individuelle.
Une doctrine et une jurisprudence actuellement prédo
minantes consacrent la suppression de l’action indivi
duelle des actionnaires, par suite d’une inadvertance du
législateur de 1913, lorsque cette action vise à obtenir ré
paration d’un préjudice qui n’est qu’une partie du préju
dice social et non pas un préjudice propre à l’actionnaire
(voyez cependant, en sens contraire, P a ss e l e c q , Sociétés
commerciales, n° 2037 à 2057 ; — Rev. prat. soc., 1925,
n» 2595; 1926, n° 2683; 1929, n° 2996; 1933, n "' 3305 et
3306; 1935, n» 3448).
Notons comme décisions récentes admettant ce point de
vue un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles
du 28 novembre 1936 et un arrêt de la cour de Bruxelles
du 14 janvier 1937 (Rev. prat. soc., 1937, n” 3606; Rev.
dr. pén., 1937, p. 369).
Il convient de signaler également, sur le même sujet, le
remarquable discours de M. Fredericq, prononcé le 11 oc
tobre 1937, à la séance solennelle de rentrée de l’Université
de Gand: « L ’action dite individuelle en responsabilité
dans les sociétés de capitaux» (Rechlsk. Weekbl., 19371938. col. 257 ; Rev. irrat. soc., 1937, n° 3667. — Adde,
« De l’action sociale et de l’action individuelle des action
naires dans les sociétés anonymes », par A. v. H., Jur.
comm. Fl., 1937, n° 5783, p. 339).
6. — Responsabilité des administrateurs envers les tiers.
Article 1382 du Code civil. — Solidarité.
Un arrêt de la cour de cassation de France du 21 dé
cembre 1936 (Rev. prat. soc.. 1937, n" 3643. et la note)
affirme le principe que tout administrateur de société ano
nyme doit surveiller la gestion de l'administrateur délégué
et du directeur général.
Si cette surveillance n’est pas suffisante et n’a pas mis
un terme aux agissements du directeur général et de
l'administrateur délégué, qui se sont livrés à des tirages
d'effets de complaisance, les membres du conseil d ’admi
nistration peuvent être déclarés responsables.
Notamment, ils peuvent encourir une responsabilité so
lidaire à l'égard des tiers qui auraient subi un préjudice du
fait de cette négligence.
L a s o lu t io n a d o p t é e p a r la c o u r d e c a s s a t io n d e F r a n c e
peu t ê tr e a d m is e e n B e lg iq u e .

En effet, si l’article 62 des lois coordonnées donne aux
tiers une action spéciale en responsabilité contre les admi
nistrateurs qui se sont rendus coupables d’infractions à ces
lois ou aux statuts, le droit commun reste en vigueur et
les tiers peuvent demander réparation, sur base de l’ar
ticle 1382 du Code civil, de toute faute quelconque com
mise par les administrateurs et qui leur a causé préju
dice. même s’il ne s’agit pas d ’une violation des statuts ou
de la loi sur les sociétés (F r e d e r ic q , t II, n os 929 et 930).
Mais la responsabilité des administrateurs envers les
tiers, fondée sur l’article 1382 du Code civil et non pas sur
l’article 62 des lois coordonnées, peut-elle être solidaire?
Certains auteurs optent pour la négative (F r ed ericq ,
t. II, n° 929; — R esteatt, 1933, n° 974). Cette position de
principe nous paraît excessive. S’il y a faute commune ré
sultant d’un concert entre les auteurs du fait domma
geable, la solidarité jouera incontestablement, et il en sera
de même en cas d ’entreprise commune (D e P age , t. II,
n” 1032; — eass., 14 mars 1907, Pas., 1907. I, 160; —
3 janvier 1922, ibid., 1922, T, 117 ; — 24 janvier 1924, ibid.,
1924, T. 159). Le doute n ’existe que dans les autres hypo
thèses de responsabilité plurale où la jurisprudence accuse
certaines divergences (D e P age , t. 1T. p. 885, note 3; —
cass., 9 octobre 1933, Pas., 1934. T, 18). bien qu’il existe
un courant marqué en faveur de la solidarité ou, tout au
moins, de la réparation « intégrale » par chacun des
auteurs de la faute.
Remarquons que, dans le cas d’espèce qui lui était sou
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mis, la cour de cassation do France constate que, si la
surveillance de l’administrateur négligent avait été effec
tive comme elle aurait dû l’être, les agissements relevés à
la charge des autres administrateurs n’auraient pu se pro
duire.
C’est dans des cas semblables qu’une partie de notre
jurisprudence a admis le principe de la réparation « inté
grale » en se fondant sur l’indivisibilité de la relation cau
sale entre chacune des fautes et la totalité du dommage.
Nous pensons que, en droit belge, le cas tranché par la
cour suprême de France devait aboutir à une condamna
tion solidaire des administr ateurs, sur base de l’article 1382
du Code civil, par application de la notion de l’entreprise
commune, « qui suppose une collaboration ou l'acceptation
d ’une liaison d ’intérêts » (P laniol et R ipert , t. VI, nu 685,
in fine), ce qui est bien le cas des administrateurs groupés
en collège.
7. — Responsabilité de la société du fait des actes quasidélictueux accomplis par des administrateurs. — A rti
cle 1384 du Code civil.
Deux jugements du tribunal civil de Bruxelles rendus
les 24 juin et 24 juillet 1936 (Rev. prat. soc., 1937, n" 3630,
et la note; Pand. pér., 1937, n" 16; Rev. prat. soc., 1938,
n" 3726, et la note) adoptent la thèse selon laquelle l’ad
ministrateur délégué d’une société anonyme serait un
simple mandataire dont les fonctions, « toutes de direction
et de gestion ». excluraient tous liens de subordination
envers la société, en manière telle que les actes quasi-dé
lictueux de l'administrateur délégué, dommageables pour
les tiers (il s'agissait, en l’espèce, d'un accident d'automo
bile), ne pourraient être couverts par la responsabilité
civile de commettant de la société.
Par contre, un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du
7 novembre 1936 (Belg. Jud., 1937, col. 206) admet que,
si pareils actes ont été commis par des administrateurs,
la société est responsable indivisément avec’ ses organes et
par eux, et qu’elle est aussi civilement responsable! des dé
lits perpétrés par ses administrateurs ou agents dans ou à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
On peut juger, par les trois décisions ci-dessus rappelées,
de l’extraordinaire confusion qui persiste à régner en la
matière, tant en doctrine qu’en jurisprudence!.
Dans une première théorie (Corbiau, Rev. prat. soc.,
1909, n" 1989), les administrateurs ne sont des manda
taires qu’au regard de la société, mais vis-à-vis des tiers,
ils sont les organes mêmes de la société et non pas seule
ment ses représentants. Partant de là, M. Corbiau admet
toutefois que la société est civilement responsable, comme
commettante, en vertu de l’article 1384 du Code civil, des
actes culpeux et préjudiciables faits par ses gérants et
administrateurs « dans l’orbite de leurs pouvoirs ou fonc
tions statutaires » ; ils sont dans ce cas considérés comme
ses préposés (Novelles, « Soc. comm. », n ” 135).
Dans une seconde théorie, celle de M. Passelecq, on part
également de la thèse de l’administrateur-organe, mais
pour conclure à une responsabilité indivise de la société
et de l’administrateur ayant commis un quasi-délit, qui
rentre par son objet dans l’orbite des pouvoirs du gérant.
Cette théorie rejette donc l’idée de préposition pour abou
tir à une responsabilité in solidum de la société et de ses
organes, sur base de l’article 1382 du Code civil (Rev. irrat.
soc., 1938, n° 3726; — Novelles, « Soc. comm. », n os 1711,
2135 et 2250; — Bruxelles, 8 décembre 1913, Rev. prat.
soc., 1914, n u 2408; — Liège, 23 octobre 1912. ibid., 1914,
n» 2379).
Une troisième théorie se sépare de la première, en ce
qu’elle ne se réfère plus à la notion d'administrateurorgane, mais s’en rapproche, en ce qu’elle admet, d ’une
manière tout-à-fait générale, que mandat et préposition ne
sont pas des notions incompatibles et que l’administrateur
comme tel est un préposé, ce qui peut entraîner la respon
sabilité de la société, sur pied de l’article 1384 du Code
civil, pour tout acte culpeux de l’administrateur, agissant
dans l’exécution de son mandat (comm. Gand, 22 juillet
1922, Rev. prat. soc., 1923. n° 2503; — comm. Bruxelles,
7 janvier 1933, Jur. comm. Brux., 1933, p. 117).
Mais la difficulté est précisément de savoir si. par sa
nature même, l’acte illicite, en matière quasi-délictuelle,
ne sort pas toujours, par son objet, des pouvoirs de l’ad
ministrateur, en manière telle qu’en aucun cas la respon
sabilité de la société ne pourrait être engagée.
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C’est pourquoi, semble-t-il, une quatrième théorie est
née, qui néglige l’idée de l'administrateur-organe pour ne
plus considérer celui-ci que comme un mandataire et non
un préposé, ce qui exclut toute responsabilité indirecte de
la société, par application de l’article 1384 du Code civil
(F redericq , t. II, n os 751 et 934; — R esteau , 1933,
n° 978; — comp. D e P age, t. IV, n "8 849, 846 en note, et
t. II, n° 987 ; — comm. Bruxelles, 28 janvier 1924, Jur.
cumin. Brux., 1924, p. 178).
Les deux jugements précités du tribunal civil de
Bruxelles se rallient en fait à cette dernière théorie, mais
avec une erreur de motivation évidente, car ce n’cst pas
parce que les fonctions de l'administrateur délégué sont
« toutes de direction et de gestion » qu’elles excluent le
lien de subordination. Ce n’est pas parce qu’on peut com
mander qu’on est dispensé d’obéir et de se soumettre aux
injonctions d’un pouvoir supérieur.
L’arrêt de la cour de Bruxelles du 7 novembre 1936 va
beaucoup plus loin et adopte à la fois la deuxième et la
troisième théorie, alors que l’une se fonde sur l’article 1382
et l’autre sur l’article 1384 du Code civil.
Le cadre restreint de cette chronique ne nous permet
pas de faire l’examen critique des diverses théories en
présence et d ’apprécier les raisons qu’il y aurait de se
rallier à l’une d’entre elles ou d ’en élaborer une autre.
Mais, à raison de la grande confusion qui règne en cette
matière, il serait souhaitable que ce travail de synthèse
fût un jour réalisé, car il arrive un moment où certaines
questions doivent être repensées, et un problème aussi
important que celui de la responsabilité des sociétés, du
chef des actes illicites commis par leurs administrateurs,
ne peut rester éternellement soumis aux hasards des solu
tions adoptées par une jurisprudence et une doctrine pro
fondément divisées (A àde, sur la question, Audenarde,
25 mai 1938, Jur. comm. Fl., 1938, p. 58; — Gand, 19 juin
1936, Rev. prat. soc., 1938, n" 3750, et la note).
8. — Commissaires assistés par tin expert. — Débition
des honoraires. --- Article fiô des lois coordonnées.
L'article 65 des lois coordonnées permet aux commis
saires de se faire assister par un expert en vue de procé
der à la vérification des livres et comptes de la société.
La question se pose de savoir à qui l’expert peut s’adres
ser pour obtenir payement de ses honoraires.
Un jugement du tribunal de commerce de Gand du
14 juillet 1937 (Rev. prat. soc., 1937, n" 3671, et la note)
résout le problème comme suit :
L’expert qui a assisté le collège des commissaires peut,
lorsqu’il a été agréé par la société, réclamer à celle-ci le
payement de ses honoraires, sauf aux tribunaux, en cas de
contestation, à apprécier l’utilité de l’assistance ou le mon
tant réclamé. Les honoraires de l’expert ne sont pas pri
vilégiés.
La question tranchée reste, néanmoins, complexe et a
donné lieu à des controverses dont l’annotateur de la
Revue pratique des sociétés rappelle les éléments.
9. — Pouvoirs des administrateurs. — Dépassement.
Ratification. — Libéralités.
La clause que l’on rencontre fréquemment dans les
statuts et aux termes de laquelle la société n’est engagée
que par la signature de deux administrateurs n’empêche
pas que la société soit tenue, en cas d ’insuffisance de signa
ture. s’il y a eu ratification même tacite ou implicite. C’est
l’application pure et simple des principes du mandat (en ce
sens, comm. Bruxelles, 12 juillet 1935 confirmé par Bru
xelles, 24 octobre 1936, Rev. prat. soc., 1937, nos 3657 et
3658; — comm. Bruxelles, 15 janvier 1934, ibid., 1938,
n" 3692; — comm. Bruxelles, 19 juin 1935, Jur. comm.
Brux., 1935, p. 374; — comp. comm. Bruxelles, 12 novem
bre 1937. ibid., 1938. p. 366).
Voici, par contre, un cas intéressant d’excès de pou
voir, non susceptible d ’engager l’être moral.
Lorsqu’il est certain que le cautionnement par une
société de la dette personnelle d’un de ses administrateurs,
sans avantage correspondant pour la société, constitue un
acte de bienfaisance, sortant des limites de l’administra
tion de la société, et que cet acte n’est pas compris par les
statuts comme rentrant dans les pouvoirs du conseil, il
constitue une pure libéralité consentie par deux de ses
administrateurs, en dehors des pouvoirs délimités par ses

statuts et ne peut lui être opposé (Bruxelles, 20 juin 1936.
Rev. prat. soc., 1938, n° 3724; Pas., 1937, II, 61).
Par ailleurs, le principe suivant lequel une société com
merciale ne peut faire des dispositions à titre gratuit doit
être apprécié eu égard à l’utilité que la société peut en
retirer directement ou indirectement.
C’est ainsi que le subside accordé par une société exploi
tant un casino-kursaal à une société de courses hippiques,
dans le but d’attirer le monde des turfistes dans ses salons
de jeux, n’est pas contraire aux manifestations de l’acti
vité sociale de la société donatrice, puisque ces dons créent
un état propice à la réalisation de bénéfices (comm. Ostende, 28 janvier 1937, R ev. prat. soc., 1937, n° 3653).
En réalité, il faut être très large en ce; qui concerne les
libéralités faites par une société. Celles-ci peuvent être ap
prouvées dès qu’elles ne dépassent pas un montant normal
et qu’elles favorisent l’intérêt général, et non pas seule
ment les intérêts directs ou indirects de la société. Ce sera
le cas, par exemple, de certaines libéralités à des œuvres
de bienfaisance ou d’utilité publique, au Fonds national
de recherche scientifique, etc. (F redericq , t. II, n° 615).
SECTION IV. — D es
1.

assemblées générales.

Modifications aux statuts. — Droits acquis.
Article 70 des lois coordonnées.

L ’assemblée générale constitue le pouvoir souverain de
la société ; elle ne rencontre d ’autres limites que celles que
lui assignent la loi et les statuts; l’article 70 des lois coor
données l’autorise, moyennant certaines conditions, à mo
difier les statuts, sauf quant à l’objet essentiel de la so
ciété. Elle ne peut, même dans ces conditions, porter at
teinte aux droits acquis à certains actionnaires (W axtwermans , 1927, n° 471). Mais son droit de modification
existe lorsque la question posée a. pour tous ceux qui dé
libèrent, la même conséquence. On ne peut considérer
comme droits acquis que ceux qui sont accordés à des
actionnaires ou à des groupes d ’actionnaires et qui ne
sont pas reconnus à tous les associés.
Une assemblée générale extraordinaire peut donc vala
blement. et sans porter atteinte à des droits acquis, modi
fier les statuts quant à la répartition des bénéfices, si
aucune décision antérieure n’a encore décrété la réparti
tion du dividende de l’exercice écoulé et pourvu que la
modification de la répartition statutaire soit proportion
nellement égale pour tous. Elle peut, par exemple, immé
diatement avant l’assemblée générale ordinaire, décider de
soustraire à la répartition l’intégralité d’un solde béné
ficiaire et de l’affecter à un fonds de prévision (comm.
Bruxelles, 19 août 1936, Rev. finit, soc., 1937, n° 3620).
2. — Conditions et conséquences de l’annulation
d’une délibération d’assemblée générale.
Jugé que l’actionnaire peut individuellement poursuivre
en justice l’annulation des délibérations de l’assemblée
générale, non seulement lorsque les formalités indiquées
par la. loi n’ont pas été observées et lorsque cette inobser
vation a vicié les résultats des décisions, mais aussi lorsque
le fond même de ces décisions contient une violation du
pacte social.
Spécialement, lorsque l’assemblée générale décide de ré
partir les bénéfices sans respecter les statuts sociaux, la
délibération peut être annulée à la demande de tout ac
tionnaire préjudicié dans ses intérêts.
L ’annulation par justice de cette résolution antistatu
taire aura seulement pour conséquence de la rendre inop
posable à l’actionnaire demandeur, sans entraîner substi
tution d’un autre bilan et d’un autre compte de profits et
pertes à ceux existants ; les conséquences de la condamna
tion définitive prononcée à charge de la société s’inscri
ront au passif de l’exercice en cours lors de la condam
nation (comm. Bruxelles. 19 août 1936, Rev. prat. soc.,
1937. nu 3620. et la note; — comp. Bruxelles, 27 mars
1935, ibid., 1935, n" 3447, p. 164).
3. — Réduction du capital. — Droits des tiers. - Article 7:1
des lois coordonnées.
Deux décisions récentes, rendues en application de l’ali
néa final de l’article 72 des lois coordonnées, méritent par
ticulièrement de retenir l’attention.
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Un jugement du tribunal de commerce d’Ostende du
24 juin 1937 (Pand. pér., 1937, n° 237, et la note; Belg.
Jud., 1938, col. 88, et la note; Jur. comm. Fl., 1937,
n° 5715, p. 111, et la note; Tijd. v. not., 1938, 8, et la
note; Reehtsk. Weekbl., 1936-1937, col. 409) énonce le
principe suivant :
L ’action instituée par l’alinéa final de l’article 72 vise
à la nullité et non à l’inopposabilité de la résolution prise
par l’assemblée générale au sujet de la réduction du ca
pital. Quelles que soient les circonstances qui ont accom
pagné cette réduction, celle-ci porte toujours atteinte aux
tiers, du moment que leurs droits acquis et les garanties
promises par la société subissent une diminution.
Ce principe n’est-il pas trop absolu?
Faut-il admettre, avec M. R esteau (S oc . an on ., n os 1374
et 1375), que, sauf accord formel des créanciers sur la ré
duction réalisée, ceux-ci pourront toujours obtenir la nul
lité de la délibération incriminée?
Faut-il admettre, au contraire, avec M. C orbiau (Rev.
prat. soc., 1914, n° 2411), que la nullité ne peut être de
mandée que si la délibération a pour conséquence de di
minuer leur gage de façon telle que le sort de leur créance
risque d ’être compromis, point que les tribunaux auraient,
à apprécier?
Fxaminant chacune de ces théories, le tribunal de com 
merce de Bruxelles, dans un jugement du 19 mars 1937
(Jur. comm. Br.ux., 1937, p. 383). adopte une position
intermédiaire qui nous paraît assez bien correspondre aux
exigences des faits et des principes.
Il décide, en effet, que, lorsque la société peut justifier
d'une situation ou de précautions qui ne sauraient donner
lieu à aucune; équivoque, aucun risque ou aucune inter
prétation, quant à la sauvegarde du droit des tiers, elle a
le droit de prendre valablement la décision de réduire le
capital, même s’il existe des créanciers n’ayant pas marqué
leur accord formel.
4. — Tenue d’assemblée générale. — Article 74
des lois coordonnées.
Faisant une juste application de l’article 74 des lois
coordonnées, le tribunal de commerce d’Anvers, dans un
jugement du 2 avril 1937 (Reehtsk. Weekbl., 1936-1937,
col. 1731), estime qu’à défaut de dispositions prévues à cet
égard dans les statuts d’une société anonyme, l’assemblée
générale doit être tenue pour la première fois par un
bureau provisoire, présidé par l’actionnaire présent le plus
âgé. conformément aux règles des assemblées délibérantes.
5. — Liberté de vote. - - Cession de titres. — Mandat irré
vocable. — Mandat impératif. — Article 74, alinéa 2,
des lois coordonnées.
La question du droit absolu appartenant à tous les
actionnaires, nonobstant toute disposition contraire, de
voter par eux-mêmes ou par mandataire a fait l’objet, au
cours des années 1937-1938, de décisions judiciaires du
plus haut intérêt.
Voici d’abord un arrêt de la cour d’appel de Gand du
27 novembre 1937 (Jur. comm. Fl., 1937, p. 301) qui con
sacre le principe que contrevient à notre législation sur les
sociétés anonymes et est contraire à l’ordre public toute
clause conventionnelle qui tend à anéantir la liberté du
vote d’un actionnaire à l’assemblée générale. La conven
tion qui en dépend est, dès lors, absolument nulle et sans
valeur et non susceptible de confirmation tacite.
Voici ensuite deux décisions importantes qui rencon
trent notamment la question de la cession de titres et du
mandat pour voter (comm. Liège, 20 décembre 1937, Rev.
prat. soc., 1938, n° 3719, et la note; Jur. cour Liège, 1938,
p. 86; — confirmé par Liège, 8 décembre 1938, Journ. trib.,
1939, col. 62; — cass., 13 janvier 1938, Rev. prat. soc.,
1938, n° 3700; Pas., 1938, T, 6; Jur. comm. Fl., 1938,
p. 62).
Le tribunal de commerce do Liège estime fictive, à juste
titre, la vente d ’actions par leur propriétaire à un tiers
avec; l’engagement de celui-ci de les recéder après l’assem
blée générale de la société. Une telle convention est nulle
comme contraire à l’ordre public et interdite par l’arti
cle 200 des lois coordonnées.
Le tribunal admet cependant qu’un actionnaire puisse
conférer pendant un certain délai un droit de préférence
à un tiers pour l’acquisition de ses titres et lui donner
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procuration de voter comme bon lui semble, au nom du
mandant, à toutes assemblées générales de la société pen
dant la même période.
Il estime, en effet, que le fait, pour l’actionnaire, d’alié
ner son droit de vote durant un certain délai ne paraît
pas contraire à l’article 74 des lois coordonnées dont le
seul but est d’empêcher que soit supprimée la liberté de
l’actionnaire qui se mettrait sous la tutelle d’un syndicat,
aliénant à l’avance cette liberté par l’engagement qu’il
prendrait de se ranger à l’avis de la majorité de l’union
préalable d’un nombre déterminé d ’actionnaires et s’in
terdisant par là de voter autrement que ne l’a décidé le
consortium dont il fait partie ; pareil engagement est pro
hibé parce qu’il serait destructif de toute indépendance
de l’actionnaire ainsi que du mode de fonctionnement des
assemblées statutaires, en faussant les règles ordinaires
d’après lesquelles les décisions se prennent dans les assem
blées délibérantes, règles que la loi veut voir respecter en
édictant une disposition impérative et d’ordre public
( R e st eau , n° 1227; — Rev. prat. soc., 1924, n° 2547).
L ’annotateur de la Revue pratique des sociétés, tout en
approuvant, du point de vue juridique, les solutions don
nées par le tribunal de commerce de Liège, fait remarquer
toutefois, avec raison, que la pratique de ces mandats de
vote prête à des abus et les facilite dangereusement. « Us
offrent... un moyen des plus aisés et beaucoup plus éco
nomique que les achats de titres, pour des groupes d’ac
tionnaires. notamment des groupements financiers, de met
tre la main sur des entreprises convoitées, en s’assurant,
par des racolages de mandats, des majorités préalables par
lesquelles les résolutions d’accaparement sont arrêtées
d ’avance, le vote n’étant plus alors qu’un simulacre de
formalité délibérative masquant un simple entérinement ».
Moins d’un mois après que le jugement ci-dessus eut été
rendu, la cour de cassation, dans un arrêt du 13 jan
vier 1938, se prononça sur l’interprétation qu’il fallait don
ner à l’article 74 des lois coordonnées.
Selon la cour suprême, cet article, qui consacre le prin
cipe du suffrage universel, a pour unique portée d’inter
dire l’exclusion d’un actionnaire quelconque des délibéra
tions de l’assemblée générale. Il ne fait pas obstacle à ce
que, par une convention spéciale, l’actionnaire cède à son
coeontractant. constitué son mandataire pour un temps
limité ou un objet déterminé, l’exercice des droits attachés
à l’action.
L ’article 74 n’impose pas la condition que le mandat soit
révocable. D ’après le droit commun, le mandat irrévo
cable; stipulé dans une convention synallagmatique n’est
pas contraire à la loi. L ’actionnaire a la faculté, mais non
l’obligation, de donner à son mandataire un mandat impé
ratif de voter dans un sens déterminé à l’assemblée
générale.
Fst-ce à dire que la décision de la cour de cassation,
(pii va jusqu’à admettre la licéité d’un mandat irrévo
cable de voter, ne permettra plus la répression des abus
auxquels cette manière d’agir peut donner lieu et dont
l’annotateur du jugement de Liège se faisait l’écho?
Assurément non.
Si la délégation du droit de vote, même irrévocable,
n’est pas illégale en soi, la convention qu’elle constitue
pourra toujours être annulée, si le but poursuivi par les
parties est contraire à la loi ou illicite, ce qui suppose
pour chaque cas d ’espèce la possibilité d’un pouvoir d ’ap
préciation du juge. C’est la meilleure garantie contre les
abus possibles (vov. G. R ip e r t , La règle morale dans les
obligations civiles, 1927, p. 44).
Ce point a été remarquablement développé dans une
étude de M. Paul D em eur (« La délégation du droit de
vote aux assemblées générales de sociétés anonymes »,
Rev. prat. soc., 1938, p. 83) à laquelle nous renvoyons le
lecteur de cette chronique.
Détachons-en quelques passages.
« Il se peut parfaitement que la délégation tende à
fausser le mécanisme de la délibération sociale tel qu’il
est établi par le législateur. Cette délégation sera illicite.
» Nous proposons, pour faire le départ de ce que la loi
permet ou défend, le critère que voici. Cherche-t-on à éta
blir une dissociation entre les décisions de l’assemblée;
générale et les solutions qui devraient dériver du jeu des
parts d ’influence que la loi attache aux éléments patri
moniaux dont les actions sont le titre, la délégation est
viciée. Ne tend-on qu’à mettre le délégataire en état
d’exercer une prérogative afférente à ces éléments patri

moniaux, auxquels il a intérêt, — soit parce qu’il a un
droit particulier sur les actions elles-mêmes, soit parce
qu’il a un droit sur le patrimoine de l’actionnaire consi
déré in globo, — la délégation est licite...
» L'arrêt de la cour de cassation du 13 janvier 1938 n’a
pu apporter au problème de la délégation du droit de vote
qu’une solution en un certain sens négative. Il n’est pas
illicite en soi de donner une délégation de vote, cette délé
gation fût-elle irrévocable... Mais l’on doit se garder d ’aller
au delà et de proclamer que ce droit de déléguer est absolu
et peut s’exercer à l’encontre des règles organiques du suf
frage universel des actionnaires et au profit de ceux qui
cherchent à dominer la société par une autre voie que la
représentation du capital investi. »
En ce qui concerne, par contre, la licéité du mandat
impératif, nous nous demandons s’il ne subsiste pas néan
moins une grave objection. Comment concilier, en effet,
le caractère impératif du mandat de voter avec le fonc
tionnement normal d’une assemblée délibérante, dont le
rôle est d ’éclairer les opinions de ceux qui y prennent part
et, éventuellement, de les modifier. Comment pareille m o
dification serait-elle possible dans le chef d’un mandataire,
muni d’un mandat impératif de voter? (Sur les tendances
des législations étrangères en matière de conventions rela
tives au vote, vovez R. P ir e t , R ei’. prat. soc., 1938.
n° 3693.)
SECTION V.
1.
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D es

inventaires et des bilans .

- Droits de l’actionnaire sur un dividende décrété
par l’assemblée générale.

Deux jugements ont été rendus récemment, au sujet des
droits de l’actionnaire sur un dividende, décrété par l’as
semblée générale, mais dont la date de mise en payement
ou d’exigibilité était à déterminer ultérieurement par le
conseil d’administration (comrn. Bruxelles, 19 août 1936.
et connu. Liège, 29 septembre 1936, Rev. prat. soc., 1937.
n "s 3620 et 3617 avec les notes).
Ces décisions traduisent des tendances différentes qu’il
est utile de confronter.
Le tribunal de commerce de Liège estime que, lorsque
l'assemblée générale ordinaire a approuvé le bilan et dé
crété le dividende, mais en donnant pouvoir au conseil
d'administration de fixer lui-même ultérieurement la date
de mise en payement des coupons, si le payement a été
suspendu par le conseil d ’administration jusqu’après
l'écoulement de l’année suivant l’exercice au cours duquel
avait eu lieu l'approbation du bilan et le décrètement du
dividende, et si l’assemblée générale, tenue au cours de cet
exercice, en a approuvé le bilan et donné décharge aux
administrateurs, l’actionnaire n’est pas recevable à ré
clamer en justice le payement du dividende dont la fixa
tion de l’exigibilité n’a pas été faite.
Il n’appartient pas aux juges, ajoute le tribunal, de
s’immiscer dans la gestion des sociétés anonymes, en de
hors de toute contestation rendant indispensable leur
intervention, et de substituer leurs injonctions aux pou
voirs que le conseil d ’administration, le collège des com
missaires et l’assemblée générale tiennent des statuts et de
la loi.
Pour le tribunal de commerce de Bruxelles, au contraire,
il est abusif que le conseil d’administration puisse éluder
indéfiniment le règlement du dividende en ne fixant pas la
date de sa mise en payement; les exercices sociaux étant
annuels, le tribunal estime, avec M. R esteau (Soc.. anon.,
t. III, n° 1572), que le dividende devient exigible et que
payement peut donc être réclamé à la fin de l’exercice
suivant celui au couis duquel les bénéfices ont été réalisés.
Nous n’hésitons pas à nous déclarer partisan de cette
dernière solution, qui confère aux tribunaux un droit de
contrôle, en cas d’abus éventuel de la part des organes
sociaux. Comme on l’a fait très justement remarquer (Ret>.
prat. soc., 1937, n° 3617), pour autant que le jugement de
Liège puisse être considéré comme une décision de prin
cipe, il va trop loin, car rassemblée générale n’a certaine
ment pas confié aux administrateurs la mission d ’ajourner
indéfiniment la date de pavement, mais celle de la fixer
dans les termes de l’équité contractuelle. Les tribunaux
sont donc incontestablement compétents pour apprécier
la manière dont la société exécute ses obligations contrac
tuelles.

2. — Approbation du bilan et décharge. — Vote spécial.
Effets de la décharge. — Article 19 des lois coor
données.
Selon un arrêt de la cour d ’appel de Liège du 11 février
1937 (Pas., 1937. II, 162), la décision de l’assemblée géné
rale d’une société anonyme approuvant un bilan est une
opération d ’ordre intérieur qui n’a pour effet que de don
ner aux administrateurs décharge de leur gestion, et cela
pour autant que le bilan expose la situation produite par
cette gestion.
Si les administrateurs sont parvenus, soit par leur né
gligence ou leur dol, soit par la négligence des commis
saires, a faire accepter un bilan dissimulant l’état réel des
affaires sociales, la présentation et l’approbation de ce
bilan perdent toute leur force.
Quant à ce dernier point, aucun doute n’est possible :
l’arrêt suit exactement le texte même de l’article 79
(ane. 77) des lois coordonnées.
Mais nous n'en dirons pas autant du premier point
tranché par la cour de Liège. L ’arrêt accrédite une erreur
manifeste en paraissant soutenir que l'approbation du
bilan a pour effet de donner décharge aux administrateurs.
C’est perdre de vue que. sous l’empire de l’article 79, aux
termes duquel l'assemblée générale doit se prononcer par
un vote spécial sur la décharge, cette décharge et l’appro
bation du bilan sont choses essentiellement, distinctes, la
première n’étant pas une conséquence nécessaire et auto
matique de la seconde, puisqu’aussi bien l'assemblée géné
rale est libre, tout en approuvant le bilan, de refuser la
décharge de gestion (W auwermans , 1927, n OB 711 et suiv.).
La cour de Liège paraît avoir fait application du texte
ancien de l’article 64. selon lequel l’adoption du bilan par
l'assemblée générale valait décharge, alors que ce texte a
été remplacé en 1913 par l’article 77, devenu l’article 79
dans l’arrêté de coordination du 30 novembre 1935.
S E C T IO N V I. — D

e certaines indications a faire

DANS LES ACTES.

Omission de la mention « Société anonyme ».
Article 82 des lois coordonnées.
Un jugement du tribunal de commerce d’Ostende du
10 juin 1937 (Jur. comm. FL, 1937, p. 71 ; Rev. prat. soc.,
1937. n" 3668, et la note) donne une exacte interprétation
de l’article 82 (ane. 80) des lois coordonnées en admettant
que l’omission de la mention « société anonyme », dans un
acte émanant de pareille société, ne rend celui qui inter
vient dans cet acte personnellement responsable de l’en
gagement pris, que si le tiers a dû croire qu’il traitait avec
le gérant d’une société de personnes et qu’il prouve que.
sans cette infraction, cause du préjudice, il n’aurait pas
contracté ou, tout au moins, qu’il aurait contracté dans
d’autres conditions. En aucun cas, il ne peut y avoir lieu
à responsabilité solidaire entre la société et l’intervenant,
ce dernier n’étant tenu qu’en ordre subsidiaire, c’est-à-dire
pour autant seulement que la société n'exécute pas son
obligation (R esteau , 1933, t. TIT. n “s 1579 et suiv.).
On voit par là que, grâce au pouvoir souverain d ’appré
ciation laissé en cette matière aux tribunaux, par l’emploi
dans le texte de l’article 82 des mots « pourra, suivant les
circonstances », la sanction prévue par cet article sera ra
rement appliquée, car elle suppose, en effet, la réalisation
d’une double condition : 1° une erreur certaine dans l’es
prit du tiers sur la nature de la société avec laquelle il
traite, erreur qui lui fait croire que la société en question
n’est pas anonyme et que le signataire de l’acte sera éven
tuellement responsable des engagements pris par elle ;
2“ la non-exécution par la société des obligations dont elle
est tenue.
L ’annotateur de la Revue pratique des sociétés (1937.
n" 3668) ajoute que cette non-exécution doit être invouuée sous le prétexte d’irrégularité de signature, d ’insuf
fisance ou d’abus de pouvoir de son représentant.
Cette affirmation, de la manière dont elle est formulée,
ne nous paraît pas entièrement exacte et il est certain,
pensons-nous, que la responsabilité du représentant pourra
être invoquée, même en cas d ’exécution simplement incom
plète des engagements de la société. Le représentant sera
alors tenu pour le surplus, ce qui est logique, car il en
aurait incontestablement été ainsi dans l’hypothèse où la
société eût été, comme le croyait le tiers cocontractant,
une société en nom collectif ou en commandite simple.

LA lîELGTQTÎTÎ .T tim clA T R E

281
SECTION VII.
1.

D

ivk rh .

■Représentaiion en justice de lu société anonyme.

On se souvient de l'émotion causée dans le monde judi
ciaire par la publication, dans divers périodiques impor
tants, d’un arrêt de la cour de cassation du 13 mai 1937
(Journ. trib., 1937, col. 341; Jur. connu. FL, 1937, p. 160;
Rev. prat. soc., 1937, n° 36441, aux termes duquel un
pourvoi formé par une société anonyme représentée par
son conseil d ’administration et agissant, conformément aux
statuts, par le président du dit conseil, devait néanmoins
indiquer les noms, profession et domicile des mandataires
charges d'administrer la société, le défaut de cette indica
tion ayant pour conséquence d ’entraîner la nullité de la
requête en cassation, le président, du conseil d ’administra
tion, sur les poursuites et diligences duquel cette requête
avait été faite, ayant agi pour une demanderesse qui
n’était pas représentée.
L’arrêt souleva aussitôt les critiques sévères et d’ailleurs
justifiées de la doctrine qui n’hésita, pas à qualifier la dé
cision de la cour suprême de « jurisprudence rétrograde ».
Les statuts, en effet, peuvent déterminer souverainement
les représentants physiques de la société en justice et s’ils
ont désigné comme tel le président du conseil d'adminis
tration, lui seul doit figurer en nom dans les actes de pro
cédure, sans qu’il soit besoin, en outre, sous peine de nul
lité, de citer les noms, profession et domicile de tous les
administrateurs (Rev. prat.. soc., 1937, n° 3645; Jur.
connu. FL, 1937, p. 160, et la irote).
Or, aussi extraordinaire que cela paraisse, la tempête
soulevée autour de l’arrêt de la cour de cassation n’avait
exactement aucune raison d ’être, pour le simple motif que
cet arrêt n’avait jamais été rendu dans la forme critiquable
où il fut reproduit par les périodiques ci-dessus cités!
Quelle est l’origine de cette méprise, vraiment unique
dans nos annales judiciaires? On ne le saura peut-être
jamais et, jusqu’ici, en tout cas, le mystère demeure impé
nétrable.
Quoi qu’il en soit, le texte authentique de l’arrêt se
trouve dans la Pasicrisic (1937, T, 144).
Le plus curieux, c’est qu’il fallut attendre la fin de l’an
née 1938 avant que l’erreur ne fût signalée, alors que la
décision incriminée avait paru dans trois périodiques au
cours de l’année 1937 !
2. — Droit de préemption des actions en cas de mort
de l'actionnaire. — Clause léonine. — Nidlité de société.
En matière de nullité de société, du chef de clause
léonine, un arrêt de la cour de cassation de France du
21 décembre 1937 (Rev. prat. soc., 1938, n" 3718) tranche
un cas d'espèce particulièrement curieux, relatif au droit
de préemption des actions en cas de mort do l’actionnaire.
S’il est loisible à une assemblée générale de modifier les
conditions dans lesquelles s'exercera à l’avenir le droit de
reprise des actions prévu aux statuts, et même de donner
ce droit par priorité au conseil d’administration, dans l’in
térêt de la société, c ’est à la condition que l’héritier de
l’actionnaire qui subira la reprise soit assuré de recevoir
un juste prix de l’action rachetée.
Par suite, c’est à bon droit que les actionnaires soumis à
la préemption demandent la nullité de la société lorsque la
reprise des actions à la valeur nominale n’assurait pas aux
héritiers de l’actionnaire un prix correspondant à la valeur
réelle de ce qui leur était retiré et les privait de la sorte,
au profit des autres actionnaires, de toute part dans le
partage du boni des plus-values considérables de l’actif
mobilier de la société lors de sa prochaine liquidation.
La nullité qui découle, à cet égard, des dispositions de
l’article 1855 du Code civil est absolue et rend nul le con
trat de société tout entier (voyez les excellentes obser
vations publiées sous l’arrêt, Rev. prat. soc., 1938, n° 3718,
p. 150).
3. — Interrogatoire sur faits et articles demandé
contre une société anonyme.
Un arrêt de la cour d'appel de Liège du 25 juin 1937
(Rev. prat. soc., 1938, n° 3695) confirme une doctrine et
une jurisprudence solidement établies, selon lesquelles,
lorsqu’un interrogatoire sur faits et articles a été sollicité
et ordonné en ce qui concerne une société anonyme elle-
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même ou son conseil d ’administration, en tant que man
dataire de cette société, le requérant ne peut exiger l’interrogatoire de chacun des administrateurs.
La société doit nommer un administrateur de son choix
ou un agent à qui elle donne un pouvoir spécial, dans le
quel seront expliquées les réponses qui devront être faites
à l’interrogatoire (dans le même sens, connu. Bruxelles,
26 novembre 1937, Jur. connu. Ilrux., 1938, p. 438; Ret\
prat. soc., 1938, n ” 3737).
4. — Non-recevabilité de la déclaration d’un serment litisdécisoire à un administrateur n’ayant pas le pouvoir de
transiger.
Voyez en ce sens un jugement du tr ibunal de commerce
de Bruxelles du 24 juin 1936 (Jur. comm. Ilrux., 1936,
p. 458; Rev. prat. soc.., 1937, n" 3612).
5. — Apport d'un portefeuille hypothécaire.
Un jugement très fouillé du tribunal de commerce de
Saint-Nicolas du 7 avril 1936 (RechtsJc. Weekbl., 19361937, col. 636) détermine les conséquences de l’apport à
une société anonyme d ’un portefeuille hypothécaire.
6.

Commission bancaire. — Arrêté royal du 9 juillet 1935.

Toute mention otr toute allusion dans les procès-ver
baux d ’assemblées de sociétés à l’intervention de la Com
mission bancaire est interdite (Ann. not et enr., 1937,
p. 54).
CH APITRE V. — SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES.
1. - - 'Transaction sur le capital, moyennant respect du
minimum statutaire. — Article 144 des lois coordonnêes.
L’article 144 des lois coordonnées (anc. 117) prévoit que
l'acte constitutif de la société coopérative doit indiquer, à
peine de nullité, le minimum du fonds social.
Ce minimum est immuable. C’est le gage sur leqrtel les
tiers sont en droit de compter, quoi qu’il arrive. Sans
doute, le personnel et le capital de la société coopérative
sont-ils essentiellement variables : le fonds social peut
augmenter ou diminuer, mais il ne peut jamais descendre
en dessous du minimum statutaire.
En conséquence, s’ils ont les pouvoirs requis, les man
dataires sociaux ont la faculté de transiger sur le capital
social, s’il est constant que la transaction envisagée n’en
tame pas le capital minimum (comm. Liège, 12 octobre
1937, Rev. prat. soc., 1937, n" 3666, et la note; Pas., 1938,
ITT, 29).
2.

Responsabilité des organes sociaux. — Actes cmlistatulaires. — /letton individuelle et action sociale.

D'après un arrêt de la cour de Liège, un associé ne peut
actionner’ les gérants, administrateurs ou commissaires
d'une société coopérative, par application ries articles 1382
et 1383 du Code civil, que s’il se prévaut d’une cause indi
viduelle de préjudice, en relation directe avec les faits dont
il se plaint et le dommage qu’il aurait éprouvé.
L ’action formée par l’associé comme tel, qui est basée
sur des actes antistatutaires, qui ont porté une égale at
teinte aux droits et intérêts de tous les actionnaires, se
confond avec l’action sociale elle-même, dont l’exercice est
réservé aux représentants légaux de la société (Liège,
3 décembre 1935, Pas., 1937, II, 31 ; Rev. prat. soc., 1936,
n" 3539, et la note).
Nous faisons nôtres les justes critiques dirigées contre
cet arrêt par l’annotateur de la R evue pratique des so
ciétés.
Si l’on adrrret assez généralement que l’action dite indi
viduelle des actionnair es en responsabilité a été supprimée
par suite d ’urro inadvertance du législateur de 1913, c’est
là une disposition propre aux sociétés anonymes et de plus
dérogatoire au droit commun. Or, l’arrêt de Liège trans
pose analogiquement cette disposition exceptionnelle dans
le dotrraine des sociétés coopératives, en la considérant,
semble-t-il, comme l’application d ’un principe de droit
commun des sociétés.
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3. — Questions que pose la démission de l'associé
coopérait' ur.
Quelques décisions intéressantes sont à signaler en cette
matière.
A. — Constatation de ta démission. — Artistes 100 et loi
des lois coordonnées.

Ont un caractère impératif les articles 150 et 151 des
lois coordonnées (anc. 123 et 124), suivant lesquels la dé
mission d’un membre d’une société coopérative est con
statée par la mention du fait sur le titre de l’associé et sur
le registre de la société. Si le gérant refuse de constater
la démission, elle est reçue au greffe de la justice de paix
du siège social (comm. Liège, 10 janvier 1938, dur. cour
Liège, 1938, p. 149; Rev. prat. soc., 1938, n u 3732).
Une controverse subsiste sur la question (voy. les ré
férences indiquées dans la note de la R ev. prat. soc.).
li. — Conditions de ta démission. — Jipoquc. des lois coordonnées.

Article l/fi

La disposition de l’article 149 des lois coordonnées
(une. 122), d ’après laquelle, lorsque les statuts de la so
ciété coopérative donnent aux associés le droit de se re
tirer, ils ne peuvent donner leur démission que darrs les six
premiers mois de l’année sociale, est d’ordre public.
La démission d ’un associé, dans les six derniers mois
de l’armée sociale, rre peut sortir ses effets qu’après l’expiration de l’année suivante et ne permet à l’associé que
de retirer sa part, telle qu’elle résultera du bilan de cette
année : une clause des statuts qui tend à donner effet, dès
la fin de l’armée sociale, à une démission d ’associé même
lorsqu'elle a été adressée dans les six derniers mois de
cette année, est nulle (cass., 9 juin 1938, dur. comm. Fl.,
1938, p. 126).
(.'. — Droits de l'associé démissionnaire sur les réserves
et fonds de prévision.

Les réserves et fonds de prévision d ’urre société commer
ciale ne doivent pas nécessairement servir à apurer la
perte d ’un exercice social.
Lorsque les statuts d ’une société coopérative portent
que l'associé qui se retire ne peut prétendre à aucune por
tion des réserves et fonds de prévision et que le conseil
général décide de l’usage à faire de ceux-ci, la société dont
le dernier bilan est déficitaire n’est pas tenue, à défaut de
toute décision du conseil général, d’avoir- égard aux réser
ves et fonds de prévision, dans la fixation de la part à
rembourser à un associé démissionnaire (comm. Gand,
30 décembre 1936, Rev. prat, soc., 1937, n° 3611, et la
note; Pand. pér., 1937, n° 136; — confirmé par Gand,
9 juillet 1938, Rev. prat. soc., 1938, n" 3751).
Cette décision est irréprochable au point de vue de
l’exacte application des statuts, qui forment la loi des par
ties. Mais on a justement fait remarquer, en ce qui con
cerne la moralité de pareilles dispositions statutaires,
qu’ « il y a quelque chose de contradictoire à inscrire urr
déficit en bilan, tout en maintenant par ailleurs des éco
nomies accumulées et sans emploi... Cette thésaurisation
anormale en un compte que les dispositions statutaires
soustraient au droit de partage des démissionnaires, sem
ble avoir pour mobiles l’attente du découragement de ces
derniers et la spéculation sur les retraites prématurées :
(•eux des sociétaires qui auront eu la persévérance de
monter faction jusqu’au bout, devant le coffre des réserves,
rempli par les partants, se trouveront seuls en définitive,
à la liquidation, pour s’en répartir le contenu »... (Note
Rev. prat. soc., loc. cit.)
Cet aspect moral de la question n ’a pas échappé à la
cour de Gand. Elle admet, en effet, que l’utilisation nor
male des réserves est le comblement des pertes, mais qu’on
ne peut cependant pas critiquer une société (hormis le cas
de fraude) si, au lieu de combler immédiatement avec les
réserves le déficit d ’une année défavorable, elle préfère at
tendre le résultat favorable de l’année suivante.
Cette réserve expresse du cas de fraude ne laissera donc
pas les associés sans défense.
D. — Calcul et exigibilité de la part de Vassociê démissionnaire.
Article 153 des lois coordonnées.

La part de l’associé démissionnaire se calcule d’après le
bilan de l’année sociale de la démission, dressé et approuvé
par l’assemblée générale.

Le bilan doit être apprécié sous l’angle des valeurs
réelles des différents postes, au moment de sa confection.
Nonobstant des divergences sincères et variées dans les
appréciations à la passation d ’articles du bilan, celui-ci
présente par lui-même un caractère définitif, jusqu’à ce
que l’une des parties en ait démontré le caractère frau
duleux ou doleux. Sont donc non recevables les critiques
des protestataires minoritaires du conseil ou de l’assem
blée si ceux-ci n’allèguent et ne prouvent la fraude ou le
dol (peut-être pourrait-on assimiler l’erreur grave et inex
cusable au dol).
La liquidation de la part à rembourser doit se faire con 
formément aux statuts. Lorsque ceux-ci accordent au con
seil d ’administration la faculté discrétionnaire de disposer
d ’un délai de trois ans pour le remboursement des parts,
la mise en liquidation de la société ne modifie en rien cette
disposition (sent, arb., 13 avril 1937, R ev. prat. soc., 1937,
n° 3626).
Cette décision est conforme aux enseignements de la
doctrine et de la jurisprudence sur la matière (voyez les
références dans la note d ’observations, Rev. prat, soc,,
loc, cit.).
4. — Des conséquences de l’inobservation de certaines
formalités prévues par la loi ou les statuts.
A. — Dépôt de la liste des associés. — Article ltiit
clés lois coordonnées.

Aux termes de l’article 162 des lois coordonnées
(anc. 135), ceux qui gèrent la société coopérative doivent
déposer tous les six mois au greffe du tribunal de com 
merce la liste des associés.
La cour de cassation a décidé, dans son arrêt du 19 no
vembre 1936 (Pand. pér., 1937, 35; dourrt. trih., 1937,
col. 3), qu’un tribunal doit dire, lorsque les conclusions
l’y invitent, si un tiers est recevable, à défaut d’un intérêt
légitime et avouable, à intenter une action tendant à con
traindre les administrateurs d ’une société coopérative à
déposer au greffe la liste des associés de la dite société.
Sur renvoi, la cour de Liège estima que, pour pouvoir
intenter à ceux qui gèrent une société coopérative une ac
tion tendant à les contraindre à déposer la liste prévue
par l’article 162, les tiers devaient justifier d’un intérêt
légitime et avouable. Il ne suffit pas d ’un intérêt quel
conque ((Liège, 7 avril 1938, duurn. trih., 1938, col. 389.
avec note d ’observations sur les rétroactes judiciaires du
litige; Rev. prat. soc,, 1938, n° 3730, et la note).
Cette jurisprudence traduit un louable souci de m ora
lité, qui mérite d’être approuvé.
B. — Formalités diverses.

D'après un jugement du tribunal de commerce d ’Alost
du 5 novembre 1934 (dur. comm. Fl., 1937, p. 319; R ev.
prat. soc., 1938, n° 3744), la tenue du registre visé à l’ar
ticle 147 des lois coordonnées (anc. 120) et la tenue des
réunions mensuelles prévues aux statuts sociaux sont pre
scrites dans l’intérêt de la société et leur inobservation ne
peut être invoquée par les tiers.
L ’inobservation des articles 144, 158, 161 et 162 des lois
coordonnées n ’entraînerait pas la nullité de la société, mais
les trois premiers articles trouveraient une sanction dans
les articles 200, 204 et 190 des lois coordonnées. Nous
pensons que le tribunal a dû commettre des erreurs de
chiffres. En effet, les manquements à l’article 144 sont cer
tainement générateurs de nullité, puisque cet article fixe
les mentions que doit contenir l’aete constitutif, à peine
de nullité (F redericq, t. II, n° 1073). Pourquoi, dès lors,
ce rapprochement avec l’article 190? Nous ne voyons pas
très bien, par ailleurs, la raison d’être du rapport que le
tribunal prétend établir entre les articles 158 et 200.
CH APITRE VI. — UNIONS DU CRÉDIT.
Démission d’un membre. — Conséquences
pour le remboursement de sa part.
Il y a lieu d’approuver un jugement du tribunal de
commerce de Liège du 19 juin 1936 (Rev. prat. soc., 1937,
n° 3625, et la note) d ’après lequel, lorsque dans une union
du crédit, il est stipulé que l’assoeié démissionnaire ne doit
recevoir sa part du fonds social, telle qu’elle résulte du
dernier bilan, que quatre mois après la date de sa sortie
et après sa libération complète vis-à-vis de la société,
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celle-ci, acceptant cette démission, devait tenir cette part
à la disposition du sociétaire, jusqu a ce que la condition
prévue soit réalisée, et ne pouvait plus s en servir pour
apurer le passif.
CHAPITRE V II. — LIQUIDATION DES SOCIÉTÉS.
1. — Etendue du mandai du liquidateur.
Après avoir admis, conformément à une doctrine et une
jurisprudence bien établies, que le liquidateur est manda
taire de la société et que si, dans l’accomplissement de ce
mandat, il a l’obligation de veiller à l’intérêt des créan
ciers, il n’est cependant pas le mandataire de ceux-ci, le
tribunal de commerce de Bruxelles, dans un jugement du
1" août 1936 (dur. cumin. Brux., 1937, p. 376; R ev. not.,
1937, p. 183; Rev. prat. soc., 1937, n u 3655, et la note)
estime que n’est pas contraire aux règles générales de la
liquidation et à l’ordre public, la décision de l’assemblée
générale qui, conférant ses pouvoirs au liquidateur, en a
exclu celui d ’intenter une action en dommages-intérêts
dont l’issue est aléatoire.
Sur ce dernier point, nous pensons que la solution adop
tée par le tribunal doit être critiquée.
En effet, comme le fait très judicieusement remarquer
l'annotateur de la Revue pratique des sociétés, « la société
ne peut pas poser de limite quelconque à la mission nor
male et légale du liquidateur de réaliser l’actif... C’est le
liquidateur seul qui a qualité pour apprécier l’opportunité
de poursuites à intenter, pour les décider et les exercer
ou pour s’en abstenir, le tout sous sa responsabilité profes
sionnelle de liquidateur ».
2. — A bsence de compensation. — Article 184
des lois coordonnées.
La règle de l’égalité entre créanciers d ’une société en
liquidation s’oppose à ce qu’une compensation s’opère
pendant la liquidation. Ce principe incontestable, s’ap
puyant sur l’application combinée des articles 1298 du
(toile civil et 184 (ane. 159) des lois coordonnées, est. à
nouveau consacré dans deux jugements récents (comm.
Bruxelles, 26 août 1936, dur. comm. Brux., 1937, p. 395;
Rev. prat. soc., 1938, n° 3694; — civ. Bruxelles, 26 janvier
1938, Belg. dud., 1938, col. 339. — Adde R . P iret , Rev.
faill., 1935, pp. 91 et suiv. ; R esteau , 1934, t. IV, n° 1942).
3. — Responsabilité des liquidateurs. — Article 186
des lois coordonnées.
A. — Envers Vactionnaire individuellement.

Un jugement très fouillé rendu par le tribunal civil de
Liège, en date du 13 janvier 1937 (Rev. prat. soc., 1937,
n" 3664, et la note; dur. cour Liège, 1937, p. 139), tranche
notamment la question de savoir si et dans quelle mesure
les actionnaires individuellement sont recevables à agir
en responsabilité contre les liquidateurs, après un vote de
l’assemblée générale clôturant la liquidation et donnant
décharge aux liquidateurs.
D’après le tribunal, s’il s’agit de fautes commises dans
l’exécution du mandat donné aux liquidateurs par la
société, l’action ne peut être intentée ni par les action
naires individuellement, qui ne sont pas les mandants, ni
par la société, après la décharge donnée aux liquidateurs
par l’assemblée générale.
Les actionnaires individuellement sont cependant rece
vables à assigner les liquidateurs en responsabilité, si des
erreurs involontaires ont été commises ou si des indica
tions mensongères ont été introduites sciemment dans le
bilan (art. 79 [anc. 77] des lois coord.) (voy. Novelles,
« Soc. comm. », n os 4962 et suiv.).
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rieures à la liquidation (R .P iret , Rev. faill., 1935, pp. 9l
et suiv.).

Si les liquidateurs d'une société anonyme sont des man
dataires et ne peuvent, d ’une façon générale, être engagés
par les opérations qu’ils accomplissent en cette qualité,
ils sont cependant personnellement responsables de la
faute qu’ils ont commise en ne réglant pas pareilles four
nitures et en faisant, au préjudice du créancier du prix de
ces dernières, un autre emploi de l’actif liquide de la
société, et notamment du produit do la vente des fabricats
obtenus au moyen de la marchandise impayée.
4. — Approbation des comptes de liquidation.
Liberté du vote, sauf dol.
Le tribunal civil de Liège se conforme aux enseigne
ments de la doctrine et de la jurisprudence en décidant,
dans un jugement du 13 janvier 1937 (Rev. prat. soc., 1937,
n” 3663), que l’actionnaire est libre d’approuver par son
vote les comptes de liquidation de la société, même s’il
sait que des irrégularités ont été commises. Toutefois, il
serait responsable si son vote avait été donné avec une
intention doleuse, dans le but de couvrir une liquidation
frauduleuse et de spolier certains actionnaires.
5. — Révocation du liquidateur d’une société
en nom collectif.
La jurisprudence sur cette matière est fort rare. On
s’accorde! toutefois à admettre que la révocation du liqui
dateur non statutaire d ’une société en nom collectif exige
la même majorité spéciale que sa nomination (art. 179
[ane. 154] des lois coord.), à savoir l’assentiment de la
moitié des associés possédant les trois quarts de l’avoir
social (V an den H euvel , « De la révocation des liquida
teurs », Rev. prat. soc., 1896, n° 672; — Novelles, «S oc.
comm. », n os 4453 et suiv.).
Le tribunal de commerce de Bruges a eu à statuer, dans
cet ordre d’idées, sur un cas bien curieux (comm. Bruges,
24 juin 1937, dur. comm. FL, 1937, p. 182, et la note;
Rechtsk. Weekbl., 1936-1937, col. 1761).
Il s'agissait de savoir si l’on pouvait considérer comme
valable une décision de révocation, signée par tous les as
sociés, et notifiée au liquidateur par exploit d’huissier,
alors qu’aucune réunion des associés n’avait été convoquée
par le liquidateur-, qui ne fut pas même entendu et ne sut
ainsi ni s’expliquer, ni se défendre.
Partant dir principe que le liquidateur est l’organe d'ac
tion de la société dissoute, le tribunal décide que, dans
une société en nom collectif, il ne peut être révoqué que
par une décision des associés réunis en assemblée générale
et qire celle-ci ne peut être convoquée que par le liqui
dateur, ou, en cas de refus arbitraire de celui-ci, en suite
d’une décision de justice. En conséquence, la révocation
simplement signée de tous les associés est nulle.
C’est, à notre connaissance, la première fois qu’un cas
d’espèce semblable a été tranché par notre jurisprudence.
C H APITRE V III. — DES ACTIONS
ET DES PRESCRIPTIONS.
1. — Article 190 des lois coordonnées.
Le tribunal de commerce de Saint-Nicolas, dans un
jugement du 19 octobre 1937 (Rechtsk. Weekbl., 19371938, col. 1260), a correctement interprété l’article 190
(anc. 165) des lois coordonnées en décidant que, si les
créanciers sociaux sont fondés à faire décréter par justice
les versements stipulés aux statuts et qui sont nécessaires
à la conservation de leurs dr oits, ils ne peuvent néanmoins
avoir plus de droits que la société, leur débitrice, n’en
avait elle-même, en vertu des statuts, contre les débiteurs
des versements décrétés.

B. — Envers les tiers créanciers sociaux.

Un arrêt de la cour d ’appel de Bruxelles du 26 décem
bre 1936 (Belg. dud., 1937, col. 280) fournit un exemple
typique de faute engageant la responsabilité du liquida
teur envers les tiers créanciers.
Les fournitures faites pour faciliter la réalisation de cer
tains éléments de l’actif aux liquidateurs d’une société
anonyme, autorisés à continuer l’exploitation, doivent être
payées par préférence aux créances de la société anté-

2. — Prescription quinquennale de l’article 194 des lois
coordonnées. — Nature. — Interruption. — Nouvelle
prescription quinquennale.
L’interruption de la prescription quinquennale de l’ar
ticle 194 (anc. 169) des lois coordonnées est régie par les
règles du droit commun.
Lorsque la prescription quinquennale, à laquelle sont
soumises les actions introduites contre les actionnaires par
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une société on liquidation, est interrompue par la recon
naissance do dotto ou par un payement partiel, une nou
velle prescription do cinq ans recommence à courir et est
soumise aux mêmes règles que la première (connu. Liège,
11 décembre 1936, Rev. prat. soc., 1937, n° 3683, et la
note).
Ce jugement du tribunal de commerce de Liège est re
marquable, tant par la qualité de sa motivation que par
l’intérêt de la question tranchée, semble-t-il, pour la pre
mière fois, par la jurisprudence belge, à savoir : la nature
de la prescription quinquennale de l’article 194 et la
durée de la prescription nouvelle qui s’ouvre après inter
ruption de la première, par suite d ’une reconnaissance de
dette ou de payements partiels.
L ’article 2274 du Code civil, qui substitue une prescrip
tion trentenaire à la prescription interrompue par
« compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en jus
tice non périmée » est-il applicable?
Non, car il ne concerne que les courtes prescriptions,
fondées sur une présomption de payem ent, dont il est
question à la section IV dans laquelle il est incorporé.
D ’autre part, la courte prescription de l’article 194 des lois
coordonnées n'a pas le même fondement. Elle a simple
ment polir but de ne pas laisser ceux qui ont eu des rap
ports avec la société dans l’incertitude au sujet de l’atti
tude que cette société peut prendre à leur égard, lorsqu’elle
est arivée à son terme.
Le texte légal qui s’applique est donc l’article 2248 du
Code civil, d’où se déduit que la nouvelle prescription qui
commence à courir, après l’interruption due à la recon
naissance de dette, est de même durée et soumise aux
mêmes règles que la prescription quinquennale inter
rompue.

CHAPITRE
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IX . — .SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
ET CONGOLAISES.

Nous nous bornerons à signaler quelques décisions ré
centes (Dinant. 13 juillet 1935, et 20 janvier 1936, R ev.
prat. soc., 1937, n °5 3592 et 3593, et la note; — cass.,
25 juin 1936, Pas., 1936, I, 319; R ev. prat. soc., 1937,
n° 3605, et la note; - - Anvers, 27 juin 1936, ibid., 1937.
n° 3656, et la note ; — comm. Bruxelles, 4 novembre 1935,
ibid., 1938, n“ 3696, et la note; — connu. Bruxelles, 1er fé
vrier 1938, ibid., 1938, n" 3713 ; — comm. Bruxelles, 25 mai
1935, et Bruxelles, 30 janvier 1937, Jur. comm. Brux.,
1937, p. 459; R ev. prat. soc., 1938, n° 3727, et la n ote; —
Bruxelles, 19 mars 1938, Jur. port Anvers, 1938, p. 58).
Gérard V an B unnen,
Référendaire adjoint au Tribunal
de commerce de Bruxelles,
Professeur à la Faculté de philosophie
et lettres de Saint-Louis.

C O U R D ’A P P E L D E B R U X E L L E S .
8' chambre. — Prés, de M. B abut nu M ares .

15 octobre 1938.

3. — Article 194, alinéa 4, des lois coordonnées.
Faits celés par dol.

I. — CONTRAT D ’EM PLOI NON SOUMIS A LA LOI
DU 7 AOUT 1922. — D urée indéfinie . — D élai de

En ce qui concerne les faits celés par dol dont il est
question à l’article 194, alinéa 4, des lois coordonnées, il
n'y a pas lieu de distinguer si les administrateurs ont ou
n'ont pas pris part au dol. Le cèlement par dol peut,
notamment, résulter de ce qu’une longue instruction judi
ciaire et une expertise comptable ont été nécessaires pour
découvrir les irrégularités alléguées (comm. Bruxelles,
30 septembre 1937, Jur. comm. Brux., 1938, p. 311).

— R éférence e xp r e sse aux dispositions
— I nterprétation .
TI. — CONTRAT D ’EMPLOI. — Stipulation de non concurrence assortie d ’ une clause pénale . — I ntérêt
légitime . — V alidité .
III. — CONTRAT D ’EMPLOT. — R enon donné par
l ’employé . — .Stipulation de non-concurrence. —
L imitation dans le temps et dans l ’ espace. - - St ip u 
lation licite et obligatoire .

4. — Prescription de l’action en payement de dividendes.
— L ’article 45, alinéa l vr, de la loi du 24 juillet 192110 avril 1922, relative à la dépossession involontaire des
litres au porteur, a-t-il rendu pareille action imprescrip
tible?
Un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du
19 août 1936 (Rev. prat. soc., 1937, n “ 3620) adopte,
semble-t-il, comme évidente la thèse selon laquelle les divi
dendes se prescriraient par cinq ans.
En réalité, cette thèse est controversée et, d ’autre part,
la doctrine paraît avoir unanimement soutenu jusqu’à pré
sent que les dividendes non réclamés, afférents à des titres
au porteur, à l’exelusion des titres nominatifs, échappent
en tout état de cause à la prescription quinquennale, en
vertu de l’article 45, alinéa 1"', de la loi sur la dépossession
involontaire des titres au porteur (voy. à ce sujet l’intéres
sant jugement, rendu pour la première fois en cette ma
tière, le 6 juillet 1937, par le tribunal civil de Charleroi,
siégeant consulairement, ainsi que notre note d’observa
tions avec ses références, dans Belg. Jud., 1938, col. 557).
Cette unanimité doctrinale et jurisprudentielle vient
d’être rompue par le remarquable article que M. Paul
Marchand, avocat à Bruxelles, a consacré à cette question
dans le numéro de la Belgique Judiciaire des 1er- 15 avril
1939, col. 252 et suivantes.
Après avoir reconsidéré le problème, nous sommes
amené à modifier notre opinion première et à nous rallier
aux conclusions formulées dans l’article précité. Il semble
bien, en effet, que le législateur de 1921-1923 n’ait pas
entendu supprimer la prescriptibilité des dividendes et
intérêts, afférents aux titres au porteur, et que l’erreur,
bien excusable, commise par la doctrine et par le tri
bunal de Charleroi, dans son jugement du 6 juillet 1937,
provienne uniquement de la rédaction défectueuse du rap
port de la commission de la Chambre, composé par
M. David (Doc. pari., Chambre, session 1922-1923, n° 131,
p. 563).

pr éavis .

légales .

I. — Lorsque, dans un contrat d’emploi à durée indéfinie
échappant à l’application de la loi du 7 août 1922 à rai
son du taux de la rémunération convenue, les parties
ont déclaré par une clause expresse se soumettre aux
prescriptions légales pour déterminer la durée du
préavis, il faut admettre, en cas de renon donné par
l'employé, la thèse la plus favorable à la partie qui s’est
obligée et décider qu’elles ont voulu adopter les délais
fixés par l’article 12 de la loi susdite. (Résolu par le
premier juge.)
II. — La stipulation de non-concurrence, insérée dans un
contrat d’emploi, ne peut être écartée comme ne consti
tuant qu’une clause de style, dénuée de tout intérêt
pour l’employeur qui l’a édictée, alors surtout qu’elle
a été assortie d’une clause pénale en cas de m anque
ment de la part de l’employé.
III. — La clause de non-concurrence est valable lors
qu’elle est limitée dans le temps ou dans l’espace.
En conséquence, est licite et obligatoire la stipidation
interdisant à un employé de faire la concurrence à son
ancien patron, sous quelque forme que ce soit, en cas
de rupture ou de dénonciation par lui du contrat d’em 
ploi, et ce dans tout le territoire de la Belgique et des
pays limitrophes et pendant une durée d’un an à dater
de son départ.
(E tablissements V anderborght

frères c /

I sambourg .)

Le Tribunal de première instance de Bruxelles
(12e chambre, siégeant M. D e Coster , juge
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uniquo) avait, le 31 décembre 1936, rendu le
jugement suivant :
Attendu que Faction mue par assignation en date du
31 août 1936 tend : 1" au payement d’une somme de
16,614 francs à titre d’indemnité du chef de rupture de
contrat d’emploi sans préavis suffisant; 2° au payement
d’une somme de 36,000 francs à titre d ’indemnité du chef
de violation de la clause de non-concurrence prévue au
contrat ;
Sur le préavis ;
Attendu que le 29 mai 1936, le défendeur a donné congé
à la demanderesse, mettant fin au louage de services à
durée indéfinie conclu entre parties en date du 1er sep
tembre 1933; (pic le défendeur a effectivement cessé
d ’exercer son emploi le 15 juillet 1936, observant ainsi le
préavis d ’un mois et demi mentionné à l’article 126 de la
loi du 7 août 1922 et se soumettant au contrat qui s’en
réfère aux prescriptions légales pour déterminer la durée
du préavis;
Attendu qu’il échet, en effet, d’observer qu’eu égard à
la rémunération du défendeur, supérieure à 24,000 francs
par an, les dispositions de l’article 12 ne pouvaient lui
être appliquées qu’en raison d’une convention expresse ;
qu’il n’est pas déraisonnable de penser avec le défendeur
que la clause expresse contenue dans le contrat avait
précisément pour but (dans une matière qui n’est pas
réglée par la loi et où, darts la plupart des cas, l'interven
tion des tribunaux est indispensable pour départager les
contractants) d ’éviter toute espèce de contestations en
adoptant, de part et d’autre, les délais de préavis fixés par
la loi sur le contrat d’emploi ;
Attendu que si telle n'était pas l’intention des parties
et plus spécialement de la demanderesse, qui a manifes
tement, sur ce point, établi le texte de la convention, il
lui appartenait de consigner, dans rrne formule simple et
précise, le délai qui eût dû être observé de par t et d’arrtre
pour mettre fin à l’engagement;
Attendu qu’en se retranchant sur ce point dans l’équi
voque, la demanderesse n’a pu, en tout cas, acquérir un
droit d'appréciation arbitraire des délais de préavis;
Attendu qu’on l’absence de certitude quant à l’in
tention véritable des deux parties, il y a lieu de décider
(pie le défendeur a pu raisonnablement reconnaître dans
les « prescriptions légales » à observer, celles auxquelles
il a eu recours, en l’absence de toutes autres concernant
la matière; mais qu’au demeurant, le doute, s’il pouvait
subsister, doit s’interpréter en faveur du défendeur qui
s’est obligé ;
Attendu que la demande d’indemnité du chef de rup
ture de contrat d'emploi sans préavis suffisant n’est donc
|tas fondée ;
Sur la clause de rron-eoneurrence :
Attendu que le défendeur s’est errgagé, aux termes de
l’article 4 de la convention : « à ne pas faire de concur
rence à la Société Vandorborght en cas de rupture ulté
rieure ou de dénonciation du contrat par lui, soit en
entrant dans une autre maison s’occupant d’articles simi
laires, soit en s’associant ou en s’installant à son compte
personnel, soit sous n’importe quelle autre forme et ce
dans tout le territoire de la Belgique (et des pays limi
trophes) et pour une durée d’un an à dater de son
départ » ;
Attendu qu’il s’agit (l’une clause « de style » dans les
contrats de ce genre ; qu’il y a lieu de rechercher dans
chaque cas d ’espèce si la prohibition qu’elle contient pré
sente pour celui qui s’en prévaut un intérêt quelconque;
Attendu qu’en général — et c’est le cas présentement —
la clause tend moins à préserver l’employeur de la con
currence, qu’à mettre l’employé de valeur sous la dé
pendance plus étroite du patron, en restreignant sa liberté
de travail par des menaces telles qu’il lui soit à peu près
impossible de chercher ailleurs une amélioration légitime
de sa condition sociale ;
Attendu qu’une clause de ce genre trouve assurément
sa justification dans les entreprises où l’on a recours à
des procédés, à des méthodes de fabrication ou d’organi
sation de caractère secret et d’une importance capitale
pour l’existence de l’établissement, procédés et. méthodes
que le patron ne pourrait sans préjudice grave voir divul
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g u e r p a r u n e m p lo y é p a s s é a u s e r v ic e d ’u n c o n c u r r e n t
o u v o ir e m p r u n t e r p a r l 'e m p lo y é é t a b li à s o n c o m p t e ;
M a is a t t e n d u q u e le c h e f d ’u n r a y o n d e v e n t e d e ta p is
d a n s u n g r a n d m a g a s in n e d é t ie n t a u c u n s e c r e t d o n t la
c o n s e r v a t io n s o it c a p it a le p o u r le m a g a s in ; q u ’ il n ’e s t p a s
d é m o n t r é q u e le d é p a r t (lu c h e f d e l a y o n d e s t a p is a it
d é t o u r n é d e s M a g a s in s V a n d e r b o r g h t sa c lie n tè le h a b i 
tu e lle ; q u e , d ’a u t r e p a r t , la S o c ié t é d e s « M a g a s in s d u B o n
M a r c h é », a u x q u e ls a p a s s é le d é fe n d e u r , e x p lo it a it u n
r a y o n d e ta p is b ie n a v a n t l ’a r r iv é e d u d é fe n d e u r , e t
q u ’e lle n ’e û t c e s s é d ’e x p lo it e r c e r a y o n , si m ê m e le d é f e n 
d e u r a v a it g a r d é sa p la c e a u p r è s d e la d e m a n d e r e s s e ;
A t t e n d u q u e l ’o n n e p e u t p a s p lu s s o u t e n ir q u e le
d é f e n d e u r a it f a i t b é n é fic ie r le « B o n M a r c h é » d ’ u n e e x p é 
r ie n c e a c q u is e c h e z la d e m a n d e r e s s e , p u is q u e , a u s s i b ie n ,
le d é f e n d e u r n e se t r o u v a it a u s e r v ic e d e la d e m a n d e r e s s e
q u e d e p u is d e u x a n s e t d e m i, t a n d is q u ’il a v a it e x e r c é le
m é t ie r p r é c é d e m m e n t p o u r le s « M a g a s in s d e l ’ I n n o v a 
t io n » e t q u ’il a v a it g é r é lu i-m ê m e u n c o m m e r c e d e t a p is ;
A t t e n d u q u e la d e m a n d e r e s s e n e ju s t ifie d o n c d ’a u c u n
in t é r ê t s é r ie u x p o u r e m p ê c h e r le d é fe n d e u r d e r e t r o u v e r
u n e s it u a t io n d a n s le c o m m e r c e d e s ta p is ; q u ’il e s t d o n c
m a n ife s t e m e n t a b u s if d e fix e r p a r c la u s e p é n a le d e s d o m 
m a g e s -in t é r ê t s c o n s id é r a b le s p o u r u n p r é ju d ic e in e x is 
tant. ;
A t t e n d u q u e , d ’a u t r e p a r t , e t b ie n q u e la c la u s e s o it
lim ité e d a n s l ’e s p a c e et d a n s le t e m p s , c o n d it io n s g é n é 
r a le m e n t a d o p t é e s p a r la ju r is p r u d e n c e p o u r lu i r e c o n 
n a ît r e u n c a r a c t è r e lic it e , o n n e p e u t a t t r ib u e r u n c a r a c 
tèr e r a is o n n a b le e t n o r m a l a u x p r o h ib it io n s q u ’e lle c o n 
t ie n t a u lib r e e x e r c ic e d e la p e r s o n n a lit é ;
A t t e n d u q u e l ’o n n e p e u t a d m e t t r e , en e ffe t , q u e le d é 
fe n d e u r , q u i d e t o u t t e m p s s ’est o c c u p é d e la v e n t e d e s
ta p is , e t s ’est a ssu ré d a n s c e d o m a in e d e s c o n n a is s a n c e s
(p ie le c h iffr e d e sa r é m u n é r a t io n fa it a p p a r a ît r e c o m m e
é te n d u e s , se v o it b r u s q u e m in e n t o b lig é (à m o in s d e r e n o n 
c e r à t o u t a v a n c e m e n t ) s o it d e d e m e u r e r in a c t if p e n d a n t
u n e a n n é e , s o it d e s 'é t a b lir d a n s u n p a y s n o n lim it r o p h e
(la d is t in c t io n e n tr e p a y s lim it r o p h e s e t n o n lim it r o p h e s ,
en ra is o n d e s fa c ilité s d u tr a n s it, a p p a ra ît, d é jà c o m m e
p u r e m e n t v e x a t o i r e ) , soit d e s ’ in itie r à un n o u v e a u
m é t ie r ;
A t t e n d u , en r é s u m é , q u e la cla u s e est d é n u é e d ’in t é r ê t
p o u r la d e m a n d e r e s s e , m a is q u e , p a r c o n t r e , elle est g r a 
tu it e m e n t v e x a t o ir e e t p r é ju d ic ia b le p o u r le d é v e l o p p e 
m e n t d e la p e r s o n n a lit é h u m a in e d a n s le c h e f d u d é f e n 
deur ;
A t t e n d u q u ’ il y a lieu d e lu i r e fu s e r la s a n c t io n j u d i 
c ia ir e e t d e la d é c la r e r im m o r a le ;
P a r c e s m o t ifs , le T r ib u n a l, s t a t u a n t c o n t r a d ic t o ir e 
m e n t ; v u les a r t ic le s 4, 41 et 4 2 d e la lo i d u 15 ju in 1 9 3 5 ;
e n t e n d u en s o n a v is c o n fo r m e d o n n é en a u d ie n c e p u b liq u e
M . C o u t u r i e r , s u b s t it u t d u p r o c u r e u r d u r o i ; r e je t a n t
t o u t e s c o n c lu s io n s p lu s a m p le s o u c o n t r a ir e s ; d o n n e a c t e
a u x p a r t ie s d e le u rs d ir e s, d é n é g a t io n s e t r é s e r v e s ; d it
p o u r d r o it : 1“ q u ’il n ’y a p a s lie u à p r é a v is s u p p lé m e n 
t a ir e ; 2 ° q u e la cla u s e d e n o n - c o n c u r r e n c e lit ig ie u s e en
l ’e s p è c e e s t n u lle p a r c e q u e im m o r a le ; e n c o n s é q u e n c e , d é 
b o u t e la d e m a n d e r e s s e d e s o n a c t io n , la c o n d a m n e a u x
d é p e n s liq u id é s ... (D u 31 d é c e m b r e 1936. --- P la id a n t s :
M M ‘ S R o g e r F k r r i e r , lo ro L é v y M o r e i .i. e , o / D o r m a i ..)

La Cour a statué comme suit :
A rrê t. — V u , p r o d u i t e n e x p é d it io n e n r e g is tr é e , le ju g e 
m e n t r e n d u e n t r e p a r t ie s le 31 d é c e m b r e 1936 p a r le t r i
b u n a l d e p r e m iè r e in s t a n c e s é a n t à B r u x e lle s ;

E n s e m b le le s r é t r o a c t e s d e la c a u s e :
A t t e n d u q u e l ’a p p e l a é t é in t e r je t é d a n s le s fo r m e s et
d é la is lé g a u x e t q u ’a u s u r p lu s sa r e c e v a b ilit é n 'e s t p a s
co n te sté e ;
I . A t t e n d u q u e la p a r t ie a p p e la n t e n e r e p r o d u it p lu s
d e v a n t la c o u r sa d e m a n d e t e n d a n t a u p a y e m e n t d e la
s o m m e d e 16 ,66 4 fr a n c s à tit r e d ’in d e m n it é d u c h e f d e
r u p t u r e d e c o n t r a t d ’e m p lo i s a n s p r é a v is s u ffis a n t;
I I . Q u a n t à la cla u s e d e n o n - c o n c u r r e n c e in v o q u é e p a r
l’a p p e la n t e p o u r r é c la m e r la s o m m e d e 3 6 ,0 0 0 fr a n c s :
A . A t t e n d u q u e c e t t e p a r t ie c r it iq u e t o u t d ’a b o r d le
ju g e m e n t e n tr e p r is e n c e q u e c e lu i-c i a e n v is a g é la cla u s e
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dont il s’agit oomino n'ôtant qu'ime clause de style dé
nuée de tout intérêt pour la société qui l’avait imposée;
Attendu que s’il est vrai que pareille clause se retrouve
fréquemment dans les contrats du genre de celui avenu
entre parties le 1er septembre 1933, cette seule circon
stance ne suffit certes pas pour l’écarter en la considérant
comme une simple clause de style;
Qu’en l’espèce, on ne pourrait, sans modifier la portée
île la convention claire et formelle conclue par les parties,
dénier toute valeur à la clause insérée dans l’acte du
1er septembre 1933 ;
Qu’en effet, parties ont elles-mêmes pris soin d’en sou
ligner l’importance et le caractère, puisqu’à l’article 9 de
la convention il est expressément rappelé que tout man
quement à la dite clause entraîne pour' l’intimé l’obli
gation de payer à l’appelante une indemnité forfaitaire de
36,000 francs;
Que de plus la communication adressée le 27 juin 1936
à l’appelante par l’intimé révèle à suffisance que ce der
nier ne s’est nullement mépris sur la valeur de cette sti
pulation dont il avait, par ailleurs, eu connaissance avant
de signer l’acte du 1er septembre 1933 ;
Que néanmoins l’intimé soutient que la prohibition
édictée par l’article 4 prérappelé ne présente aucun inté
rêt pour l’appelante et qu’il en déduit qu’elle est dénuée
de toute signification et de toute valeur;
Attendu que cette opinion, qui a été partagée par le
premier juge, ne se concilie pas avec les éléments acquis
au procès, à savoir que l’intimé s’est de tout temps occupé
de la vente des tapis et a acquis dans ce domaine des con
naissances étendues ;
Attendu que cette circonstance, soulignée d’ailleurs par
le premier juge, ainsi que le montant des rémunérations
allouées à l’intimé prouvent nettement l’importance des
fonctions qui lui avaient été confiées par l’appelante et
l’intérêt évident que celle-ci avait de faire en sorte, pour
le cas où son employé quitterait volontairement son ser
vice, qu’il ne puisse, pendant un certain temps et dans
un rayon donné, user, soit pour son compte personnel,
soit pour le profit d’un tiers, des pratiques commerciales
propres à la société appelante ;
B. Attendu que l’appelante critique également le juge
ment a quo en tant que celui-ci a décidé que la clause
dont litige est immorale et partant nulle;
Attendu que suivant une jurisprudence unanime la
clause de non-concurrence n’est pas valable lorsqu’elle a
un caractère absolu; qu'elle doit être limitée dans le
temps ou dans l’espace (Novelles, « Droits intellectuels »,
l r" partie, v" Concurrence déloyale, n" 378) ;
Attendu qu’en l’espèce l’engagement assumé par l’in
timé est limité à un an et ne concerne que la Belgique et
les pays limitrophes; que vainement l’intimé tente de re
présenter la clause de prohibition querellée comme ne
comportant aucune restriction quant au lieu, en alléguant
qu’elle l’obligerait à s’expatrier;
Attendu que cette allégation manque de pertinence si
l’on retient que l’intimé est sujet français; qu’au demeu
rant, si même il était sujet belge, elle ne pourrait être
prise au sérieux ;
Attendu que l’intimé conclut à l’immoralité de l’inter
diction dont question par le motif que celle-ci lui enlève
rait toute possibilité d’activité dans le domaine qui lui est
familier et dans leqtrel il s’est, spécialisé;
Attendu qu’à juste titre l’appelante souligne que les
aptitudes professionnelles de l’intimé peuvent parfaite
ment s’exercer dans des commerces différents de celui fai
sant l’rrbjet du rayon des tapis qu’elle-rnême exploite;
Attendu que l’intimé argumente de ce qrr’il éprouvera
des difficultés pour s’initier à un nouveau métier ou trou
ver durant l’interdiction une activité aussi lucrative, mais
différente de colle qu’il exerçait chez l’appelante;

Attendu qu’il convient de relever que ces considéra
tions ne prouvent certes pas que la clause dont litige est
entachée d ’immoralité, vu que l’intimé a dû prévoir et
a d’ailleurs prévu les conséquences du « renon » qu’il
donna à l’appelante ;
Que, d’autre part, il ne se conçoit pas que la validité
d’une interdiction relative — interdiction restreinte dans le
temps et dans l’espace — dépende uniquement de la vo-
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lonté de celui qui l’a souscrite et auquel, suivant la thèse
de l’intimé, il serait loisible, pour atteindre ce résultat,
soit de refuser tout emploi comportant une rémunération
inférieure à celle qu’il touchait chez l’appelante, soit de
s'abstenir délibérément de tout effort pour s’initier à une
nouvelle profession en rapport avec ses aptitudes et sa
condition ;
Attendu qu’il appert de cet exposé que, contrairement
à ce que décide le premier juge, la clause reprise à l’acte
du 1er septembre 1933 doit être reconnue licite et obli
gatoire ;
C.
Quant au montant de l’indemnité réclamée par l’ap
pelante :
Attendu qu’il est établi par l’aveu de l’intimé lui-même
que ce dernier a manqué à ses engagements ; en effet, le
1"' août 1936 il entra en qualité d ’acheteur et chef du
rayon des tapis au service d'une firme établie à Bruxelles;
Attendu que l’article 9 de la convention du 1er septem
bre 1933 stipule que tout manquement à la clause de nonconcurrence oblige l’intimé à payer à l'appelante une
indemnité forfaitaire de 36.000 francs ;
Attendu que cette évaluation lie, non seulement les
parties dont elle est l’œuvre, mais encore le juge (Code
civ., art. 1152; — D e P age, t. III, n üs 117 et suiv.) ;
Par ces motifs, la Cour, vu les articles 24 et 41 de la loi
du 15 juin 1935; rejetant toutes autres conclusions;
donne acte à l’appelante de ce qu’elle est actuellement
dénommée « Etablissements Vanderborght frères » ; dit
fondé l’appel do la partie Evrard et statuant dans les
limites de cet appel : met à néant le jugement a q u o en
tant qu’il a dit pour droit que la clause de non-concur
rence litigieuse en l’espèce est nulle parce qu’immorale,
et débouté la demanderesse de son action tendant au
payement de l’indemnité de 36,000 francs; émendant
(plant à ce : dit pour droit que la clause de non-concur
rence querellée est valable; en conséquence, déclare fon
dée l’action de l’appelante, condamne l’intimé à payer à
l'appelante la somme de 36,000 francs avec les intérêts
judiciaires ; condamne l’intimé aux trois-quarts des dé
pens des deux instances. (Du 15 octobre 1938. — Plai
dants : MM'S Lévy Morei.le et K. F ekrier c / E eckIIAUTE, lo c o DORMAL.)

Observations. — L’arrêt reproduit ci-dessus et le
jugement qu’il réforme présentent un partieilier
intérêt du fait de la tentative d’évolution juris
prudentielle esquissée par le premier juge, et
d’ailleurs vivement réprimée par la cour, en une
matière où la jurisprudence reste assez hésitante :
il s’agit de la licéité des clauses de non-concur
rence dans les contrats ;
La loi du 7 août 1922 sur le contrat d’emploi
réputé en son article 20, comme radicalement
nulles, toutes les clauses de non-concurrence sou
scrites par les employés auxquels elle s’applique;,
c’est-à-dire ceux qui jouissent d’un traitement
annuel inférieur à 24,000 francs; la rigueur de
cette prescription est tempérée d’autre part par
l’interdiction qui est faite à l’employé de divul
guer les secrets de l’employeur ou de lui faire une
concurrence déloyale ;
En ce qui concerne les employés supérieurs, non
soumis à la loi, du fait du taux de leur rémunéra
tion, aucune disposition ne les protège, et cepen
dant, traditionnellement, la jurisprudence a con
tinué, même après la loi de 1922, à limiter la por
tée des clauses de non-concurrence souscrites par
eux, en les considérant dans certains cas comme
contraires à l’ordre public;
En vertu de quel principe cette clause a-t-elle
pu être considérée comme heurtant l’ordre pu
blic? Aucune disposition formelle ne s’y oppose,
mais on invoque traditionnellement la loi dite
u Loi Chapelier » du 2-17 mars 1791 ; cette loi, qui
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est un des actes législatifs fondamentaux de la
Révolution française, abolit les privilèges des cor
porations et adopte les principes fondamentaux
du libéralisme économique; intitulée «loi por
tant suppression des droits d’aides, maîtrises et
jurandes, et établissant les patentes », elle stipule
en son article 7 « qu’il sera libre à toute personne
de faire tel négoce ou d’exercer telle profession,
art ou métier qu’elle trouve bon ».
On n'y trouve pas à proprement parler l’inter
diction de la clause de non-concurrence, mais,
dit P iret , (( la licéité de cette clause a été con
testée au nom des principes de la liberté du tra
vail et de la liberté économique, garantis, à défaut
d’un texte qui les consacre expressément, par l’es
prit de la Constitution belge, à laquelle les dispo
sitions du décret de 1791 servent de base sousjacente » (Annales de Louvain, 1934-1935, p. 98).
Toutefois, ce grand principe de la liberté écono
mique devant être mis en harmonie avec le prin
cipe de la liberté des conventions formulé à l’ar
ticle 1134 du Code civil, la jurisprudence fut ra
pidement amenée à définir les principes conciliant
ces deux thèses;
C’est ainsi que la clause de non-concurrence
restreignant la liberté économique tant dans le
temps que dans l’espace ne fut admise que dans
la mesure où, soit objectivement, soit subjecti
vement, elle ne plaçait pas l’employé, même mo
mentanément, dans l’impossibilité d’exercer son
activité économique normale; furent donc décla
rées nulles :
1“ Les clauses de non-concurrence sans limite
dans le temps et dans l’espace;
2" Les clauses sans limite dans l’espace, même
si elles sont limitées dans le temps, puisqu’elles
interdisent de façon absolue toute activité pour
un temps;
3" Les clauses même limitées dans le temps et
dans l’espace, lorsqu’il résulte des circonstances
qu’elles mettent celui qui s’oblige dans l’impos
sibilité d’exercer même momentanément sa pro
fession habituelle (voy. très bon jugement de Bru
xelles, 19 mai 1914, Jur. comrn. Brux., 1914,
p. 296).
Si les deux premiers principes ainsi énoncés
ne souffrirent pas de difficulté d’application, il
n’en fut pas de même du troisième, du fait qu’il
impliquait l’appréciation de la situation de fait de
celui qui s’est obligé; et c’est dans cette appré
ciation que le jugement et l’arrêt rapportés cidessus ont divergé d’opinion;
Le premier juge a estimé que la clause liti
gieuse n’était qu’une clause de style, dénuée de
tout intérêt pour le stipulant, autre que celui de
mettre l’employé sous sa dépendance plus étroite ;
que son étendue dans l’espace, quoique limitée,
était telle néanmoins, qu’elle portait atteinte à la
liberté économique de l’employé.
La cour, par contre, a estimé qu’on ne pouvait
considérer comme clause de style une clause for
mellement prévue et sanctionnée d’une amende
pénale; que le stipulant y avait un intérêt évi
dent, et que son étendue dans l’espace n’empê
chait pas l’exercice de l’activité professionnelle de
l’employé ;
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Comme on le voit, on ne pouvait trouver deux
thèses plus opposées; examinons-les :
Le caractère de style reconnu à la clause par le
premier juge paraît indéfendable; la jurispru
dence traditionnelle ne considère, en effet, comme
clause de style que celle dont les parties n’ont pu
mesurer la portée; or, les circonstances de fait
relevées par la cour, et notamment la clause pé
nale qui sanctionnait l’interdiction, semblent bien
exclure, en l’espèce, cette possibilité.
En ce qui concerne le défaut d’intérêt de la
part du stipulant, la cour dit fort bien qu’il n’est
pas contestable que l’employeur ait eu un inté
rêt à empêcher que l’employé ne s’installe en con
currence après rupture ou cessation de son con
trat, mais l’argument du premier juge que la cour
n’a pas rencontré ou a feint de ne pas saisir, était
différent : sans contester, en effet, l’existence d’un
intérêt pour le stipulant, il considérait cet intérêt
comme offrant justement un caractère illicite ou
immoral;
La clause, estimait-il, « tend en effet moins à
préserver l’employeur do la concurrence, qu’à
mettre l’employé de valeur sous la dépendance
plus étroite du patron, en restreignant sa liberté
de travail par des menaces telles qu’il lui soit à
peu près impossible de chercher ailleurs une amé
lioration légitime do sa condition sociale ».
L ’introduction de cette notion de « licéité de la
clause, fonction de l’intérêt légitime du stipu
lant », constitue une originalité en la matière, et
il est regrettable que la cour n’ait, pas cru devoir
la rencontrer ;
L ’idée fondamentale du premier juge, mais
qu’il n’a exprimée que de façon fragmentaire,
semble bien être (pie, dans l’appréciation de la
mesure de l’interdiction de non-concurrence dans
le temps et dans l’espace, le critère ne devait
pas être seulement la possibilité de se replacer de
l’employé, mais aussi l’intérêt économique que
cette interdiction présentait pour le stipulant;
que dès lors qu’il apparaissait que l’étendue de
l’interdiction dépassait de loin l’intérêt écono
mique du stipulant, il fallait considérer la clause,
quelque modérée qu’elle soit dans l’absolu, comme
visant directement à restreindre l’activité écono
mique du préposé, et donc comme illicite.
C’est en partant de ce principe, qu’examinant
la mesure de l’interdiction qui s’étendait en l’es
pèce à la Belgique et aux pays limitrophes, le pre
mier juge l’estime dénuée d’intérêt pour le stipu
lant et admet dès lors l’illicéité de la clause.
La cour, de son côté, s’attachant aux principes
traditionnels, s’est bornée à examiner si le jeu de
la clause litigieuse ne portait pas atteinte à la
liberté du travail de l’employé; et constatant
qu’au prix éventuellement d’un effort de réadap
tation, et moyennant une moindre rémunération,
celui-ci gardait, malgré l’étendue de la clause, la
possibilité de se replacer, elle conclut à la licéité.
Cette thèse, dans le cadre même du système
traditionnel, paraît éminemment critiquable; la
nécessité pour l’employé de se réadapter et de se
contenter d’une moindre rémunération semble
en contradiction avec le principe de la liberté éco
nomique qui sert de base à tout le système;
Mais combien plus séduisant n’est pas le cri
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tère nouveau proposé par le premier juge! La
jurisprudence traditionnelle a perdu de vue, en
effet, que le principal intérêt qui devait être con
cilié avec celui de la liberté économique était
l’intérêt même du commerce et de l’industrie; ne
pas permettre à l’industriel exploitant une tech
nique et des procédés qui lui sont propres, de se
protéger contre la concurrence de son personnel
dans le rayon, même très étendu, où s’exerce son
activité, conduit à enrayer le développement
même de cette industrie, et d’autre part, permet
tre au commerçant qui exerce une activité toute
commune d’empêcher son personnel d’exercer la
même activité dans un rayon même restreint,
paraît une injustice.
Néanmoins, d’après l’ancien critère, il suffira,
dans le second cas, que le stipulant justifie que
l’employé peut trouver autre part à se placer,
pour que la clause soit licite, tandis que, dans le
premier cas, on sera très vite amené à considérer
le replacement comme impossible et partant la
clause comme illicite.
Bien plus en rapport avec les nécessités du
temps est le critère nouveau de l’intérêt du stipu
lant : l’employé qui a bénéficié de l’enseignement
d’une technique et de procédés spéciaux, ne
pourra se voir autorisé à concurrencer l’em
ployeur en dehors du rayon d’action où exerce
celui-ci, fût-il des plus étendus, tandis que le pa
tron coiffeur, pour prendre un exemple, ne pourra
empêcher son personnel de le concurrencer que
dans le petit quartier où se recrute sa clientèle ;
Seront donc à considérer la nature du com
merce et de l’industrie de l’employeur, les con
naissances que l’employé y a acquises et le rayon
d’action où s’exerce l’activité de l’employeur; s’il
résulte de ces éléments que l’employeur a un
intérêt, pour la défense même de son commerce ou
de son industrie, mais dans ce but seulement, à
stipuler une clause de non-concurrence même très
étendue, celle-ci devra être déclarée licite; en cas
contraire, illicite, quelque modeste qu’elle soit.
Sans doute, dans ce système, une atteinte très
grave à la liberté économique pourrait devoir être
sanctionnée, mais il ne faut pas perdre de vue que
depuis la loi sur le contrat d’emploi, la question
ne se pose que pour les employés supérieurs,
mieux à même de se défendre contre l’emprise de
l’employeur, et aptes à mesurer toute la portée du
contrat qu’ils vont signer.
Comme on l’a vu, néanmoins, ce système vient
d’être repoussé ou méconnu par la cour; n’im
porte, la tentative du premier juge mérite d’être
relevée, comme un essai d’adaptation aux condi
tions du moment de l’application du principe si
vague de l’ordre public, dans une matière où
l’évolution économique et sociale régit, dans
l’intérêt même de cet ordre public, un assouplis
sement des règles traditionnelles.
Em ile B ette ,
avocat à Bruxelles.

C O U R D ’A P P E L DE B R U X E L L E S .
2' chambre. — Prés, de M. B abut du Mares.

1er mars 1938.
TESTAMENT. — R évocation tacite. — L egs universel.
— I nstitution contractuelle portant sur tous i .es
MEUBLES ET L’USUFRUIT DES IMMEUBLES.
LÉGATAIRE
UNIVERSEL BÉNÉFICIAIRE DE L’INSTITUTION. — INTENTION
DE L’INSTITUANT DE CONFIRMER POUR PARTIE, SOUS UNE
FORME SOLENNELLE, LA PREMIÈRE LIBÉRALITÉ. — ABSENCE
DE RÉVOCATION.
L ’article 1036 du Code civil selon lequel un testament
postérieur annule les dispositions incompatibles ou con
traires d'un testament antérieur reçoit application au
cas où une institution contractuelle contient des dispo
sitions incompatibles ou contraires à celles d’un testa
ment antérieur.
L ’institution contractuelle portant sur tous les meubles
et l’usufruit des immeubles de l ’instituant n ’implique
pas nécessairement révocation du legs universel précé
demment fait par l'instituant au profit de l’institue ;
il n’y a pas notamment révocation lorsqu’il apparaît
que l’intention de l’instituant a pu être, après qu'il
avait légué la pleine propriété de tous ses biens à son
épouse par testament olographe, de confirmer partiel
lement la libéralité sous une forme plus solennelle, en
vue de mettre la bénéficiaire à l’abri de toute contesta
tion; l’intention du disposant peut se déduire entre
autres éléments du fait qu’il s’est abstenu de détruire
le testament olographe ; elle doit spécialement s’inter
préter dans le sens indiqué alors qu’aucune circonstance
n'est alléguée clc laquelle il pourrait être conclu à un
changement de dispositions de l'instituant à l’égard du
gratifié dans l’intervalle entre la confection du testa
ment et l'institution.
(H asey c / M onnoyer et D aminkt.)
Arrêt. — Attendu que les causes inscrites sub n‘s 107(12
et 11040 sont connexes et qu’il échet de les joindre;
Attendu que le sieur Florentin Hasey étant décédé en
cours d’instance, sa veuve Mélanie-Apolline De Vroe dé
clare reprendre l’instance tant en son nom personnel que
comme mère et tutrice légale de sa fille mineure AliceMarie Hasey;
Attendu que, le 12 novembre 1905, à la veille de subir
une opération chirurgicale, le sieur Alexandre Hasey, bou
cher à Souvret, rédigea un testament olographe par lequel
il instituait pour héritière universelle Joséphine Mon
noyer, son épouse ;
Attendu que, le 17 décembre 1906, le même Hasey se
rendit avec sa femme chez le notaire Briard, à Fontainel’Evêque et déclara faire à celle-ci donation entre vifs de
la pleine propriété de tous les biens meubles généralement
quelconques et de l’usufruit de tous les immeubles qui
composeraient la succession du donateur au jour de son
décès ;
Attendu qu’après la mort de Hasey, survenue le 8 août
1907, le notaire Briard présenta le testament olographe
au président du tribunal de première instance de Charleroi, lequel ordonna le dépôt de l’acte en l’étude du dit
notaire ; que la veuve entra en possession de l’héritage
laissé par son mari; que, le 12 mai 1924, elle vendit aux
consorts Daminet un immeuble sis à Souvret qu’elle dé
clara avoir recueilli dans la succession de son mari en
vertu du testament olographe;
Attendu que, d’après les appelants, il y avait entre le
testament olographe du 12 novembre 1905 et l’institution
contractuelle du 17 décembre 1906 une incompatibilité
matérielle révélant par elle-même la volonté qu’aurait eue
Alexandre Hasey de restreindre les droits de son épouse;
que les dits appelants invoquent à cet égard l’article 1036
du Code civil ;
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A t t e n d u q u ’ il y a to u t d ’a b o r d lie u d e c o n s t a t e r q u e
l'a r tic le 10116 d u C o d e c iv i l fa it s u ite à l'a r t ic le 1035 le q u e l
p r é v o it la r é v o c a t io n e x p r e s s e d u t e s t a m e n t p a r u n t e s 
ta m e n t p o s t é r ie u r o u p a r u n a c t e d e v a n t n o t a ir e p o r t a n t
d é c la r a t io n d u c h a n g e m e n t d e v o l o n t é ; q u e , d ’a u t r e p a r t ,
l’a r tic le 1036 n e v is e in lerminis q u e la r é v o c a t i o n t a c it e
d u t e s t a m e n t p a r u n a u t r e te s t a m e n t ; q u e s ’il e s t p o s 
sib le d ’e n r e n d r e les p r in c ip e s a p p lic a b le s en c a s d ’in s t it u 
tio n c o n t r a c t u e lle , e n c o r e fa u t-il q u e le c h a n g e m e n t d e
v o lo n t é r é s u lte , s a n s d o u t e p o s s ib le , d u t e x t e m ê m e d e
l'in s t it u t io n c o n t r a c t u e lle , é c la ir é p a r les c ir c o n s t a n c e s
d a n s le s q u e lle s c e t a c t e e st in t e r v e n u ;
A t t e n d u q u ’e n p r in c ip e , c o n fo r m é m e n t à l ’a d a g e netnini
res sua serv it ju re s e r v itu lis , u n e m ê m e p e r s o n n e n e p e u t
ê tr e te n u e lé g a le m e n t à la f o is c o m m e p r o p r ié t a i r e e t u s u 
fru itiè r e d u m ê m e b ie n ; q u e p o u r t a n t c e t t e r è g le d e p u r
d r o it n e s ’im p o s e p a s à to u s les c i t o y e n s a v e c u n e é v i 
d e n c e te lle q u ’e lle p u is s e b a n n ir t o u t é lé m e n t d e d o u t e ;
q u ’il a p p a r a ît a u c o n t r a ir e , d ’a p r è s la c o n c e p t i o n c o m 
m u n e , q u e , m a t é r ie lle m e n t , et e n v e r t u d u p r in c ip e « q u i
p e u t le p lu s p e u t le m o in s ». le d r o it d e p r o p r ié t é c o n t ie n t
l'u s u fr u it ; q u e le d o n d e l’ u s u fr u it n e p e u t d o n c a p p a 
ra ître n é c e s s a ir e m e n t , a u x y e u x d e s p e r s o n n e s p e u i n f o r 
m ées d e s c h o s e s ju r id iq u e s , c o m m e la r é v o c a t i o n t o t a le
d 'u n le g s d e p le in e p r o p r ié t é , m a is p e u t a u c o n t r a ir e ê tr e
in te r p r é té p a r e lle s c o m m e u n e c o n fir m a t io n p a r t ie lle d e
leu r v o l o n t é sa n s q u ’e lle im p liq u e u n e r é v o c a t io n p o u r le
s u r p lu s ; q u 'il en est p a r t ic u liè r e m e n t a in si lo r s q u e les
p a rtie s e n t e n d e n t a jo u t e r à la f o r c e d 'u n a c t e s o u s s e in g
p r iv é la v ig u e u r d 'u n a c t e n o t a r ié d o n t l'a u t o r it é le u r
se m b le d e v o i r s 'im p o s e r a v e c p lu s d 'e f fic a c i t é q u ’ u n s im p le
écr it ;
A t t e n d u q u e c e s o b s e r v a t i o n s s 'a p p l i q u e n t d ’ u n e fa ç o n
t o u t e p a r t ic u liè r e a u x é p o u x H asey-M < in n o v e r , p e r s o n n e s
d e c o n d it io n m o d e s te , d o n t l ’in s t r u c t io n é t a it p e u é t e n d u e
et l'in f o r m a t io n ju r id iq u e t o u t à fa it é lé m e n t a ir e : q u e
d a n s l'e s p r it d e H a s e y , l ’in s t it u t i o n c o n t r a c t u e lle p o u v a it
a v o ir l 'a v a n t a g e d e m e t t r e , t o u t a u m o in s p o u r p a r t ie , sa
fe m m e à l’a b r i d e t o u t e c o n t e s t a t io n d e la p a r t d e ses
hér itie rs lé g a u x ; q u e si e lle im p liq u e u n c h a n g e m e n t d e
v o lo n t é , il e st n o r m a l d e la c o n s id é r e r e n l ’e s p è c e c o m m e
r é d u is a n t la p o r t é e d u te s t a m e n t à la n u e p r o p r ié t é d e s
im m e u b le s, c e q u i d e v a i t a b o u t i r e n fait à la r é u n io n surla m ê m e t ê t e d e la p le in e p r o p r i é t é ;
A t t e n d u , d 'a ille u r s , q u e s 'il a v a it v o u lu r é v o q u e r son
te s t a m e n t o lo g r a p h e , A le x a n d r e H a s e y a u r a it p u le d é 
tru ire m a t é r ie lle m e n t ;
A t t e n d u , art s u r p lu s , q u e les a p p e la n t s tr 'a p p o r te n t
a u c u n é lé m e n t d e n a t u r e à fa ir e a d m e t t r e qrre, d a n s l ’i n 
te r v a lle d u 12 n o v e m b r e 1905 a u 17 d é c e m b r e 1906, les
d is p o s it io n s d ’ A le x a n d r e H a s e y à l’é g a r d d e sa fe m m e se
s e ra ie n t m o d ifié e s arr p o i n t q u ’ il e û t v o u lu r e s tr e in d r e p a r
sa d o n a t io n les e ffe t s d u t e s t a m e n t ;
A t t e n d u q u 'il n 'e s t dorre n u lle m e n t é t a b li q u e le t e s t a 
m en t d it 12 n o v e m b r e 1905 a it é t é r é v o q u é p a r l ’in s t it u 
tio n c o n t r a c t u e lle d u 17 d é c e m b r e 1 9 0 6 ;
A t t e n d u q u e , d a n s c e s c o n d it io n s , l ’a p p e l in c id e n t
fo r m é p a r les p a r t ie s d e M c B o is a e q c o n t r e les p a r t ie s d e
M e L e r m u s ia u x a d v i e n t s a n s o b j e t ;
A t t e n d u q u e les a p p e ls e n i n t e r v e n t i o n o n t é t é r e n d u s
in d is p e n s a b le s p a r l ’a t t i t u d e d e s a p p e l a n t s ;
P a r c e s m o t ifs , ht ( ’ o n r , o u ï e n a u d ie n c e p u b l i q u e l ’a v is
c o n fo r m e d e M . le s u b s t i t u t d u p r o c u r e u r g é n é r a l V a n d e h s t r a e t e n , jo i g n a n t
le s c a u s e s in s c r ite s su b r i" 10762
et 11040 e t é c a r t a n t t o u t e s c o n c lu s io n s a u t r e s p lu s a m p le s
o u c o n t r a ir e s , r e ç o it l ’a p p e l t a n t p r in c ip a l q u ’in c id e n t et
v s ta t u a n t, d o n n e a c t e à la p a r t ie d e M 1' D u q u e s n e d e ce
q u ’elle d é c la r e r e p r e n d r e l ’in s t a n c e t a n t e n s o n n o m p e r 
s on n e l (p ie c o m m e m è r e e t t u t r ic e lé g a le d e sa fille m i 
n eu re A lic e -M a r ie H a s e y ; d é b o u t e le s a p p e la n t s d e le u r
a p p e l e t c o n fir m e le ju g e m e n t a t t a q u é ; c o n d a m n e les p a r 
ties B o g a e r t a u x d é p e n s d 'a p p e l. (D u l lT m a rs 1938. —
P la id . M M ” P r é a u x c l O o e k e l b e r h h e t G e o r o e , c e s d e u x
d e r n ie rs d u b a r r e a u d e C h a r le r o i.)

Observations. — I. L ’application de la règle
édictée par l’article 1036 du Code civil à l’hypo
thèse où la libéralité postérieure en date résulte
d’une institution contractuelle est unanimement
admise par la doctrine et la jurisprudence.
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La révocation de la première libéralité, lorsque
la condition prévue par cet article — incompati
bilité ou contrariété — est réalisée, se justifie par
le revirement survenu dans la volonté du testa
teur, revirement qui peut se manifester aussi bien
dans une institution contractuelle que dans un
testament (A ubry , R au et B artin, Droit civil
français, t. X I, § 725, p. 525; — P laniol, R ipert
et T rasbot, Donations et testaments, n" 711, en
note).
L’arrêt semble admettre que le juge doit se mon
trer plus rigoureux pour accepter la révocation ta
cite par une institution contractuelle que par un
testament. On n’aperçoit pas la raison pour la
quelle une rigueur plus grande s’imposerait, alors
qu’il y a identité de motifs pour mettre en œuvre
le principe de l’article 1036. Aubry, Rau et Bar
tin expriment l’opinion que l’institution contrac
tuelle ne révoquerait pas les legs « de la nature
de ceux dont il est question à l’article 1083 »,
c’est-à-dire les dispositions rémunératoires, et se
réfèrent à l’autorité d’un arrêt de la chambre des
requêtes de la cour de cassation de France du
13 juillet 1847 (Pas. fr., 1847, I, 482). En réalité
l’arrêt invoqué n’a pas la portée que ces auteurs
lui attribuent. Il se borne à déclarer qu’un legs
rémunératoire n’est pas nécessairement révoqué
soit par une institution contractuelle postérieure,
soit par un legs universel, et qu’il appartient au
juge du fond de rechercher dans les circonstances
de la cause si le testateur a voulu ou non main
tenir le legs rémunératoire ; il ne prévoit donc au
cune dérogation au principe de l’article 1036
dans le cas envisagé; pareille dérogation serait
d’ailleurs peu compréhensible.
II.
L’article 1036 décide que le testament pos
térieur, qui ne contient pas révocation expresse
du testament antérieur, annule néanmoins, dans
celui-ci, celles des dispositions y contenues « qui
se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou
qui seront contraires ».
Le législateur a-t-il voulu faire une distinction
entre l’hypothèse de l’incompatibilité et celle de
la contrariété?
Une réponse affirmative paraît avoir été ap
portée pour la première fois à cette question par
Mourlon (Répétitions écrites sur le Code Napo
léon, 1855, t. II, p. 300) ; la même solution est dé
fendue par plusieurs auteurs récents, notamment
par Colin, Capitant et J ulliot de la Morandière (Droit civil, 7e édit., t. III, n° 1204) et par
P laniol, R ipert et T rasbot (Donations et tes
taments, n" 712, p. 761).
Mourlon décrivait comme suit la différence
entre l’incompatibilité et la contrariété : « Deux
dispositions sont incompatibles lorsqu’elles sont
faites au profit de la même personne et que la se
conde comprend mais avec moins d’étendue ce
qui avait déjà été attribué au légataire par la pre
mière disposition, ou si l’on veut, lorsqu’elles sont
de telle nature qu’elles ne peuvent pas être exé
cutées simultanément....
» Deux dispositions sont contraires lorsqu’elles
sont faites à deux personnes différentes et que la
seconde est de telle nature qu’elle fait supposer
chez le testateur la volonté d’abandonner la pre
mière ».
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Les notions adoptées par Planiol, Ripert et
Trasbot, et par Colin, Capitant et Julliot de la
Morandière sont proches de celles énoncées par
Mourlon.
Pour Planiol, Ripert et Trasbot, l’incompatibi
lité existe lorsqu’il y a impossibilité d’exécuter
cumulativement les dispositions, soit matérielle
ment, soit juridiquement, fussent-elles contenues
dans le même acte ; la contrariété « suppose au
contraire deux legs qui, contenus dans le même
testament, pourraient logiquement s’exécuter
tous les deux, mais qui, à raison de leur succession
dans le temps, laissent penser ou peuvent laisser
penser que le second a révoqué le premier » (loc.
cit.).
L’importance de la distinction prétcndûment
admise par le Code résiderait en ce que, on cas
d’incompatibilité matérielle ou juridique, le juge
n’aurait aucun pouvoir d’appréciation; il devrait
seulement constater l’annulation; en cas de con
trariété, il lui incomberait d’analyser l’intention
du testateur en vue de décider si oui ou non la
seconde disposition implique l’annulation de la
première.
Les exemples généralement cités sont :
Pour l’incompatibilité matérielle : le legs d’une
créance à un tiers, postérieur à un legs de libéra
tion au débiteur;
Pour l’incompatibilité juridique : le legs d’usu
fruit ou de nue propriété postérieur à un legs en
pleine propriété fait au même bénéficiaire et por
tant sur le même objet;
Pour la contrariété: le legs du même objet fait
successivement à deux personnes différentes (fait
dans un même testament, ce double legs vaudrait
comme legs de moitié à chaque légataire).
A la distinction entre dispositions incompati
bles et dispositions contraires, des auteurs en
substituent une autre; Beudant, Lerobours-Pigeonnière et Voirin envisagent le cas d’incompa
tibilité matérielle, d ’impossibilité matérielle d’exé
cuter les deux legs, et celui d’incompatibilité
intentionnelle ; la portée de la discrimination est
que le juge, tenu de constater l’annulation pour
incompatibilité matérielle, a au contraire un pou
voir d’interprétation de la volonté du disposant
s’il s’agit d’incompatibilité intentionnelle (B eu
dant, L erebours -P igeonnière et V oirin , Les do
nations entre vifs et les testaments, t. II, n° 377).
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Telle est aussi l’opinion que professent B audryL acantinerie et Colin (Des donations entre vifs
et des testaments, 3" édit., t. II, n" 2730), Schicks
et V anisterbeek (Traité-formulaire de la pra
tique notariale, t. IV, n° 980, p. 735), A rntz
(Cours de droit civil français, t. II, n° 2144),
Galopin et W ille (Donations et testaments,

n° 297), pour qui l’addition des mots « ou qui
seront contraires » est un pléonasme qui n’ajoute
rien à l’idée.
La thèse de Laurent s’impose à l’évidence si
l’on remonte à l’origine historique de la dualité
d’expressions. C’est chez un auteur du X V IIIe siè
cle, dans le Traité des testaments de F urgole
(1777, t. IV, p. 309 et 310) que cette dualité d’ex
pressions se rencontre pour la première fois. Fur
gole faisant remarquer qu’à l’opposé du droit an
cien, le droit de son époque admet le maintien du
testament antérieur sans stipulation expresse,
malgré la confection du testament postérieur,
observe qu’il en est autrement si le testateur a
voulu déroger à sa précédente volonté. Il se de
mande ensuite comment la dérogation peut se
faire et répond : « La dérogation peut arriver de
deux manières, ou par une disposition contraire,
ou incompatible, ou bien par une disposition di
verse de la même chose en faveur de la même
personne. » Les mots a ou incomjnatiblo » sont
manifestement ajoutés pour expliquer l’idée par
l’emploi d’un synonyme, tandis que la seconde'
partie de la proposition « ou bien par une dispo
sition diverse de la même chose en faveur de la
même personne », qui vise l’un des cas les plus
fréquemment cités aujourd’hui parmi les cas d’in
compatibilité, est portée au texte pour insister
sur le caractère général du principe : il y a déro
gation — et annulation de la disposition anté
rieure —, soit que la disposition nouvelle incon
ciliable avec celle-ci soit faite en faveur d’un
tiers, soit qu’elle ait pour bénéficiaire la personne
gratifiée par la première libéralité.
Dans le rapport Jaubert au Tribunat, le 3 flo
réal an X I, aucune discrimination n’est faite non
plus entre incompatibilité et contrariété. Le rap
porteur n’emploie même pas le terme « incompa
tibles » et se contente de noter que « deux tes
taments peuvent concourir en tout ce qu’ils n’ont
pas de contraire » (F enet, Recueil complet des
travaux préparatoires du Code civil, t. X II,
III.
Une grande partie de la doctrine et la p. 610).
Au surplus, deux des exemples donnés par les
jurisprudence ont refusé de se rallier à ces ma
partisans d’une distinction montrent le caractère
nières de voir.
Pour Laurent par exemple, les distinctions artificiel de celle-ci; on indique comme hypo
faites entre l’incompatibilité et la contrariété thèse-type de dispositions contraires, l’attribution
« n’ont aucun appui ni dans les textes, ni dans les du même objet à deux gratifiés différents, par
travaux préparatoires, ni dans la tradition, et de deux testaments successifs, pour le motif que les
plus elles sont inutiles; car on avoue qu’il n’y a deux legs pourraient produire effet, s’ils étaient
aucune règle qui serve à décider si des disposi faits dans le même acte : mais il est aisé d’aper
tions sont ou non contraires. Les expressions cevoir l’inexactitude de l’explication : les legs ne
dont la loi se sert ont un sens très clair : le légis seraient exécutés chacun qu’à concurrence de la
lateur veut dire que si deux dispositions écrites à moitié indivise de la chose léguée, ils ne s’exécu
des époques différentes ne peuvent pas se conci teraient donc pas cumulativement tels qu’ils
lier, la dernière l’emporte sur la première parce seraient formulés. D ’autre part, lorsqu’une même
que c’est la dernière expression de la volonté du chose fait l’objet de deux dispositions successives
testateur. Si la conciliation est possible, les deux au profit de la même personne, les droits accordés
volontés reçoivent simultanément leur exécu par la seconde étant moins étendus que ceux ac
cordés par la première, la contestation portera
tion » (L aurent, Principes, t. X I, n" 203).
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sur le maintien au bénéficiaire des droits accordés
par la première disposition, et non attribués par
la seconde; quant à ces droits, il n’y aura aucune
impossibilité d’exécution cumulative; pour savoir
si le bénéficiaire peut encore les réclamer, il est
rationnel que le juge analyse l’intention du testa
teur, lors de la confection du second acte, obser
vant ainsi l’attitude qui lui est dictée par Mourlon
et les auteurs ralliés à sa théorie pour le cas de
contrariété.
Telle est d’ailleurs la solution que la jurispru
dence admet presque unanimement; l’arrêt an
noté, en s’y ralliant implicitement, a suivi la doc
trine qui a inspiré la cour de cassation de France
dans ses arrêts du 13 juin 1883 ([R eq.], Dali.
]>ér., 1884, 1, 159), du 18 décembre 1907 ([Civ.],
Dali, pér., 1908, 1, 198), et du 2 août 1930
([Req.], Dali, hebd., 1930, 474). Ces trois déci
sions consacrent le pouvoir souverain du juge du
fond d’apprécier si les deux dispositions succes
sives apparaissent, d’après les circonstances de la
cause, révélatrices de l’intention du disposant,
comme inconciliables, sans distinguer entre l’in
compatibilité et la contrariété.
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vocable la libéralité en usufruit, tout en gardant
le droit de révoquer l’attribution de la nue pro
priété (voy. en faveur de cette solution : G alopin
et W ille , p. 222, en note).

Une seconde catégorie de décisions laissent pro
duire effet à la disposition antérieure testamen
taire (quant à l’attribution, litigieuse, de la nue
propriété) encore que le second acte portant
libéralité soit une donation révocable (donation
entre époux pendant le mariage), en se basant
sur la simultanéité de cette donation avec une
donation faite par le bénéficiaire — l’autre
époux — au conjoint donateur. Ainsi font no
tamment la cour de Paris, le 22 novembre
1882 (Dali, pér., 1884, 1, 160) et la cour
de Lyon, le 5 avril 1909 (liée, gén., 1910,
n° 14801); l’arrêt de la cour de cassation de
France du 13 juin 1883, cité supra, en rejetant le
pourvoi contre l’arrêt de la cour de Paris, a donné
à la solution énoncée l’appui de son autorité. Sans
doute, la simultanéité des deux donations, de la
femme au mari, et du mari à la femme, n’en
traînait-elle point leur irrévocabilité; mais les
arrêts signalés trouvaient dans la corrélation éta
blie entre les deux donations une explication
IV.
La coneiliabilité d’une disposition portant suffisante de la seconde disposition ; l’épouse
sur l’usufruit d’uno chose déterminée ou d’une donataire ne voulait pas rendre inopérante sa
universalité avec une disposition antérieure au première libéralité, mais conserver la liberté ab
profit de la même personne portant sur la pleine solue de la révoquer dans la mesure de l’excédent,
propriété de la chose ou des biens compris sans être, moralement sinon juridiquement, liée
dans l’universalité a été appréciée différemment par l’existence de la donation faite en sa faveur.
par les auteurs et par la jurisprudence. Les
L ’arrêt de la cour do Poitiers du 20 mars 1928,
auteurs considèrent ces dispositions comme in l’arrêt de rejet de la chambre des requêtes du
conciliables; telle est notamment l’opinion de 2 août 1930 (Dali, hebd., 1930, 474), et l’arrêt re
L aurent (t. XIV , n" 204), B au d r y -L acantinerie
produit de la cour de Bruxelles du 1er mars 1938,
et Colin (t. II, n" 2734), B eudant, L erebours - vont plus loin encore. Us admettent qu’il n’y a
pas abrogation pour le; motif que le donateur a pu
P igeonnière et V oirin (t. II, n" 377) et K l u y s kens (Schenkingen en testamenten, p. 331).
vouloir seulement, par la seconde disposition faites
dans un acte de donation de biens à venir, don
Colin , Capitant et J ulliot de la M orandière
(t. III, n° 1204), P laniol , R ipert et T rasbot ner à la manifestation de sa volonté une formes
(n" 712, p. 761) se prononcent pour l’inconcilia- plus solennelle, l’affirmer à nouveau avec plus des
bilité dans le cas proche où la seconde disposition force. Du fait, non appuyé par d’autres éléments,
porte sur la nue propriété, la première portant que la donation n’a porté que sur l’usufruit des
sur la pleine propriété.
biens légués auparavant en plesine propriété, il ne
La raison invoquée pour justifier l’annulation résulte pas que le donateur ait eu l’intention des
de la première disposition en suite de l’attribution priver le bénéficiaire des avantages provenant
en usufruit est qu’il ne se conçoit pas qu’on ait pour lui du testament dans la mesure où ils
un usufruit sur sa propre chose ; la disposition en n’étaient pas repris dans l’institution contrac
usufruit suppose nécessairement l’abrogation de tuelle. Sans doute, en raison de la révocabilité de
la disposition en propriété portant sur le même la seconde disposition — il s’agissait dans les deux
objet.
espèces de donations entre époux pendant le ma
La tendance de la jurisprudence est nettement riage — la persistance de la libéralité n’était pas
en sens opposé.
plus certaine que si le disposant s’en était tenu
Certaines décisions ont admis le maintien de la au testament ; mais analysant l’état d’esprit de
première libéralité, faite par testament, malgré ce dernier, les arrêts cités découvrent dans « le
l’attribution de l’usufruit par voie de donation prestige de l’acte solennel » un mobile suffisant
ultérieure en se fondant sur le caractère irrévo pour expliquer la réitération partielle de l’attri
cable de la seconde disposition; dans les espèces bution, mobile qui n’impliquait point rétractation
examinées par l’arrêt de la cour de Douai du du legs pour le surplus.
26 décembre 1882 (Pas. fr., 1884, 1, 615) et par
La divergence entre la thèse rigide des auteurs
le jugement du tribunal civil d’Anvers du 20 fé et la solution plus compréhensive et plus large de
vrier 1914 (Pas., 1914, III, 131), la donation était la jurisprudence apparaît ainsi radicale, tandis
faite par un époux à son conjoint par contrat de que l’abandon de la discrimination entre les no
mariage et avait pour objet l’usufruit des biens tions d’incompatibilité et de contrariété est à nou
que le donateur laisserait à son décès; la cour de veau consacré.
René P ir e t .
Douai et le tribunal d’Anvers estimèrent que
l’intention du disposant avait été de rendre irré
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C O U R D ’A P P E L DE L IÈ G E .
I1'1 chambre. — Prés. M. H alleux , conseiller.

7 juillet 1938.
DIVORCE. -

M ari étranger . — F emme berge. — Oppo 
DES STATUTS PERSONNELS DES ÉPOUX. — IRRECE
VABILITÉ.
sition

Le mariage est une institution qui crée entre les époux un
étal commun auquel le divorce ne peut mettre fin qu’à
la condition d’être également commun aux deux époux.
En vertu de la loi belge, le lien conjugal ne peut être vala
blement établi entre personnes de nationalités diffé
rentes que moyennant observation pour chacune des
parties des conditions de fond impose.es par sa loi na
tionale, ce qui aboutit à la combinaison des statuts per
sonnels des époux avec application, le cas échéant, de la
loi la plus sévère : il en est nécessairement de même du
divorce qui ne peut produire ses effets que s’il est com 
mun aux: deux parties.
En conséquence, 1e divorce ne peut être accordé lorsque
sont en cause des étrangers domiciliés dans le pays,
mais dont le statut personnel n’admet pas la rupture
définitive du mariage.
(M .

LE PROCUREUR

DU R O I

d

’ A h LON f /

H USTIN

ET M O R A . )

Arrêt.
Attendu que Mura n'a pas constitué avoué bien
que dûment îèassigné ;
Attendu que l'appel est r é g u lie r en la tonne et que sa
recevabilité n'est pas contestée:
Attendu que l’intimée Hustm a contracté mariage le
2 août 1930 avec le susdit Mura Barthélemy, sujet italien,
qu'elle a ainsi perdu la nationalité belge pour acquérir
celle de son mari :
Attendu <pie la législation italienne sous l'empire de
laquelle le mariage a été contracté prohibe le divorce;
Attendu que par déclaration régulièrement souscrite le
23 décembre 1933 devant le bourgmestre de Latour l’in
timée Hustin a recouvré la nationalité belge:
Qu'elle soutient que depuis lors, son statut à elle lui
permet d'obtenir le divorce bien que la loi italienne qui
règle l’état et la capacité de son mari rend pour ce der
nier le mariage indissoluble, qu’étant belge et demande
resse, le droit qu'elle tient d ’une loi belge au bénéfice
d'une institution d ’ordre public, ne peut être anéanti par
application d'une législation qui lui est désormais étran
gère; que partant son action est recevable et que si elle
est reconnue fondée, la prononciation du divorce aura
pour effet de rompre le mariage aussi bien pour son mari
que pour elle ;
Attendu qu'en raisonnant de la sorte l’ intimée semble
perdre de vue que c’est la loi belge qui impose à l’étran
ger résidant en Belgique le statut personnel qui résulte
de sa loi nationale ;
Attendu qu’il ne s'agit donc point, en l’espèce, d'un
conflit de législations entre lesquelles il y aurait lieu de
rechercher celle dont l’application s’impose, mais bien
d’un conflit entre deux statuts, l’un et l’autre fixés par la
loi belge et imposés par elle tant aux intéressés qui ne
pourraient y renoncer par des conventions particulières
qu’au juge qui ne peut en refuser l’application que si
celle-ci est contraire à des intérêts d ’ordre public;
Attendu que les dispositions légales sur le divorce sont
certes d’ordre public mais qu’en cette matière le principe
prédominant est celui de la personnalité des lois sur
l’état et la capacité des personnes; qu’ainsi le divorce,
bien qu’institution d ’ordre public, ne peut être autorisé
en Belgique, même dans les formes et pour les cas prévus
dans la loi belge, lorsque sont en cause des étrangers do
miciliés dans le pays mais dont le statut personnel n’ad
met pas cette rupture définitive du mariage ;
Attendu qu’au regard de Mora le mariage qu’il a con
tracté avec l’intimée Hustin est donc indissoluble par l’ap
plication de la loi belge elle-même qui, en réglant son sta
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tut personnel, lui impose cette indissolubilité à laquelle
il ne peut renoncer et qu’il n’est point au pouvoir des tri
bunaux de rompre; qu’il est, partant, inexact de préten
dit' que le divoice prononcé au profit de la dame Hustin
aurait pour effet de dégager son mari du lien conjugal,
que le mariage subsisterait pour lui avec toutes les obli
gations qui en découlent et notamment tous ses effets
d ’ordre social ;
Attendu que le mariage est une institution qui crée
entre les époux un état commun auquel le divorce ne peut
mettre fin qu’à la condition d’être également commun aux
deux époux ;
Qu’en vertu de la loi belge, le lien conjugal ne peut être
valablement établi entre personnes de nationalités diffé
rentes que moyennant observation pour chacune des par
ties des conditions de fond imposées par sa loi nationale,
ce qui aboutit à la combinaison des deux statuts avec ap
plication, le cas échéant, do la loi la plus sévère; qu’il en
est nécessairement de même du divorce qui ne peut pro
duire ses effets que s’il est commun aux deux parties,
c’est-à-dire s’il les libère valablement l’une et l’autre du
lien que le mariage a créé et qui les unit légalement;
Qu’on ne peut imaginer un mariage unilatéral ou un
divorce unilatéral et concevoir qu’une personne est ou
reste mariée à un conjoint qui ne le .serait pas ou qui ne
le serait plus, le mariage et le divorce étant essentielle
ment exclusifs l’un de l’autre ;
Que ce qui met obstacle à la recevabilité de l’action, ce
n'est donc ni l’application d'une législation étrangère à
laquelle l’intimée Hustin soutient à tort qu’on accorderait
la préférence, ni le choix de statut de l’un des deux époux
alors qu’il n’existe entre les deux statuts aucune préva
lence fondamentale, mais le fait acquis du mariage con
tracté sous l’empire d ’une loi qui ne permet pas le di
vorce, loi qui continue à réagir en Belgique de par la loi
belge, en vertu de dispositions d’ordre public, l’état de
l'intimé Mora;
Que le mariage existe et que son existence se maintien
dra tant qu'il ne sera pas rom pu pour les deux ép ou x:
qu 'étan t indissoluble pour le mari au regard de la loi
belge, il l’est nécessairement pour la femm e (vny. P laniol
et R iuert , t. II, ]). 406 et rél'. citées; — cons. Répert.
prat. du droit belge, v" Divorce, nü .198; — P iérard ,
t. III, p. 19 et suiv.) ;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général
D allemagne eu son avis donné en langue française à l’ap

pui de ses conclusions: donnant défaut faute de compa
raître confie l'intimé Mora Barthélémy et rejetant toutes
autres conclusions, réforme la décision entreprise, dit non
recevable l'action en divorce intentée par l’intimée Hustin
et condamne cette dernière aux dépens des deux in
stances. (Du 7 juillet 1938.)

Observations. — L ’arrêt reproduit ci-dessus
vient, de trancher une question qui fut à maintes
reprises soumise aux tribunaux, et qui, jusqu’ici,
a donné lieu aux controverses les plus vives.
Le cas soumis à l’appréciation de la cour d’ap
pel de Liège était le suivant. Une dame Hustin,
de nationalité belge, avait épousé le 2 août 1930
un sieur Mora, sujet italien. Par son mariage
l’épouse avait perdu la nationalité belge pour
acquérir la nationalité de son mari.
Le 3 décembre 1933, par déclaration réguliè
rement souscrite devant le bourgmestre de La
tour, elle avait recouvré la nationalité belge. Elle
avait ensuite introduit contre son mari, resté ita
lien, une instance en divorce devant le tribunal
d’Arlon. Cette juridiction avait admis la receva
bilité de son action, l’époux était défaillant.
Sur appel du parquet, la cour a réformé le juge
ment entrepris et déclaré l’action non recevable.
La cour d’appel de Liège a-t-elle donné au pro
blème qui lui était posé une solution satisfai
sante ? C’est ce que nous nous sommes proposé
de rechercher dans la présente étude.
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Sans vouloir faire ici l’historique complet
d’une question qui fut tant discutée, nous croyons
qu’il n’est pas sans intérêt de rappeler quelquesunes des principales décisions qui intervinrent en
cette matière.
L’un des procès les plus retentissants et les
plus anciens, fut l’affaire ce de Beaufremont » sou
mise à l’appréciation de la cour de cassation fran
çaise en 1878 (1).
La cour de cassation rendit deux arrêts dont le
premier seul nous intéresse pour l’étude du cas
envisagé.
A cette époque, la loi française édictait —
comme aujourd’hui la loi italienne — l’indissolu
bilité du mariage.
La séparation de corps était possible, mais
sa conversion en divorce interdite. La loi tolérait
que, dans certains cas et à de certaines condi
tions, le lien conjugal fût relâché; jamais il ne
pouvait être rompu.
Dans l’affaire Beaufremont, l’épouse deman
deresse, belge d’origine, était devenue française
par son mariage avec un sujet français, le prince
de Beaufremont.
Elle obtint en France la séparation de corps et
de biens.
Elle perdit ultérieurement la nationalité fran
çaise par la naturalisation dans le duché de SaxeAltembourg.
La princesse était donc devenue allemande :
elle se crut en droit de demander le divorce con
tre son mari resté français.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 17 juil
let 1876 (2), déclara son action non recevable.
La cour de cassation, rejetant le pourvoi
qu’elle avait formé contre cet arrêt, décidait deux
ans plus tard que : <( La demanderesse ne pou
vait être admise à invoquer la loi de l’Etat où
elle aurait obtenu une nationalité nouvelle à la
faveur de laquelle, transformant sa condition de
femme séparée en celle de femme divorcée, elle
se soustrairait à la loi française qui seule règle les
effets du mariage de ses nationaux et en déclare
le lien indissoluble.
» Qu’adoptant les motifs des premiers juges, il
(l’arrêt attaqué) a, en outre, constaté en fait (jue,
d’ailleurs, la demanderesse avait sollicité et ob
tenu cette nationalité nouvelle, non pas pour
exercer les droits et accomplir les devoirs qui en
découlent, en établissant son domicile dans l’Etat
de Saxc-Altembourg, mais clans le seul but
d’ échapper aux jirohibitions de la loi française
en contractant un second mariage et d’aliéner sa
nouvelle nationalité ausitôt qu’elle l’aurait ac
quise... »
La cour résout donc en réalité un double pro
blème.
L’espèce qui lui est soumise révèle un cas
d’acquisition « frauduleuse » d’une nationalité
étrangère. La princesse de Beaufremont n’a de
mandé et obtenu la naturalisation allemande que
dans le seul but d’échapper aux prohibitions de
la loi française. Le but poursuivi une fois atteint,
elle aliénera aussitôt sa nouvelle nationalité...1
2
(1) Cass. fr. (civ.), 18 mars 1878, Sut., 1878, p. 1!)3 et suiv., et
note de Labbé.
(2) App. Paris, 17 juillet 1876, Sut., 1876 , 249; D. 1'., 1876, 981.
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Le cas n’est donc pas hypothétique. Le désir
de rompre une union mal assortie ou d’en con
tracter une autre est parfois si violent qu’il peut
pousser des époux à recourir aux moyens
extrêmes.
Ni les difficultés, ni la lenteur de la procédure,
ni les frais ne les arrêteront, si l’acquisition d’une
nouvelle nationalité leur paraît être le seul moyen
de réaliser leurs espérances.
Peine perdue cependant, car il faut, dans ce
cas — d’après la cour de cassation française —
appliquer la règle fratis omnia corrumpit.
La cour suprême décide, non pas que la
princesse de Beaufremont n’est pas devenue
allemande et est restée française, mais qu’elle ne
peut se prévaloir de sa nouvelle nationalité pour
obtenir un résultat prohibé par la loi française.
C’est l’application pure et simple de la théorie de
la fraude à la loi (3).
Mais la cour — dans l’arrêt rapporté ci-dessus
— suppose d’abord une nationalisation sincère.
Elle donne néanmoins comme règle dans cette
hypothèse que le mariage contracté sous l’empire
d’une loi qui n’autorise pas le divorce, demeure
indissoluble nonobstant l’acquisition par l’époux
demandeur de la nationalité d’un Etat où le di
vorce est admis.
L’arrêtiste Labbé (4) commentant la décision
de la cour suprême de France, estime qu’elle a
non seulement une; très haute portée morale, mais
qu’elle est puissamment motivée en droit.
Le principe proclamé par la cour de cassation
tend, dit-il, « au respect de la loi qui régit un con
trat... Ce principe met obstacle à ce que la volonté
d’une seule des parties contractantes vienne rom
pre les effets du contrat au détriment de l’autre
partie ».
La théorie de Labbé, justification du principe
proclamé par la cour de cassation, repose donc
sur cette théorie que le mariage est un contrat.
Aux termes de ce contrat, les époux ont con
tracté une union indissoluble.
On peut objecter à cela que les époux ont con
tracté une union — sans plus — et que le carac
tère d’indissolubilité de cette union provient non
du contrat, mais de la loi. Telle est d’ailleurs bien
la conception de Labbé.
Le mariage n’est pas un contrat comme un
autre. On a même prétendu que ce n’était pas un
contrat, mais une institution du législateur.
Nous pensons, quant à nous, que le mariage
possède le caractère d’un contrat par ce seul fait
qu’il constitue un accord de volonté sur un objet.
Cet objet, c’est l’union des époux. Que cette
union soit régie par la loi qui en règle les effets et
en détermine la durée, c’est évident, et c’est pour
quoi le mariage relève également de l’institution.
Ce principe établi — respect de la loi régissant
un contrat — il doit être appliqué en toute hypo
thèse, c’est-à-dire tant en faveur du divorce qu’en
faveur de l’indissolubilité du mariage. Deux indi
vidus se sont mariés sous l’empire d’une législa-3
4
(3) Voy. également note de J.-P. Xiboyet sous eass. fr. (civ.),
7 mai 1928, S ir ., 1929, 9. L ’ arrêtiste signale « qu’on no relève on
pratique aucun cas d’ acquisition frauduleuse de la nationalité
iranraisf:, en vue d’ éluder une loi étrangère qui aurai! olo i.anotionnée de la meme manière. »
(4) Loc. cit.
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tion qui admet le divorce, l’un d’eux change de
nationalité pour acquérir celle d’un Etat où le
mariage est indissoluble, son conjoint pourra ce
pendant demander et obtenir le divorce contre
lui (5).
L’espèce jugée par la cour de cassation a con
duit très naturellement le commentateur de l’ar
rêt à envisager l’hypothèse où deux personnes,
mariées sous l’empire de la loi française, vien
draient à acquérir, conjointement et de commun
accord, la naturalisation dans un pays où la loi
admet le divorce.
Leur mariage sera-t-il — au regard des tribu
naux français — régi par la loi nouvelle admet
tant la possibilité du divorce ?
L’arrêt Beaufremont ne donne pas la solution
et il ne faudrait pas vouloir l’y chercher. Les
mots : <( La loi française domine le débat et s’im
pose aux parties... », employés par l’arrêt ne peu
vent viser que l’espèce envisagée; la cour su
prême n’a pu vouloir leur donner une portée plus
étendue.
C’est dans le caractère <<d’institution » que
possède toujours le contrat de mariage — institu
tion dont le législateur règle les effets à son gré ■
—
que Labbé trouve, ou croit trouver, la solution de
ce dernier problème.
« Le mariage, écrit-il, est une institution, con
cernant de façon principale les intérêts moraux
et d’ordre politique (source de nationalité pour
les générations à venir) ou social (organisation de
la famille). Aussi le législateur reste toujours maî
tre de changer les effets et les causes de dissolu
tion du mariage. LTne loi qui introduirait le di
vorce en France serait applicable aux mariages
contractés antérieurement, de même qu’en sens
inverse la loi de 1816, abolitive du divorce, a re
tiré aux époux déjà unis la faculté de dissoudre
leur union. Il ne serait donc pas exact d’affirmer
qu’un mariage doit rester à tout jamais régi par
la loi de son origine. Cela étant, il nous semble (6)
que lorsque les époux passent tous deux sous
l’empire d’une loi nouvelle par changement de
nationalité, ce changement doit être assimilé à un
changement de législation dans un seul et même
pays... La loi française qui accorde la liberté de
changer de patrie n’exagérerait-elle pas son pou
voir en prétendant régir encore une union entre
personnes qui toutes deux échappent maintenant
à son autorité ? Nous le croyons. »
En résumé, la théorie esquissée par la cour de
cassation et complétée par Labbé peut s’énoncer
comme suit :
Le mariage est à la fois institution et contrat.
Il est institution en tant que le législateur en a
réglé les effets. Il est contrat, en tant que, pour
régler leur statut commun, les époux s’y sont en
gagés, l’acceptant nécessairement tel qu’il était
au moment de leur union ou tel qu’il plairait au
législateur de le conserver ou de le modifier.
L’acquisition par l’un seul des époux de la na
tionalité d’un Etat qui autorise le divorce est sans5
6
(5) Labbé se défend cependant d’ affirmer que dans de sembla
bles circonstances les tribunaux français (ne pas perdre de vue
qu’ à cette époque la loi française prohibait le divorce) pourraient
autoriser la rupture du lien conjugal. Il y a là à notre sens plus
qu’ une inelegantia jurix, une véritable contradiction.
(6 ) A noter l’ hésitation voulue dans l’ expression.
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relevance, si la loi sous l’empire de laquelle le ma
riage a été contracté en proclame l’indissolubilité.
En décider autrement serait commettre une er
reur juridique. Ce serait admettre que par le seul
fait de l’un des époux le contrat de mariage
puisse être violé.
Que si une loi contraire, mais commune aux
deux époux, vient à les régir, le divorce sera pos
sible. En effet, s’il est prononcé, non seulement
il le sera pour les deux époux qui l’un et l’autre
seront dégagés des liens du mariage — ce qui
n’est qu’une conséquence — mais encore — et
c’est là l’important — ce résultat n’aura pas pour
origine le fait unilatéral de l’un des époux.
C’est ce qui se produira si la loi qui, lors du
mariage, interdisait le divorce, vient à l’autoriser.
C’est encore ce qui, se produira, si les deux
époux, par changement de nationalité, sont gou
vernés désormais par une loi qui autorise le di
vorce (7).
Notons q\je l’affaire Beaufremont ne posait pas
à l’époque un cas nouveau.
Cette question avait déjà retenu l’attention de
maints juristes. La théorie généralement admise
semble avoir été celle qu’adopta la cour suprême
en 1878 (8).
Cependant, lors du procès Beaufremont, maints
auteurs et revues français se prononcèrent en fa
veur de l’admission du divorce (9). Mais ces opi
nions paraissent avoir été suscitées par des consi
dérations d’ordre, personnel ou politique et sont
restées sans grande influence.
En Belgique, par contre, nous trouvons plu
sieurs décisions admettant la possibilité du di
vorce (10). Un arrêt de la cour d’appel de Bru
xelles du 31 décembre 1866 (11) réformant un
jugement du tribunal d’Anvers du 19 avril pré
cédent, admet que le Français marié en France à
une Prussienne, sous l’empire de la loi abolitive
du divorce, peut, s’il vient à être naturalisé Belge,
demander le divorce en Belgique. La cour de
(7) Quid, cependant, si les deux époux n’ont changé de natio
nalité que pour obtenir le divorce ? Y a-t-il dans ce cas « fraude
à la loi » P Les tribunaux français reconnaitront-ils dans ce cas
la validité du divorce prononcé par un tribunal étranger ?
La fraude ne peut plus préjudicier aux époux comme tels puis
qu’ ils sont mis sur le même pied. Ne peut-elle pas porter pré
judice aux enfants, à la réglementation des biens, voire même à
l’ Etat ?
Autant de questions que nous ne pouvons examiner dans le
cadre de cette brève étude.
(8 ) Voir les autorités citées par Labbé, loc. cït., et notamment :
M erlin , Questions, v° Divorce, t. I I ; — de W hàrton , Treatise of the
conflict of laïcs, p. 214; — T eichmann, professeur à Bâle, Etude sut
l'affaire Beaufremont, 1S76 (antérieure à l’ arrêt de cassation, mais
postérieure au jugement et à l’ arrêt de la cour de Paris).
(9) H oltzendorf, Journal de droit international privé, 1876, p. 1
et suiv. ; — B luntschli, Revue pratique de droit français, 1876,
p. 305; — D e F olville , De la naturalisation en pays étranger des
femmes séparées de corps en France, 2e édit., 1876; — La revue
du notar. et de Venreg., 1876, n° 299.
10) Il n’ est pas sans intérêt de constater que la théorie édifiée
par la cour de cassation aboutissait, en fait, à consacrer la pré
éminence de la loi française, comme la théorie des décisions belges
rendues approximativement à la même époque accordait la pré
férence à la loi belge. Cette constatation se renouvellera en France
à propos des affaires Ferrari et Gigiio dont nous parlerons plus
loin. La cour de cassation applique une théorie opposée à celle
qu’ elle adoptait en 1878. Or, à cette époque, la loi française avait
été modifiée et autorisait le divorce. On peut se demander jus
qu’ à quel point les raisonnements de ces juridictions ne camou
flent pas simplement leur volonté de donner en toute occasion la
préférence à leur loi nationale. C’ est une critique à laquelle en
tout cas échappe le récent arrêt de la cour d’ appel de Liège du
7 septembre 1938.
(11) Bruxelles, 31 décembre 1866, Pas., 1867, I, 87.
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Bruxelles croit trouver les raisons de sa décision
dans l’article 1er de la loi du 27 septembre 1835
aux termes duquel la naturalisation confère à
l’étranger tous les droits civils et politiques at
tachés à la qualité de Belge; puis elle poursuit :
« Attendu que les tribunaux belges ne peuvent
se refuser à accorder à l’étranger devenu Belge
le bénéfice d’une loi d’ordre public ou d’un statut
personnel en vigueur en Belgique, sous prétexte
d’opposition avec le statut personnel du défen
deur étranger ».
Un autre arrêt de la même cour (12) confir
mant un jugement du tribunal de Bruxelles du
12 mai 1877, sur avis conforme de M. l’avocat
général Van Schoor, consacre la même solution,
en opposition avec l’arrêt, alors tout récent, de la
cour d’appel de Paris dans l’affaire Beaufremont.
Le jugement présentait son argumentation de
la façon suivante : « Attendu que dans le conflit
incontestable qui existe entre deux souverainetés
et deux législations dont l’une admet le divorce
et l’autre le prohibe, les tribunaux belges doivent
nécessairement donner la préférence à la souve
raineté de l’Etat belge et à une législation qu’ils
doivent considérer comme plus rationnelle, plus
équitable et plus favorable à l’ordre public de
leur pays. » Le jugement ajoute « qu’on ne sau
rait trouver répréhensible et frauduleux le fait de
l’étranger qui adopterait la Belgique pour patrie
afin de se placer sous l’empire d’une loi que ses
tribunaux doivent estimer meilleure que celle à
laquelle il renonce ».
Et la cour de Bruxelles, confirmant sur avis
conforme du ministère public le jugement entre
pris, proclamait à son tour que l’étranger natura
lisé belge trouvait désormais dans la loi belge la
cause de ses droits et de ses devoirs; partant, il a,
disait-elle, « le droit de demander, le cas échéant,
aux tribunaux belges la dissolution de son ma
riage, la loi autorisant le divorce étant une loi
d’ordre public à laquelle les conventions des par
ties n’ont pu déroger et qui exerce son empire au
moment où l’action est intentée ».
Le jugement et l’arrêt ci-dessus arrivent à la
même solution, mais n’ont point le même intérêt
juridique.
Le jugement présente plus nettement la ques
tion comme relevant du droit international privé.
Les termes qu’il emploie ne laissent place à au
cune équivoque : « conflit incontestable entre
deux législations. »
A laquelle des deux donner la préférence ? Le
tribunal de Bruxelles n’hésite pas, il choisit la loi
belge. Pour quelles raisons ? Uniquement parce
que les tribunaux belges doivent considérer la loi
de leur pays comme plus équitable, plus ration
nelle et plus favorable à l’ordre public de leur
pays, que la loi de leur voisin.
De là, à écarter en toute hypothèse l’idée de
fraude, il n’y a qu’un pas. En quoi serait-il frau
duleux de chercher à acquérir la nationalité d’un
pays dont les sujets sont soumis à des lois plus
équitables et plus rationnelles ?
Point n’est besoin, croyons-nous, de démontrer
la pauvreté de ce raisonnement.
(12) Bruxelles, 31 décembre 1877, Belg. Jud., 1878, col. 259.
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L ’arrêt confirmatif de la cour de Bruxelles est
plus simple encore. Il n’examine pas le point de
savoir s’il existe ou non un conflit de lois; un
étranger naturalisé Belge se présente devant la
justice belge ; celle-ci doit lui reconnaître tous les
droits qu’elle- accorde au Belge; le droit au di
vorce est inscrit dans la loi belge qui en énonce
les causes. Il suffit à l’étranger naturalisé Belge
d’établir que telles ou telles de ces causes existent
pour que son action soit fondée. La recevabilité
ne peut même pas en être discutée. La loi auto
risant le divorce est une loi d’ordre public, les
conventions des parties n’ont pu y déroger.
Cette théorie, dont nous discuterons dans un
instant le bien-fondé, allait être reprise par la cour
de cassation française et proclamée dans deux
arrêts restés célèbres (13) (14).
Dans la première affaire en date, le marquis
de Ferrari, sujet italien, avait épousé en 1893 une
dame Gensoul, de nationalité française. Par son
mariage, celle-ci avait perdu la nationalité de son
pays d’origine pour acquérir celle de son mari.
En 1899, elle avait obtenu en Italie la sépara
tion de corps.
Réintégrée ultérieurement dans la nationalité
française par décret du 3 août 1913, elle demanda
cri France la conversion de sa séparation de corps
en divorce. Par jugement du tribunal de Lyon du
29 juillet 1916 (15), confirmé par arrêt de la cour
d’appel de Lyon du 26 juin 1917, la dame Gen
soul obtint gain de cause.
Sur pourvoi du sieur Ferrari, la cour suprême
cassa la décision entreprise, non point pour des
raisons analogues à celles reprises dans l’arrêt
Beaufremont, mais parce que la séparation de
corps prononcée en Italie résultait d’un simple
procès-verbal relatant le consentement mutuel
des époux ; qu’une telle séparation de corps
n’étant pas prévue par la loi française, cette der
nière loi ne pouvait autoriser la conversion en di
vorce de la dite séparation.
Mais sur le point de droit que nous examinons
dans la présente étude, la cour adoptait explici
tement la théorie aux termes de laquelle, béné
ficiaire désormais des dispositions de la loi fran
çaise, la dame Gensoul était recevable à se préva
loir de tous les droits qu’elle accorde à ses natio
naux.
Dans l’affaire Ferrari, aucune fraude ne pouvait
être supposée dans le chef de l’épouse deman
deresse.
Lyon-Caen, qui commente, l’arrêt, repousse ce
pendant la théorie qu’il consacre. Selon lui, la
chambre civile a simplifié à l’excès la question, au
point de la faire disparaître. « Il s’agit de savoir,
dit-il, si malgré la règle incontestable rappelée
par la cour, il n’y a pas, quand un seul des deux
époux a acquis la nationalité d’un pays où le di
vorce est admis, une raison d’écarter l’application
de la loi de ce pays. »
Or, sur ce point la cour de cassation a gardé un
silence absolu. Elle eût dû, d’après Lyon-Caen,
(13) Affaire Ferrari, cass. fr. (civ.), 6 juillet 1022, Sir ., 1923,
1, 5, et la note de Lyon-Caen.
(14) Affaire Giglio, cass. fr. (civ.), 7 mai 1928, Sir ., 1929, 9, et
la note de J.-P. Niboyet.
(15) Sir ., 1923, p. 8, précédant l’ arrêt de cassation du 6 juil
let 1922.
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qui reprend en fait la théorie du respect de la loi
qui régit un contrat, déclarer l’action non rece
vable. « Quand un acte, écrit-il, a été formé par
le concours des volontés des parties, comment la
volonté d’un seul pourrait-elle y apporter des
modifications ? »
Cette formule réfute incontestablement cer
taines objections formulées contre le principe de
l’application de la loi qui régit le contrat, notam
ment celle formulée par le tribunal de Lyon
dans ces termes : a Attendu, au surplus, que le
même conflit se produirait avec les mêmes incon
vénients, dans le cas où un Français, après avoir
contracté mariage en France, répudierait la na
tionalité française et se ferait naturaliser Italien;
que, dans ce cas, sa nouvelle nationalité lui inter
dirait le divorce en lui imposant l’indissolubilité
de son mariage; que, néanmoins, il ne paraît pas
possible de considérer la femme restée Française
comme décime, par le fait de la naturalisation de
son mari à l’étranger, du droit d’invoquer la lé
gislation française et de poursuivre son divorce
en France (16). »
Dans l’espèce imaginée1par le tribunal de Lyon,
il faut décider, en vertu du principe du respect
de la loi qui régit le contrat, cpie le droit de
l’épouse1 à demander le divorce e>st incontestable.
l’eu impeirtent donc les conséquences parfois
extraordinaires ou regrettables auxquelles peut
donner naissance l’application de ce principe;
c ’est une raisem de droit qui le justifie et une
argumentatiem tirée des conséquences que son
applicatiem entraînerait éventuellement ne peut
en elirninuer la valeur.
Cela dit, il faut admettre sans discuter, <equ’il
appartient au législateur de1 modifier les règles
qui régissaient les contrats cemclus avant une loi
nouvelle. 11 peut même1 aller jusqu’à porter
attende au principe de la non-rétroactivité des
lois, epii, on le sait, est un principe d’interpré
tation des lois, et non une1 règle1 ennstitutionnelle
(vov. cass. fr. freq.], 15 avril 1863, Sir . 1863,
1, 350; P. 1864, 44; — Bordeaux, 28 octobre
1918, Sir . et P., 1918-1919, 2, 100; Pand. pér.,
1918-1919, 2, 100) (17).
Fente d’un arrêt epù tranchait en sa faveur
la elifïiculté née de la différence de nationalité des
époux, et n’échouant élans son action que pour
(U») Meme référence <|tie la précédente. A iitder que l’ arrêt de
la cour d’ appel de Liège du 7 juillet 1038, commenté en fin de
rette étude, aboutit précisément aux conséquences repoussées par
ce jugement.
(17) Voyez également le rapport de M. le conseiller-rapporteur
Ambroise Collin. Sir ., 1923. Ift, 2P moyen. Demande. «L a loi fran
çaise, eu meme temps qu’ elle se proclame applicable aux Français,
déclare implicitement la loi italienne applicable à l'Italien. Tl
n’ y a pas à proprement parler ici conflit entre la loi française et
la loi italienne, mais conflit entre deux statuts, l’un et Vautre consacrt'x p u r ta loi jrunçuisr, le statut de l'Italien (U le statut de
la Française. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se référer
à l’article 3 du Code civil pour résoudre le problème. Ce texte ne
réesout pas la question... Ce qui est en jeu, c’ est le respect des
droits acquis. Le jour où le mariage a été conclu, un statut bila
téral a été créé. Chacun des époux a acquis le droit au maintien
île ce statut... Ces droits acquis, il ne dépend pas d’ un acte uni
latéral... de Tun des conjoints, de les enlever à l’ autre conjoint. »
Le pourvoi hésitait donc à voir dans l’espèce en cause un cas
relevant du droit international privé. l’ oint de conflit de lois, mais
conflit entre deux statuts. Cette théorie sera reprise par la cour
d’ appel de Liège dans son récent arrêt du 7 juillet 1938, avec cette
différence que cette dernière ne tiendra pas compte de la théorie
des droits acquis, mais du caractère du divorce, qu’ elle déclare,
par sa nature, nécessairement commun aux deux époux.
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d’autres raisons, la dame Gensoul, abandonnant
sa demande de conversion en divorce de la sépa
ration de corps obtenue en Italie, introduisit une
instance directe en divorce, fondée principale
ment sur des griefs antérieurs à sa séparation.
Le tribunal civil de Lyon lui donna gain de
cause le 4 mars 1925 (18) ; sur appel du mari, la
cour de Lyon confirma le jugement (19).
Sur pourvoi, la chambre civile de la cour de
cassation rendit un arrêt de rejet (20). Elle
renouvelait ses premières affirmations, sans les
justifier davantage, se bornant à déclarer que les
lois françaises seules régissaient le Français qui
recouvre cette qualité comme celui qui ne l’a
jamais perdue.
Vint alors l’affaire Giglio (21). L ’espèce était
la même; la solution fut identique; rejetant le
pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’Aix,
la cour suprême proclamait que l’étranger natu
ralisé Français était, « aux termes de l’article 3 du
Code civil, régi par la loi française1 quant à son
droit et à sa capacité; d’où il suit, disait-elle, que,
loin de violer les textes repris au moyen, l’arrêt
attaqué, dûment motivé, en a fait une juste
application ».
Cet arrêt fut commenté par un des juristes les
plus remarquables du droit international privé,
J.-P. Niboyet. Pour l’éminent arrêtiste, la
question résolue par les arrêts Ferrari et Giglio
relève bien du droit international privé. Les
époux n’ayant pas la même nationalité, il y a
nécessairement deux lois en présence. Théorique
ment deux solutions peuvent être adoptées, soit
(pie l’on donne la préférence à l’une ou l’autre loi.
KNos tribunaux », dit Niboyet, non sans une
certaine ironie plaisante, « n’hésitent pas à se
prononcer pour la loi française et il semble que
pour eux la seule raison plausible soit tirée de la
satisfaction toujours très grande que les juges
français éprouvent à appliquer leur propre loi, au
lieu de faire aux lois étrangères la place qui leur
revient légitimement. La cour de cassation, pour
suit-il, a confondu deux matières juridiques dif
férentes, :<la condition des étrangers » (ou jouis
sance des droits) et le « conflit des lois » (ou dé
termination de la loi applicable). Il ne s’agit
point de dire qu’un naturalisé français a désor
mais la jouissance de tous les droits civils, ce qui
est évident, mais de préciser quelle est, en vue de
l'exercice du droit au divorce, la loi qui doit être
appliquée. »
La cour de cassation eût dû, d’après Niboyet,
donner la préférence à la loi italienne ; et voici ses
motifs : » Lorsque deux individus se marient
sous l’empire de la loi nationale, il sont soumis à
cette loi pour leur état — la loi italienne dans
l'espèce. Il y a comme un pacte qui s’est conclu
et qui constitue le statut du mariage des époux.
Conçoit-on que dans un contrat, l’une des parties
puisse par sa seule volonté transformer les con
ditions du contrat en vue de le réaliser... »
Cette défense, on le voit, repose également sur
(18) Trib. Lyon, t mars 1925, lier. (juz. pal., 1925, 2, 197.
19) lier. L y o n , 1926, p. 536; J o u r n . de dr. intern., 1926, p. 564;
S ir .. 1928. 2, 121.

(20) Cass. fr. (riv.l, H mars 1928, S ik., 1929, 1. 92.
(21) Cass. fr. (civ.), 7 mai 1928, S ir ., 1929, 9, et la note de
J.-P. Niboyet.
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la théorie du <<mariage-contrat ». Nous avons
indiqué plus liant quelles objections cette notion
du mariage avait et pouvait soulever; nous
croyons y avoir répondu en reconnaissant au ma
riage le double caractère de contrat et d’institu
tion.
Quel texte de loi applicable aux deux époux,
ou quelles conventions valables intervenues entre
eux pourraient autoriser l’un ou l’autre à trans
former les conditions du contrat en vue de le ré
silier ? Nous n’en apercevons aucun. L ’article 3
du Code civil est étranger à cette question. Il
reconnaît sans plus aux nationaux (et les étran
gers naturalisés doivent y être assimilés) des
droits égaux.
Mais, pour exercer ces droits, tous les Belges
ou tous les Français ne se trouvent pas dans les
mêmes conditions. A raison de circonstances
antérieures et diverses, telle action peut se trou
ver paralysée qui ne le serait pas si ces circon
stances faisaient défaut ou étaient différentes.
C’est ce qu’a très bien mis en lumière Niboyct, en
dénonçant la confusion commise par la cour de
cassation entre deux matières bien distinctes :
condition des étrangers et des nationaux d’une
part, détermination de la loi applicable, d’autre
part.
Signalons encore que la jurisprudence belge
suivit jusqu’à présent la voie ouverte par la cour
d’appel de Bruxelles en 1866 et les arrêts pré
cités de la cour de cassation do France (22).
L’argumentation tirée de l’ordre public que
l’on relève dans la plupart des décisions fran
çaises et belges auxquelles la présente étude a
fait allusion, a-t-elle quelque valeur ?
A notre avis, c’est, de tous les arguments pré
sentés, le plus complètement dénué de valeur.
C’est réellement se leurrer avec des mots.
En quoi l’ordre public belge peut-il bien être
lésé si l’un de nos nationaux, marié en Italie sous
l’empire de la loi italienne, se trouve dans l’impos
sibilité de divorcer ?
En quoi l’ordre public belge scra-t-il encore
lésé par l’application à des cas — d’ailleurs isolés
— d’une loi qui n’est ni moins bonne, ni moins
raisonnable que la nôtre, et que notre législateur
adoptera peut-être un jour ?
Puisqu’on parle d’ordre public, la solution op
posée n’aboutira-t-elle pas à des conséquences
aussi regrettables, sinon davantage?
Est-il donc — on se le demande — si conforme
à notre ordre public que tel de nos nationaux va
lablement divorcé et remarié chez nous, soit con
sidéré comme bigame s’il franchit la frontière ita
lienne; — que les enfants de son second mariage
soient légitimes chez nous et adultérins en Ita
lie; — qu’il soit lui-même tenu en Italie d’une
obligation alimentaire vis-à-vis de sa femme,
dont, d’après la loi belge, il est divorcé?
Il arrive certes — nous nous empressons de le
reconnaître — que l’application de telle loi étran
gère à tel cas déterminé peut amener une pertur
bation de notre ordre public. Mais, relativement
à la question que nous examinons, le concept
(22) Deux jugements du tribunal civil de Bruxelles, 11 mai 1931,
l'und. pir., 1931, il" 365; 29 mai 1931, ibid., 1931, n” 261.
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d’ordre public peut servir indifféremment toutes
les théories.
Nous avons volontairement laissé en dehors
du précédent exposé les stipulations de la Con
vention de La Haye du 12 juin 1902 : l’article 8
de cette convention consacrait la théorie aux ter
mes de laquelle, pour résoudre les conflits de lois
relatifs au statut personnel des conjoints, il fal
lait s’en référer à leur dernière législation com
mune.
La Belgique avait adhéré à cette convention le
27 juin 1904, mais la dénonça le 31 octobre 1918.
Les auteurs de la convention envisagèrent le pro
blème de très près au cours des cinquième et
sixième conférences de droit international privé
en 1925 et 1928; ils adoptèrent le texte suivant :
« Si l’un seul des époux change de nationalité
après le mariage, leur dernière législation com
mune devrait, pour l’application des articles pré
cédents, être considérée comme leur loi nationale.
» Si les époux n’ont jamais eu la même natio
nalité, ou s’ils cessent d’avoir une nationalité
commune en acquérant une nationalité diffé
rente, le divorce ne pourra être prononcé que si,
dans le pays dont il s’agit, il est admis tant par
la loi nationale du mari que par la loi nationale
de la femme. Il en est de même de la séparation
de corps. »
Ces dispositions, d’une précision, d’une clarté
et d’une portée pratique remarquables, n’ont
malheureusement plus qu’une valeur théorique
tant en Belgique qu’en France, où elles sont éga
lement dénoncées.
Il nous reste à parler de l’arrêt tout récent de
la cour d’appel de Liège que nous nous sommes
proposé d’analyser plus spécialement.
Notons tout d’abord que la lecture de l’arrêt
révèle que la demanderesse commettait dans son
argumentation une erreur évidente.
Qu’elle ait prétendu que son action en divorce
était recevable, soit; elle avait pour étayer sa
thèse une jurisprudence suffisamment abondante,
et apparemment très autorisée; mais qu’elle ait
prétendu que le mariage rompu pour elle serait
également rompu pour son mari, marie sous l’em
pire de la loi italienne et resté Italien, c’est incon
cevable.
Cela dit, ce qui tout d’abord doit retenir notre
attention, c’est que la cour se défend de voir dans
l’espèce qui lui est soumise un problème relevant
du droit international privé. Pour elle point de
conflit de législation, mais conflit entre deux sta
tuts, l’un et l’autre fixés par la loi belge qui
impose à l’étranger résidant en Belgique le statut
personnel qui résulte de sa loi nationale et au
Belge ou au naturalisé Belge le statut qui résulte
de la loi belge (23).
Cela est vrai, mais, à notre avis, nonobstant
cette observation, nous estimons que le conflit
de lois existe néanmoins, car si la loi belge impose
l’application pour chacun des époux du statut ré(23) Cf. rapport de M. le conseiller A. Collin sous eass. fr. (civ.),
(> juillet 1922 (S i r ., 1923, 1, 10), exposant la théorie du pourvoi
en ces ternies : « Il n’y a pas ici à proprement parler de conflit
entre la loi française et la loi italienne, mais conflit entre deux
statuts... »
Mais, dans le même sens, la cour de Liège est plus catégorique.
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sultant de leur loi personnelle, il est toutefois
incontestable que la dualité des statuts provient
en dernière analyse de la dualité des lois, entre
lesquelles, décidément, il faudra choisir.
Ce n’est cependant pas le raisonnement de la
cour d’appel de Liège.
Elle tire sa solution d’un syllogisme que nous
pouvons décomposer de la façon suivante :
1° Majeure : Le mariage comme le divorce
sont des institutions qui créent nécessairement
entre les époux un état commun;
2° Mineure : La dissolution du mariage dans
le chef de l’époux demandeur (belge) ne peut en
traîner la libération du lien conjugal dans le chef
de l’époux défendeur défaillant (italien), parce
que la loi belge les soumet tous deux à leurs
statuts personnels, lesquels se contrarient;
3" Conclusion : En conséquence, le divorce
doit être refusé.
Si l’on conteste la majeure du syllogisme, toute
l’argumentation s’écroule. Est-il bien exact que le
mariage comme le divorce créent nécessairement
et pour toujours un état commun? N’est-ce pas
résoudre la question par la question ?
Rechercher s’il est possible à un individu, ma
rié sous l’empire d’une loi qui proclame l’indisso
lubilité du mariage et ultérieurement naturalisé
Belge, d’obtenir le divorce contre son conjoint
resté étranger et soumis à la prohibition du di
vorce, n’est-ce pas précisément se demander si,
dans cette hypothèse, le divorce ne permet pas la
création pour les époux de deux états différents ?
Il ne suffit pas d’affirmer la négative, il faut
donner les raisons de la solution qu’on adopte.
En fait, la théorie de la cour de Liège, si elle
était appliquée à des espèces différentes, abouti
rait à des résultats qui nous paraissent inadmis
sibles.
Ce n’est plus ni la théorie des droits acquis, ni
celle du respect à la loi qui régit les contrats que
la cour adopte; c’est, ni plus ni moins, la théorie
de la prééminence de la loi la plus rigoureuse.
Exemple : deux époux se marient sous l’em
pire d’une législation autorisant le divorce, par
exemple la loi belge. Après le mariage, l’un des
époux acquiert la nationalité d’un pays où le di
vorce est prohibé. La loi belge impose à ce der
nier le statut personnel dérivant pour lui de la
loi nouvelle à laquelle il se trouve soumis. Par
conséquent, le divorce pour lui est impossible.
Or, il le sera également pour l’époux resté Belge
puisque, d’après la cour d’appel de Liège, pour
pouvoir être prononcé, le divorce doit nécessaire
ment être commun aux deux époux.
Qu’on ne nous reproche point de ne pas repro
duire fidèlement la pensée de la cour; voici ses
termes : <( Attendu que le mariage est une insti
tution qui crée entre les époux un état commun
auquel le divorce ne peut mettre fin qu’à la con
dition d’être également commun aux deux
époux...
» ... qu’on ne peut imaginer un mariage unila
téral ou un divorce unilatéral et concevoir qu’une
personne est ou reste mariée à un conjoint qui ne
le serait pas ou qui ne le serait plus, le mariage
et le divorce étant essentiellement exclusifs l’un
de l’autre... »
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Dès lors — par hypothèse en tout cas — il sera
toujours possible à l’époux défendeur en divorce
de faire obstacle à l’action, si fondée soit-elle
d’après la loi belge, que lui intente son conjoint.
Il suffira (la réalisation pratique sera souvent
difficile mais non impossible) qu’il perde la natio
nalité belge et acquière celle d’un pays où le di
vorce est interdit.
Nous hésitons à croire que l’ensemble de notre
jurisprudence se rallie jamais à cette théorie.
Signalons cependant, pour être complet, qu’un
attendu de l’arrêt paraît réticent lorsqu’il énonce
que : « ce qui fait obstacle à la recevabilité de
l’action, ce n’est ni l’application d’une loi étran
gère, ni la prééminence d’un statut sur l’autre,
mais (( le fait acquis du mariage contracté sous
l’empire d’une loi qui ne permet pas le divorce,
loi qui continue à régir en Belgique, de par la loi
belge, en vertu de dispositions d’ordre public,
l’état de l’intimé Mora ».
Cet a attendu » qui souligne, implicitement du
moins, le caractère contractuel du mariage et
parle de « fait acquis » prêterait à équivoque ;
mais comment douter de la pensée de la cour en
présence des termes qui suivent et des attendus
reproduits plus haut?
Si délicate que soit la question, si nous devions
conclure nous adopterions la thèse défendue par
Niboyet.
Nous pensons, en effet, qu’aucun texte de notre
Code ne résout le problème. La loi du 27 septem
bre 1835 assimile au Belge, l’individu naturalisé
Belge. L’article 3, alinéa 3, du Code civil proclame
que tout Belge est régi, quant à son état et sa
capacité, par les lois belges. Parmi celles-ci figure
celle qui institue le divorce.
En principe, tout Belge ou naturalisé Belge a
le droit de demander le divorce dans les condi
tions prévues par la loi belge.
Mais — et voici seulement qu’apparaît le pro
blème — parviendra-t-il à exercer ce droit, s’il
s’est marié sous l’empire d’une législation qui
n’admet pas le divorce et à laquelle son conjoint
reste soumis ?
A notre avis, l’application du principe du res
pect de la loi qui régit le contrat donne à ce pro
blème la solution la plus équitable et la plus juri
dique.
Les conséquences de cette solution sont di
verses. Bonnes dans certains cas, regrettables
dans d’autres.
En effet, si la doctrine à laquelle nous croyons
devoir nous rallier assure l’indissolubilité du ma
riage à l’époux marié sous l’empire d’une légis
lation qui repousse le divorce et continuant à vi
vre sous cette loi, nonobstant tout changement
de nationalité dont, postérieurement pourrait se
prévaloir son conjoint, en sens inverse, tout indi
vidu marié sous l’empire d’une législation qui,
comme la nôtre, autorise le divorce gardera la
possibilité d’exercer ce droit, s’il reste soumis à
cette loi, nonobstant l’acquisition par son con
joint de la nationalité d’un état qui proclame
l’indissolubilité du mariage.
Dans cette dernière hypothèse, certaines consé
quences de la prononciation du divorce seront à
déplorer. Songeons, par exemple, à la situation
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de celui (les époux soumis, pur son nouveau statut
personnel, à la loi do l’indissolubilité du lien con
jugal. Marié sans conjoint, il lui est impossible de
songer à une nouvelle union, sous peine de biga
mie. Ses enfants, s’ils venait à en avoir, seraient,
dans leur pays, tenus pour adultérins; la situa
tion en ce qui concerne les biens ne serait peutêtre pas moins complexe...
Sans doute, l’arrêt de la cour d’appel de Liège
évite ces conséquences en faisant application en
toutes circonstances de la loi la plus rigoureuse.
Mais cette grave atteinte qu’elle porte aux
droits acquis des époux, cette violation du con
trat qu’elle permet à l’un d’eux, cette possibilité
qu’elle donne à l’un de faire échec à l’action en
divorce que lui intenterait l’autre, ne sont-ce
pas, dans le cadre de notre droit civil (et nous
ajouterons : de notre ordre public), des maux
aussi graves, sinon pires?
Il serait, cela va sans dire, éminemment souhai
table qu’une convention internationale ou à tout
le moins européenne tranchât la question.
La Convention de La Haye de 1902 s’y était
essayée et avait, sinon tout réglé, jeté à tout le
moins des bases solides et équitables.
Que ces textes n’aient plus aujourd’hui d’autre
valeur que celle d’une doctrine, soit; mais il eût
été sage, pensons-nous, que les cours et tribu
naux, qui n’étaient, semble-t-il, liés par aucun
texte, s’en inspirassent.
Quant au récent arrêt de la cour d’appel de
Liège, il crée une théorie de plus et ne clôt pas
l’ère dos discussions.
Hubert C a r r a s s e ,
Avocat à Liéye.
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Cot, Marcel. — La conception hitlérienne du
droit, par Marcel C o t , docteur en droit. (Paris,
Librairie de jurisprudence ancienne et moderne,
1938. — Un vol. grand in-8° de 288 pages. —
Prix : 60 francs.)
Les ouvrages consacrés aux phénomènes juridiques
qui naissent de 1’ u expérience hitlérienne » se sont mul
tipliés au cours des deux dernières années. Il n’y a pas là
de quoi s’étonner. A tort ou à raison, les dirigeants de
l’Allemagne actuelle se prétendent portés et maintenus au
pouvoir par une révolution, plus fondamentale encore que
celle qui en 1789 rompit dans toute l'Europe les cadres
de l’ordre ancien. Cette révolution ne serait que le résul
tat d’une nouvelle manière d ’analyser le monde, la
u weltanschauung » national-socialiste.
Il va de soi que celle-ci ne se limite pas au domaine p o
litique, mais au contraire, embrassant toutes les activités
humaines, influe très fortement sur les concepts juri
diques.
Une pléiade de jeunes professeurs — dont certains furent
même réunis, en 1936, dans un camp, au Kitzeberg, afin
d ’y mieux travailler en commun — apporta à l’édification
du droit nouveau un esprit de systématisation qui finit
par en former un ensemble cohérent, assurément digne
d ’analyse.
L’étude consacrée à ce droit nouveau par M. Marcel
Cot est un heureux exemple de pareille analyse.
Dans une première partie, de beaucoup la plus impor
tante, l’auteur expose de manière suffisamment concrète
le régime juridique auquel est soumise l’Allemagne ac
tuelle; la seconde partie contient l’appréciation critique
des institutions dont le mécanisme a été exposé dans la
première.
L’auteur s’abstient ainsi de tout commentaire au cours
de l'exposé ; afin de rendre celui-ci plus vivant, il paraît
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même adopter en tout le point de vue nazi. Ce procédé,
joint à de nombreuses citations de dirigeants et de ju 
ristes nationaux-socialistes, choisies et insérées dans le
texte avec bonheur, rend extrêmement vivante cette pre
mière partie.
M. Marcel Cot y étudie d’abord les institutions poli
tiques du régime nouveau. Il y montre comment, grâce
aux deux concepts fondamentaux « unité de la race » et
« führer-prinzip », l’Allemagne contemporaine s’est donné
un régime dans lequel, en fait, l’autorité du Führer est
illimitée.
Il étudie ensuite l’idéologie juridique propre au régime
nouveau. Ici encore nous trouvons le concept « race »
à l’avant-plan. « Est juste ce qu’un Allemand de pure race
trouve juste. »
Le juste n’est donc plus une abstraction applicable en
tous temps et tous lieux, c’est le produit du « Volksgeist » allemand.
Comment connaîtrons-nous les jugements de valeurs
portés par ce « Volksgeist »? Devons-nous nous adresser —
après avoir bien entendu écarté les étrangers et en pre
mier lieu les Juifs — à chacun des a Volksgenossen » ?
Assurément non ! Cette pratique pourrait être dange
reuse car le jugement des « Volksgenossen » est encore en
partie obnubilé par les erreurs que le poison juif y a fait
pénétrer.
C’est à nouveau le Führer qui, personnification vivante
du « Volksgeist », dira le droit nouveau.
Toutes ses décisions, qu’elles soient en forme de lois
(regierungsgesetze ou Reichstagsgesetze) ou même qu’elles
soient dépourvues de toutes formes, sont sources de droit.
La législation antérieure elle-même ne conserve quelque
valeur que dans la mesure où elle a été tacitement laissée
en vigueur par le Führer.
A côté des décisions du Führer et au delà des lois et
règlements, citons une source de droit importante : les
vingt-cinq points du programme du Deutsche National
sozialistische Arbeiter-Partei, tel qu’il fut publié le 24 fé
vrier 1920 à la « Brasser ie Hofbrau » de Munich.
L'importance de cette source est même telle que les
juges ne doivent pas appliquer une loi antérieure lors
qu’elle est en contradiction avec un des points de ce pro
gramme.
C’est ainsi que, dès avant les lois raciques de Nurem
berg, un juge aurait pu déclarer nul, comme contraire à
l’ordre public, un legs fait par un aryen à un juif.
L’auteur consacre, enfin, un chapitre au rôle du juge.
Il est considérable, car le juge doit interpréter le droit en
se pénétrant à tout instant de la nouvelle « weltan
schauung ». D ’où, d ’une part, l’importance des moyens
par lesquels le régime imprègne ce juge de l’esprit nou
veau, d ’autre part, l’intérêt à créer des tribunaux excep
tionnels composés non de magistrats, toujours suspects
d’attachement aux principes anciens, mais de militants
du parti.
Signalons, enfin, à titre documentaire, que le principe
(le la séparation des pouvoirs étant résolument rejeté, le
Führer est aussi Grand-Juge — ce qui lui permit, notam
ment, de justifier à posteriori les exécutions du 30 juin
1934, par un jugement prononcé par lui.
Dans la partie critique, l’auteur commence par souli
gner la faiblesse de la base du système entier : le con
cept « race ».
Il signale ensuite, sans peine, quelques contradictions
dans la construction nationale-soeialiste, ajoutant toute
fois que les nazis eux-mêmes, lorsqu’ils s’en aperçoivent, ne
s’en émeuvent pas, leur système n’étant pas, d ’après eux,
soumis à la logique et l’âme allemande n’ayant pas ce be
soin de logique qui caractérise, comme chacun sait, les
Juifs et les Français.
L ’auteur termine, enfin, en soulignant une lacune qui
paraît être grave pour le régime ; l’absence de principe
réglant par qui le Führer est remplacé lors de sa dispa
rition.
Ce résumé de l’étude de M. Marcel Cot est trop suc
cinct pour donner au lecteur autre chose qu’un aperçu
des diverses questions que le jeune juriste français traite
d ’une manière à la fois claire et attrayante. Nous ne pou
vons que conseiller très vivement la lecture de cet
ouvrage à tous ceux qui s’intéressent aux développe
ments parfois inattendus de la science du droit au delà
de nos frontières.
A . L e P a ig e ,
Assistant à l'Université de Bruxelles.
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Hoornaert, Maurice. — La 'politique des prix
imposés. — Lo fonds do commerce et l’article de
marque. Etude économique et juridique, par
Maurice H o o r n a e r t , docteur en droit. Préface de
M. R i p e r t , membre de l’Institut de France, pro
fesseur de droit commercial à l’Université de
Paris. (Bruxelles, Larcier, 1939. — Prix : 125 fr.)
M. Maurice Hoornaert avait déjà, par deux études, très
méritoires, sur la politique des prix imposés (voir les
comptes rendus de ces études dans la Belyique Judiciaire,
1933, col. 447; 1935, col. 159), signalé à l’attention des
juristes les divers dangers d’erreur en matière économique,
.juridique et sociale, auxquels sont exposés les praticiens du
droit, lorsque, en présence des conflits qui mettent aux
prises les producteurs défendant leurs produits de marque,
et les « bradeurs » qui galvaudent ceux-ci, ils cèdent à la
tentation de résoudre ces questions neuves, délicates et
requérant une sérieuse information des nécessités actuelles
de l’industrie et du commerce, par des formules simplis
tes. inadéquates ou périmées, qu'invoquent magnifique
ment les gâcheurs opérant à l'abri de la devise : « La lutte
contre la vie chère. M. Hoornaert a, par ses écrits pré
rappelés, contribué fortement à détruire le préjugé que
l'industriel qui défend sa marque est un ennemi publie, —
une sorte d ’ Ugolin qui prétendrait au droit de dévorer ses
clients pour leur conserver un fournisseur. 11 a montré que
les conventions de réglementation de prix ne sont con
traires à aucune loi d'ordre public, ni aux bonnes mœurs,
lorsqu'elles se bornent à préserver du galvaudage les pro
duits de marque et à garantir aux revendeurs un bénéfice
normal, et qu’en définitive elles servent l'intérêt du public.
Nous croyons bien que ces études sont invoquées en jus
tice et prises en considération, à l'occasion de chaque pro
cès concernant les règlements de prix, soit qu'il s'agisse
de la licéité des ententes et de leurs sanctions entre con
tractants, soit qu'il s'agisse de la responsabilité des tiers,
complices de la violation des engagements pris entre
parties.
Le présent ouvrage, qui comporte quelque 750 pages,
est un traité complet sur la matière. Les points de vue
économique, juridique et social y sont nettement délimités,
et y font, sous des titres distincts, l'objet d'études péné
trantes. Aucun détail intéressant, à ces divers points de
vue, lia échappé à l'attention et à la sagace critique de
l'auteur; la pratique des affaires, la doctrine et la jurispru
dence, la législation, en Belgique et à l’étranger, y sont
exposées, analysées et résumées. Et l'auteur, passant
ensuite de l'analyse à la synthèse, formule, en fin de cha
cun des titres, ses conclusions sur chaque point.
« L’un des grands intérêts de l’ouvrage de M. H ooinaert », observe son éminent préfacier, « c ’est qu’il éta
blit, avec une très grande fermeté, une théorie à la fois
originale et séduisante. Tout propriétaire d’un fonds de
commerce a, dit-il, d’abord, un droit sur l'universalité, sur
l’entreprise, un droit d’exploitation, d ’organisation, qui
ne saurait se concevoir sans une politique de vente à
prix imposé, celle-ci étant le corollaire de la vente de
l'article de marque. Indépendamment de ce droit sur l’en
semble, il possède un droit sur les éléments qui le com
posent : le « goodwill » et la marque. Sous ce vocable de
« goodwill », M. Hoornaert comprend la renommée du
produit, l’achalandage, identifié à la clientèle, et enfin
lit force dynamique de l’entreprise, son potentiel de vente.
Il existe une étroite dépendance entre la marque et le
prix ; or, personne n’a jamais douté que le producteur
ait le droit de défendre son fonds et son « goodwill ».
Pourquoi douter, dès lors, qu’il ait le droit de défendre
son prix? Le « goodwill » doit donc être présenté comme
un bien patrimonial, bien mobilier et incorporel, représenté
par ces signes : la marque et le prix. Quand le produc
teur cède sa marchandise, il ne cède pas à l’acquéreur le
droit de détruire ou de détourner le « goodwill ». Le
gâcheur qui vend l’objet de marque au rabais, sous le
prétexte qu’ayant acheté la marchandise, il a le droit d’en
disposer comme il veut, commet un acte illicite, parce
qu’il n’a pas acheté le « goodwill ». Porte atteinte au
« goodwill » du producteur, et commet également un acte
illicite, le tiers qui, en connaissance de cause, concourt
à cette violation du droit du vendeur. Conception très
intéressante d’une propriété incorporelle nouvelle. »
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M. Hoornaert ne se contente pas de nous montrer
l’atteinte aux droits du producteur au regard de la respon
sabilité extra-contractuelle du gâcheur. Il analyse aussi
cette atteinte au regard de l’arrêté belge du 23 décembre
1934 «protégeant les producteurs,commerçants et consom
mateurs contre certains procédés tendant à fausser les
conditions normales de la concurrence ». Cet arrêté se pré
sente comme un règlement sur la police du commerce :
les contrevenants, à une première injonction ou interdic
tion, sont passibles d’amende, et, en cas de récidive, d ’em
prisonnement. Il était nécessaire, à notre époque, de
découvrir pareille action de caractère général, qui assu
rât décidément la protection des droits sur les biens
incorporels. Cette action, estime M. Ripert, doit servir à
protéger contre le détournement de la clientèle, même le
produit de marque, protégé à d ’autres égards par une
législation spéciale. L ’action nouvelle, organisée par l ’ar
rêté de 1934, pourra, même en cette matière, tendre à la
prévention du dommage, sans préjudice à la répression
par l'action ordinaire en concurrence déloyale.
L ’ouvrage de M. Hoornaert est fort bien écrit et de
consultation agréable et aisée.
L. S.

Wouters, P., et Poil, M . — Du régime des ma
lades mentaux en Belgique, par P. W outers ,
conseiller à la cour de cassation, et M. P ôle,
directeur général au ministère de la justice. Deu
xième édition du Régime des aliénés en Bel
gique, par Th. W outers, substitut du procureur
du roi à Gand, publié en 1892. (Bruxelles, Eta
blissements Emile Bruylant, 1938. — Prix :
70 francs.)
La loi du 18 juin 1850, modifiée par celle du 28 dé
cembre 1873, est encore en vigueur; aucune modification
essentielle n'y a été apportée. Mais son champ d'appli
cation il été restreint par la loi du 9 .avril 1930. de défense
sociale à l'égard des délinquants d'habitude, et aussi par
la loi du 14 juin 1920, qui autorise le placement des en
fants anormaux dans des instituts spéciaux, sans qu’il soit
nécessaire de recourir aux formalités de la collocation.
D’autre part, des modifications nombreuses et impor
tantes sont intervenues dans l'organisation des établis
sements d’aliénés, et la doctrine et la jurisprudence ont
précisé le sens des dispositions concernant l’administra
tion des biens de l’aliéné et sa capacité de contracter.
C’est pourquoi MM. Paul Wouters et Maurice Poil ont
publié le présent ouvrage, qui constitue l’édition revue et
complétée du traité bien connu de feu Th. Wouters, sur
le liéyime des aliénés en Belyique.
La disposition de l’article 7, 4", de la loi du 18 juin
1850-28 décembre 1873, qui prévoyait l’admission dans
les asiles, en exécution d'un réquisitoire de l’officier du
ministère public, a été abrogée par la loi du 9 avril 1930.
Tandis qu'avant cette loi, le dément complet était ren
voyé des poursuites et interné sur réquisitoire du minis
tère public, aujourd’hui les inculpés et les condamnés en
état de démence, de déséquilibre mental ou de débilité
mentale les rendant incapables du contrôle de leurs ac
tions, sont dirigés sur l’annexe psychiatrique d ’un centre
pénitentiaire, ou internés dans un des établissements spé
ciaux organisés à cet effet par le Gouvernement. Les dé
ments délinquants sont donc soustraits à l’application de
la loi de 1850-1873, en ce qui concerne leur placement
dans les établissements et leur sortie. MM. Wouters et
Poil analysent, toutefois, les dispositions de la loi du
9 avril 1930 relatives à l'internement des délinquants
anormaux dans un établissement spécial, ainsi qu’à leur
libération.
Ils expliquent aussi l’organisation des établissements
où sont placés les délinquants anormaux.
L. S.
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faillite. — Vente à tempérament. — Action eu résolution intentée
par le vendeur avant la faillite. — Admission. — Connaissance
par le vendeur de la situation désespérée de l’ acheteur. —
Inopérance. (Cass. Luxembourg, 16 juin et 10 novembre 1938,
avec note d’ observations.)

ÉTUDES SUR LA COMMUNAUTÉ
CONJUGALE.
ETUDE III (1).
L ’i m m e u b l e a c q u is e n v e r t u d ’u n e o p t i o n d ’a c h a t
a n t é r ie u r e a u m a r ia g e c o n s t i t u e - t - i l u n p r o p r e
ou un c o n q u it de c o m m u n a u té?

On suppose, telle est notre hypothèse, que l’un
des époux soit titulaire, au moment du mariage,
(1) Voy. Belg. Jud., 1938, col. 34 et 354.

- T el.

12.98.45

— C hèques

postaux

436.66

d’une option d’achat sur un immeuble. Cette
clause, on le sait, est assez fréquemment insérée
dans les baux et peut présenter un grand intérêt
pour le locataire, spécialement lorsqu’il s’agit de
locaux à usage industriel.
Les époux adoptent le régime de la commu
nauté et, avant la dissolution de l’association con
jugale, l’époux titulaire lève l’option qui lui a
été accordée.
L’immeuble qu’il acquiert tombera-t-il dans la
masse commune ou faut-il au contraire le consi
dérer comme un propre? Telle est, précisée, la
question que nous voudrions résoudre en ce
moment.
Son intérêt pratique peut être considérable. Il
suffit d’imaginer l’hypothèse d’une option donnée
pendant la période de la guerre, levée pendant le
mariage avant la dévaluation de notre monnaie,
à une époque où la valeur des immeubles avait
déjà considérablement augmenté et de supposer
que la dissolution de la communauté intervienne
après les chutes successives de notre franc. Si
l’immeuble est propre et que le prix en ait été
payé par la communauté, celle-ci recevra en tout
et pour tout une récompense dont le montant
sera exactement déterminé par le prix payé et
qui correspondra seulement à la valeur d’avantguerre. L’époux titulaire reprendra son immeuble
dont la valeur peut être, dans notre hypothèse,
dix fois plus élevée.
Si l’on admet au contraire que l’immeuble est
commun, la plus-value enrichit la communauté et
l’époux titulaire n’aura droit qu’à une récom
pense, qui sera déterminée par la valeur réelle de
l’option évaluée en calculant la différence entre
la valeur au jour où l’option a été levée et le prix
stipulé à l’option. Cette différence peut être plus
ou moins importante.
Il faut admettre cependant au préalable que
l’option est restée personnelle à l’époux titulaire.
Ce point cependant n’est point douteux, comme
nous le verrons. Si on n’admettait pas ce point
de départ, il est évident non seulement que Pim-
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meuble acquis en vertu de l’option serait bien
commun, mais que l’époux titulaire n’aurait droit
à aucune espèce de récompense. Il n’y a, en effet,
lieu à récompense que si l’enrichissement de la
communauté est corrélatif à l’appauvrissement
de l’époux.
Si on admet par hypothèse que le droit d’op
tion est tombé dans la communauté, l’époux n’en
est plus titulaire; la levée de l’option ne lui fait
subir aucune perte dans son patrimoine puisqu’il
ne s’y trouvait plus (2).
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la vente, la propriété est automatiquement, trans
férée à l’acheteur d’un corps certain, il doit en ré
sulter que l’obligation de délivrance à charge du
vendeur ne laisse subsister contre lui qu’une obli
gation de faire, c’est-à-dire une obligation mobi
lière.
On sait que notre Code civil a innové en
admettant ce transfert automatique de la pro
priété. Autrefois, l’on ne concevait pas de trans
fert « idéal » de la propriété. La notion de la pro
priété était jadis inséparable de celle d’une prise
de possession, d’un pouvoir sur la chose. Cette
I.
La première question à résoudre est de sa prise de possession dans le droit primitif devait
voir si une option d’achat dont l’un des époux est être réelle. Plus tard, il a suffi d’une prise de pos
titulaire au moment du mariage constitue ou non session intellectuelle : le vendeur cessait de pos
un bien propre.
séder pour lui et commençait à posséder pour
Cette question a été depuis longtemps et à plu l’acquéreur en vertu d’une convention annexe à
sieurs reprises examinée en Belgique et a fait la vente; on supposait, par exemple, une con
l’objet de travaux remarquables et qui l’ont vention de bail accessoire à la vente : le vendeur
épuisée. La doctrine et la jurisprudence fran devenait le locataire du propriétaire nouveau et
çaises, qui paraissent les ignorer, sont loin d’avoir possédait pour lui. Plus tard encore, la pratique
la valeur de ceux-ci.
a introduit une clause de u dessaisine-saisine » qui
La doctrine qui prétend que l’option d’achat sous l’ancien régime devint de style et dont l’effet
portant sur un immeuble a le caractère d’un bien était précisément d’attribuer un caractère désor
propre lui attribue, sous un régime de commu mais précaire à la possession du vendeur.
nauté légale, un caractère immobilier, car, parmi
Mais pour être purement intellectuelle, la
les biens dits « présents », il n’y a que les immeu transmission n’en exigeait pas moins une prise de
bles qui puissent échapper à la communauté lé possession. Le Code civil décida que la vente
gale. Et tel est bien le caractère de l’option opère par elle-même le transfert de propriété
d’achat portant sur un immeuble : c’est un droit sans aucune stipulation spéciale de dessaisineimmobilier.
saisine, par l’effet de la volonté des parties et
La démonstration a été faite par Seresia dans sans qu’il soit besoin d’une autre tradition, sauf
une étude qui a paru dans ces colonnes déjà dans les cas où ce transfert n’a pas lieu par suite
en 1890 (col. 225 et suiv.). La cour d’appel de d’une circonstance extérieure, par exemple lors
Garni, dans un arrêt du 29 janvier 1923 (Belg. qu’il s’agit de choses in généré. On ne peut, en
Jud., 1923, col. 533), a consacré la solution pré effet, devenir propriétaire d’une chose qui n’est
conisée par Seresia sur les conclusions conformes pas individualisée ou qui n’existe pas encore.
de M. le premier avocat général Soenens (Belg.
D’autre part, ce transfert de propriété n’est
Jud., loc. cit.). L’étude de Seresia, l’arrêt de Gand pas devenu un élément essentiel des contrats
et l’avis qui est aussi reproduit dans la Belgique dont l’objet est la propriété d’un corps certain,
Judiciaire (loc. cit.), sont des travaux également mais simplement un élément naturel.
remarquables. Il n’est peut-être pas inopportun
Il reste permis de stipuler dans la vente que le
de rappeler brièvement cette argumentation déci transfert de propriété n’aura lieu que lors de la
sive qui a été refaite en France récemment par délivrance.
Nast dans une note sur laquelle nous reviendrons
Quoi qu’il en soit, en droit civil moderne, l’obli
plus loin.
gation de livrer n’a pas cessé, et dans tous les cas,
C’est l’objet mobilier ou immobilier de l’obliga d’être une obligation de donner.
tion qui en détermine la nature. Il faut recon
Donner ne signifie pas transférer la propriété
naître le caractère d’immeuble, d’action ou de et n’a d’ailleurs jamais eu ce sens, même à
droit (les mots sont synonymes) immobiliers « à l’époque où le transfert n’avait rien d’automa
toute action qui tend à procurer au demandeur les tique. En droit romain comme en droit coutu
avantages inhérents au droit de propriété » mier, le transfert de propriété est une simple con
(Seresia, loc. cit.). Il convient sans doute d’ajou séquence de la mise en possession de l’acheteur
ter : « ou inhérents à tout autre droit réel ».
et la seule obligation du vendeur est de remettre
a)
Le point de départ de la démonstration està l’acquéreur la vacua possessio. Le transfert de
qu’il continue d’exister en droit civil moderne propriété n’était pas l’œuvre de la volonté, il ré
une différence entre les obligations de donner et sultait d’un fait : le pouvoir, la puissance de
celles de faire, bien que le transfert de propriété l’acheteur sur la chose. Donner, c ’est donc, autre
soit en principe devenu automatique lorsqu’il fois comme aujourd’hui, « transporter la chose en
s’agit de corps certains : il résulte du contrat lui- la puissance et possession de l’acheteur » (Code
même. On pourrait croire — et des auteurs émi civ., art. 1604) et les obligations de donner sont
nents l’ont soutenu — que puisque, par l’effet de2 immobilières lorsque la chose qui en fait l’objet
est un immeuble.
(2)
Il n’est pas nécessaire de démontrer que le droit
L’action en délivrance qui appartient à tout
d ’option reste personnel si les époux sont mariés non plus
acheteur propriétaire (à côté de son action réelle
sous le régime de la communauté légale, mais sous celui
en revendication) est une action personnelle im
de la communauté réduite aux acquêts. Sous ce dernier
mobilière.
régime, la question préalable ne se pose pas.
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b) Ayant ainsi déterminé ce qu’il faut entendre poser au promettant, sans nouvelle intervention
par action immobilière et droit immobilier, il de celui-ci, la qualité de vendeur et toutes les
convient de se demander si l’option d’achat a le obligations que cette qualité comporte, notam
caractère d’un droit immobilier. Remarquons ment celle de faire avoir la propriété à l’acheteur,
d’abord que le promettant ne doit plus intervenir ou, en d’autres termes, l’obligation de donner
au moment de la levée de l’option. Il a donné l’immeuble. »
son accord en quelque sorte à l’avance. L ’adhé
Il est à remarquer d’ailleurs que M. De Page ne
sion de l’acheteur transforme le contrat en une se préoccupe pas de la question de savoir si
vente ordinaire. Si le vendeur refuse, l’acheteur l’objet de l’option a quelque influence sur la na
pourra le contraindre à passer acte de la vente. ture du droit ou, plutôt, il admet implicitement
Sans doute cet acheteur n’a-t-il aucun droit de que cet objet importe peu puisqu’il considère que
propriété ni même aucun droit réel sur la chose l’option n’engendre qu’une obligation de faire,
jusqu’au moment où il manifeste sa volonté. Mais laquelle est nécessairement mobilière.
nous venons de voir que cela n’est point indis
Dans le traité de Planiol et Ripert sur la vente,
pensable pour reconnaître à son droit un carac il semble exister une confusion entre la notion de
tère immobilier. Sans doute aussi son accord ne droit personnel (il est certain que l’option d’achat
produit-il aucun effet rétroactif, mais néanmoins ne confère aucun droit réel) et la notion de
le droit du stipulant est précisément de telle na créance immobilière. Un droit personnel peut
ture qu’il permet à l’acheteur d’imposer au ven être immobilier.
deur la qualité de vendeur et l’obligation de don
De ce que l’option d’achat sur un immeuble est
ner qui y est corrélative.
un droit immobilier, il résulte que la cession d’un
L ’option d’achat confère donc à son titulaire droit d’option d’achat est la cession d’une créance
un droit personnel immobilier. Le caractère immobilière. Au point de vue fiscal, cette opéraéventuel de ce droit n’en change pas la nature. ration ne donne cependant ouverture qu’à la per
Cette solution certaine a été méconnue par ception d’un droit fixe. La jurisprudence de la
beaucoup d’auteurs. Ainsi, alors que, dans leur cour de cassation de France est depuis longtemps
traité sur le contrat de mariage, MM. P laniol et fixée en ce sens (cass. fr., 13 janvier 1869, Dali.,
R ipert (t. VIII, n° 221) proposent la solution 1869, 1, 295; — cass. fr., 5 février 1889, ibid.,
que nous venons d’indiquer, nous voyons que leur 1889, 1, 200) et sans doute à juste titre sans qu’il
traité de la vente fait état d’une opinion abso faille toujours approuver les motifs de la solution
lument différente : l’option d’achat serait une donnée.
créance mobilière (t. X , n° 178).
La constitution du droit ne donne pas davan
De même M. D e P age enseigne (t. Il, n° 512, tage ouverture au droit proportionnel parce qu’il
et t. IV, n" 245, lift, e) que l’option ne crée n’y a pas transmission do droit réel : il ne peut
qu’une obligation de faire et non de donner, en être autrement de la cession de ce droit.
u Passer contrat » lui paraît être un facere.
On objecte qu’au moment de la dation d’op
Seule l’exécution de cette obligation engen tion, le droit concédé n’a aucune valeur puisque
drera une obligation de donner. L’erreur est ma le montant de l’option correspond à la valeur;
nifeste. Elle a été rectifiée par M. le premier avo au moment de la cession, la situation peut être
cat général Soenens dans les termes suivants très différente et l’immeuble avoir acquis une
(Belg. Jud., 1923, col. 538) : « Les défendeurs plus-value considérable.
ont un système ingénieux et qui tend à attri
Ces raisonnements ne nous paraissent pas con
buer à la promesse de vente, dans le temps qui vaincants. A notre sens, la transmission de l’op
précède l’adhésion du stipulant, le caractère tion ne justifie pas l’établissement d’un droit de
d’une obligation mobilière. Ils disent que le pro mutation immobilière, car le droit n’est dû que
mettant, qui ne peut encore être contraint ni de lorsqu’il y a transfert de propriété : or, il n’y a
livrer, ni de garantir, ne peut devoir qu’un fait, pas transfert lors de la constitution comme lors
à savoir le maintien de sa pollicitation dans l’at de la cession d’un droit de propriété ou d’un
tente de la volonté du stipulant. Ce système se autre droit réel. Dans les deux cas, il n’y a trans
ramène à un pur jeu de mots. Car dire que le mission que d’un droit éventuel ne donnant
promettant est obligé de maintenir son offre à la ouverture qu’à un droit fixe. C’est ce que me
disposition du stipulant, c’est dire qu’il a l’obli paraît signifier la note un peu laconique de la
gation éventuelle de réaliser cette offre, donc de Belgique Judiciaire sous l’arrêt de Gand précité.
livrer la chose et de garantir, et cela est si vrai
Remarquons que la solution est la même qu’en
que le stipulant ne pourrait réclamer l’exécution cas d’institution contractuelle, qui ne donne
de cette stipulation de maintenir la pollicitation ouverture qu’à un droit fixe puisque la transmis
— ou des dommages-intérêts pour son inexécu sion de propriété n’a pas lieu actuellement et
tion — qu’à la condition d’avoir préalablement qu’elle est simplement éventuelle.
adhéré à la promesse de vente, et d’avoir ainsi
Il résulte aussi de cette doctrine que le tuteur
constitué le promettant en demeure d’exécuter d’un mineur ne peut renoncer au droit d’option
les obligations du vendeur.
sans observer les formalités de la loi.
En résumé, le droit du stipulant d’une pro
C’est erronément, sans doute, que MM. Planiol
messe unilatérale de vente immobilière est de la et Ripert interprètent l’arrêt de la chambre des
même nature que la créance de l’acquéreur d’un requêtes du 20 janvier 1862 (Dali., 1862, 1, 364),
en disant : <<L’incapable qui renonce à lever une
immeuble contre le vendeur. »
Et l’arrêt d’ajouter : « Le stipulant de l’option option sur un immeuble ne dispose pas d ’un droit
acquiert immédiatement le droit absolu d’im- immobilier; son tuteur pourra résilier le bail
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complété par une promesse de; vente sans auto
risation du conseil de famille. » Or, l’arrêt ne
paraît point avoir cette portée absolue (cf. la
note du Dalloz sous l’arrêt cité). On ne peut, en
effet, séparer cet arrêt de celui de la cour de Poi
tiers (Dali., ibid.) beaucoup plus net et qui était
soumis à la censure de la cour suprême. En fait,
la cour de Poitiers avait constaté que le droit
d’option n’appartenait pas à l’incapable et ne
s’était jamais fixé sur sa tête et elle décide en
conséquence que, ce droit ne lui appartenant pas,
il n’était pas nécessaire d’obtenir l’autorisation
du conseil de famille pour y renoncer. La cour
relève d’ailleurs dans ses attendus que l’incapa
ble n’avait acquis <( aucun droit immobilier » sur
la maison litigieuse puisque le terme de la réali
sation de la vente n’était point arrivé. Le droit
n’appartenait pas à l’incapable pour cette raison
que le bail stipulait qu’il ne l’aurait acquis qu’à
l’expiration du bail et à la condition d’avoir oc
cupé la maison pendant toute la durée du bail.
Il ne s’agit donc pas d’un très bon arrêt (je
parle de l’arrêt de cassation qui a rejeté le pour
voi) ni par sa rédaction, ni par sa doctrine, à pro
pos de créances immobilières : il semble même en
ignorer l’existence. L’arrêtiste se plaît au con
traire à exposer cette doctrine.
Toujours est-il que cet arrêt n’a pas la valeur
d’une décision de principe sur la question qui
avait été tranchée en fait. Pour qui connaît la
prudence habituelle des cours suprêmes, le con
traire semblerait déjà surprenant. Il est en tout
cas hasardeux de donner de l’arrêt une inter
prétation que son texte — assez peu net — n’im
pose pas de façon manifeste.
Terminons ces observations par une re
marque : nous voyons les auteurs les plus émi
nents ignorer jusqu’à l’existence de la remar
quable étude do Seresia, que l’on peut considérer
comme un travail définitif et qui épuise la ques
tion. Cela est regrettable et la cause en gît uni
quement sans doute dans le mode défectueux de
classement des revues périodiques. Nous avons
une foule de collections et de recueils en Belgique
— trop sans doute —. Us contiennent souvent des
études remarquables et d’admirables jugements,
mais tout ce travail est trop souvent perdu et ce
ne sont pas les quelque trente volumes du
répertoire Jamar et Walefïe (dont je ne veux
d’ailleurs dire aucun mal) qui nous permettront
de les retrouver.
Un siècle de doctrine et de jurisprudence forme
une masse imposante. Il est nécessaire et indis
pensable d’adopter pour nos revues un mode de
classement uniforme et simple et de mettre en
fiches les décisions et les études suivant un mode
rationnel en reproduisant non des notices, mais
des décisions complètes, et en supprimant ce qui
est périmé ou médiocre, de proposer à la pratique
comme à la doctrine un instrument de travail
scientifique et non un « puzzle » ou des devi
nettes.
II. Avant de résoudre le second point, celui de
savoir si l’immeuble acquis en vertu de l’option
constituera lui-même un propre, je veux faire un
rapprochement entre l’hypothèse envisagée et
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une hypothèse voisine : l’un des époux possède
une créance' propre, provenant d’une aliénation
de biens immeubles consentie avant le mariage
et lui réservée en propre lors de la conclusion du
mariage en vertu d’une clause de réalisation.
Ultérieurement, en payement de sa créance restée
propre, l’époux titulaire a reçu en retour les im
meubles précédemment aliénés. Ces immeubles
sont-ils propres ou communs?
A l’inverse de la question que nous voulons
examiner, en effet, celle-ci a été étudiée depuis
longtemps alors que l’autre ne semble s’être pré
sentée dans la jurisprudence pour la première fois
que tout récemment.
La cour de cassation française s’est prononcée
en faveur de la communauté par un arrêt du
26 juillet 1869 {Dali, pér., 1869, 1, 455; Sir ., 1869,
1, 401).

1) La doctrine classique (A ubry et R au,
t. VIII, § 507; — L aurent, t. X X I, p. 259; —
Hue, t. IX , p. 99; — B audry -L acantinerie, t. II,
n" 1333) défend la thèse de l’arrêt;
2) Planiol et Ripert, en raison de leur théorie
de la subrogation réelle reprise de Demogue et de
Capitant, critiquent le système de la cour su
prême ;
3) L ’arrêt cassé de Paris (21 février 1868, Dali.,
1868, 2, 49, note Thiercelin) consacrait la thèse
du propre.
La thèse de la doctrine classique est, évidem
ment, que la subrogation est exceptionnelle (Lau
rent dit même que c’est une fiction), qu’un propre
ne remplace un autre propre dans le patrimoine'
de l’époux qu’à condition que l’on sc trouve dans
l’un des cas prévus par la loi (par ex. échange
[art. 1407] ou remploi). Les conditions de rem
ploi n’ayant pas été remplies en l’espèce soumise
à la cour suprême (en cause Guiblin c / Dumont),
celle-ci voit dans cette omission un obstacle in
surmontable.
L’annotateur de l’arrêt de Paris, Thiercelin,
objecte à la thèse classique qu’il n’aurait pas été
possible de remplir les conditions du remploi qui
sont, comme chacun sait, la double déclaration
qu’il y a des deniers propres avec indication
d’origine, d’autre part que le bien est destiné à
être un propre. Ces déclarations ne peuvent être
faites parce qu’il n’y a pas eu de deniers propres.
Elles ne se conçoivent même pas, note notre
auteur, et il développe avec beaucoup de force
cet argument que sous un régime de communauté
légale il y a un patrimoine commun et des patri
moines propres et qu’il est contraire à la raison
de voir un bien acquis avec ce qui provient du
patrimoine personnel passer dans le patrimoine
commun.
Quand il y a remploi, les deniers tombés dans
la masse commune doivent en ressortir pour ren
trer dans le patrimoine propre : voilà pourquoi
les déclarations sont prescrites. Ici, la situation
est différente : la créance est propre; des deniers
ne sont pas tombés dans la communauté et l’im
meuble vient remplacer un autre bien dans le pa
trimoine de l’époux.
La thèse classique invoque encore que l’im
meuble est acquêt parce qu’il a été acquis pen
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dant la communauté à titre onéreux : la dation
en payement est une vente et l’immeuble acquis
ainsi est donc un conquêt sauf remploi. Mais la
question est précisément de savoir s’il était pos
sible de remplir les conditions du remploi alors
qu’il n’y avait pas d’argent compté.
On objecte enfin que si le prix avait été payé,
il serait tombé dans la communauté et qu’il n’y a
aucune raison pour établir une différence entre le
payement en immeubles et le payement en ar
gent. C’est cet argument qui révèle d’ailleurs le
mieux la faiblesse de l’argumentation.
On oublie, en effet, que c’est par accident que
l’argent tombe en communauté en tant que chose
consomptible et fongible en vertu des règles sur
le quasi-usufruit (voir notre étude n" II, Belg.
Jud., 1938, col. 354). L ’argent, s’il n’avait ce ca
ractère fongible, devrait rester propre; l’immeu
ble, qui, lui, n’est une chose ni fongible ni con
somptible, ne peut pas tomber dans la commu
nauté. Prenons l’hypothèse inverse : celle de
l’aliénation d’un immeuble propre; tout le monde
enseigne que la créance du prix est un propre
bien que meuble. Or, il n’y a aucune espèce de dé
claration à faire; : c’est par l’effet de la loi que la
créance est subrogée au propre et l’on ne pourrait
même pas stipuler que la créance sera commune.
Il en est de même dans l’échange : il n’y a aucune
formalité à remplir et la subrogation a lieu auto
matiquement et sans que la volonté y puisse rien
changer.
Pour montrer le caractère exceptionnel de la
subrogation, on a souvent cité l’article 1406. On
sait qu’il y est question de l’immeuble acquis en
vertu d’un accommodement de famille. On nous
dit (L aurent, t. X X III, n" 259) que cet im
meuble est propre par exception au droit com
mun. Or, il s’agit d’un immeuble acquis à titre
onéreux sous la condition pour l’époux donataire
do payer les dettes du donateur à des étrangers
ou pour le remplir de ce qu’il lui doit.
Dans le second cas, il y a dation en payement
et l’immeuble acquis en vertu de cette dation est
propre alors qu’en vertu du droit commun il de
vrait tomber en communauté.
On sait que l’on ne peut argumenter qu’avec
prudence de l’article 1406 parce que cet article
consacre une espèce de pacte sur succession
future et contient donc des dispositions assez spé
ciales.
A y regarder de près cependant, on s’aperçoit
que dans l’hypothèse normale, celle où s’est placé
le législateur, l’époux à qui l’immeuble est donné
n’est plus créancier. La preuve s’en trouve dans
les mots « sauf récompense ou indemnité » qui ne
peuvent s’interpréter que dans ce sens que la
communauté à qui appartient la créance et qui
s’en trouve frustrée a droit à être indemnisée. La
créance que l’époux possédait est sous le régime
de la communauté légale tombée dans la masse
commune au moment du mariage.
La créance commune a donc servi à acquérir
un bien qui lui sera propre. C’est cela qui, à notre
sens, est dérogatoire au droit commun. Voilà la
fiction qui apparaît et l’article 1406 fournit ainsi
un argument de plus à la thèse que nous défen
dons et qui peut donc être énoncée comme suit :
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ce qui est acquis au moyen de biens propres con
stitue un propre. Il y a, si l’on veut, subrogation
réelle.
On s’étonne, à vrai dire, de l’hésitation de la
doctrine et de la jurisprudence sur un terrain qui
paraît si solide. Il n’y a d’acquêts de communauté
que les biens acquis à titre onéreux mais à la con
dition — qu’on oublie — que Yonus pèse sur la
communauté. Un père achète pour sa fille mariée
et en son nom un immeuble. Au regard de la com
munauté l’immeuble restera propre. L ’opération
est à titre onéreux, mais l’onws ne pèse pas sur la
communauté.
Et de même, si l’époux acquiert un bien au
moyen de valeurs qui lui appartiennent en propre
et qui ne sont ni fongibles ni consomptibles, il
le paye avec sa fortune personnelle; il l’acquiert
à titre onéreux, cependant le bien restera propre.
Si le bien était acquis à la communauté, celle-ci
l’aurait acquis à titre gratuit et sans aucune
contre - partie (sauf l’obligation d’indemniser
l’époux).
En un mot, la confusion procède une fois déplus
de la notion inexacte de la théorie des propres
consomptibles. Quand l’époux vend un bien pro
pre, la créance est propre; lorsqu’un époux
échange un bien, le bien acquis en échange est
propre; lorsque l’époux aliène un droit propre,
ce qu’il obtient en échange est un propre (sauf
la consomptibilité). Ce qu’il obtient n’est pas un
revenu de son propre. Ce que son droit produit et
procure, c’est une chose qui l’épuise et lui fait per
dre sa substance. Ce produit est un propre et il
n’est pas possible de lui donner un autre carac
tère. Le tout, sauf la difficulté pour l’époux de
prouver que le bien a été acquis dans des condi
tions déterminées, car sinon cotte acquisition
serait couverte par la présomption de commu
nauté qui grève tout le patrimoine.
En cas de remploi, on se trouve dans une hypo
thèse bien différente : les deniers appartiennent
à la communauté et ce qui appartient à la com
munauté ne peut servir qu’à acquérir des biens
communs. Pour le remploi donc, il faut une dis
position expresse du Code et le remploi n’est pos
sible que dans les conditions déterminées par la
loi. C’est une des raisons pour lesquelles il nous
paraît que le remploi en valeurs mobilières est
impossible sous un régime de communauté légale.
Dans l’espèce proposée à la cour suprême, n’y
aurait-il pas eu une autre raison de suivre la so
lution préconisée? La reprise a porté sur un im
meuble vendu et la créance y était relative. La
venderesse avait donc l’action résolutoire de la
vente, action immobilière dont l’exercice lui
aurait assuré le retour des immeubles, d’ailleurs
avec effet rétroactif. Pourquoi la résolution de la
vente à l’amiable en vertu d’une obligation pe
sant sur la partie qui avait acheté, aurait-elle un
effet différent? Sans doute, le juge du fond
avait-il considéré qu’il était impossible de don
ner aux conventions de rétrocession le carac
tère de conventions résolutoires.
Tirons les conclusions, avant d’en revenir à la
solution de la question relative à l’option : toute
acquisition faite pendant le mariage à titre oné
reux n’est pas nécessairement un acquêt. Elle
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cour, à une analogie avec l’article 1404 du Code
civil.
Aux termes de cet article 1404, les immeubles
que les époux possèdent au jour de la célébration
du mariage n’entrent point dans la communauté
et l’interprétation constante de ce texte est que
ne tombent point en communauté les immeubles
dont le titre d’acquisition est antérieur au ma
riage.
Sera donc exclu de la masse commune un im
III.
Pour en revenir à présent à l’option d’achat,meuble que l’un des époux recouvre par le jeu
nous constatons que l’acquisition est faite en d’une condition résolutoire en vertu de l’effet ré
vertu d’un droit propre, mais au moyen de de troactif de la condition.
niers communs, car le payement du prix incombe
Pour faire admettre la même solution ici,
à la communauté en principe. Il n’en serait autre M. Nast nous dit que l’immeuble a fait avant le
ment que dans des cas exceptionnels (option le mariage l’objet d’une convention qui contient
vée par la femme avec autorisation de justice). d’avance l’adhésion du vendeur. La promesse de
Les solutions données sont divergentes et vente oblige le promettant au delà d’un simple
s’inspirent de motifs fort différents.
engagement de maintenir l’offre et la sanction de
1) Pour P laniol et R ipert (t. VIII, n" 269), l’inobservation de cet engagement dépasse l’exé
l’immeuble est propre parce que le droit d’option cution d’une obligation de faire se résolvant en
lui-même est une créance ad rem immobilem, dommages-intérêts. Le promettant peut être
c’est-à-dire que Planiol et Ripert considèrent, en forcé à (( passer contrat ». La vente qui a lieu, en
fonction de leur théorie de la subrogation réelle vertu de la promesse, se fait en réalité en deux
— nous y reviendrons tout à l’heure — que l’im temps. Accord du vendeur, antérieur au mariage;
meuble acquis en remplacement d’un propre con accord de l’acheteur, postérieur au mariage. Mais
le transfert de propriété a bien lieu plutôt en
stitue lui-même un bien propre.
2) La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du vertu de l’option qui a transmis immédiatement
11 mai 1933 {Dali, hebd., 1934, p. 619, et signalé à l’acheteur un droit irrévocable.
La solution est séduisante par son élégance
dans la Revue trimestrielle de droit civil, 1934,
juridique.
Elle a été adoptée par la cour de Dijon
p. 619, n" 4), adopte au contraire un point de vue
dont
les
attendus
sont directement inspirés par
très différent : l’immeuble est propre parce qu’il
la
note
de
M.
Nast
:
« L ’article 1404 du Code civil
est acquis en vertu d’un titre antérieur contenant
entend
par
immeubles
possédés au jour du ma
à l’avance l’accord du vendeur. Ce point de vue
riage, non seulement ceux dont les époux étaient
est développé par N ast sous l’arrêt d’Aix, dont il
alors propriétaires, mais aussi ceux acquis au
sera parlé ci-dessous.
cours du mariage, mais en vertu d’un titre anté
3) La cour d’appel d’Aix, dans un arrêt du rieur ». Devant la cour de Dijon, il s’agissait
27 avril 1931 {Dali, pér., 1932, 2, 134), considère d’une communauté d’acquêts, mais la question
que l’immeuble est un bien de communauté.
n’en était que plus intéressante. En effet, le ca
Je ne sache pas que la question ait été exa ractère propre de l’option était certain et ne prê
minée en Belgique.
tait à aucune discussion. Par contre, on pouvait
L’argumentation de la cour d’Aix (critiquée par objecter que l’immeuble avait été acquis à titre
N ast dans le Dalloz sous l’arrêt rapporté) ne onéreux pendant le mariage et avait donc un
nous retiendra pas longtemps. Cet arrêt part caractère commun à titre de conquêt de commu
d’une notion élémentaire dont nous avons à nauté.
l’avance démontré l’inexactitude. D’après cet ar
Et pourtant ce raisonnement ne nous paraît
rêt, l’option d’achat ne confère qu’un simple droit pas convaincant. L ’époux n’est titulaire que d’un
de créance et ne crée aucun droit réel. Cela est droit de créance de nature immobilière sans doute
exact, mais la cour oublie que ce droit de créance à raison de son objet, mais d ’un droit personnel
est immobilier et qu’il ne tombe par conséquent cependant. L’option ne lui confère aucun droit
point dans la communauté.
réel sur la chose, même pas conditionnel. Si au
Et la cour ajoute, ce qui advenait dès lors évi moment où il lève l’option, l’immeuble se trouve
dent, « que l’immeuble acquis pendant le mariage avoir été vendu à un tiers, le stipulant n’a aucun
fait partie de la communauté dans laquelle il a recours en revendication contre ce tiers acqué
reur de bonne foi. Cela est certain. (Tel paraît
pris la place de la promesse ».
Ces derniers mots sont cependant intéressants. également être l’avis de M. le premier avocat gé
Si le point de départ de la cour avait été différent, néral Soenens dans l’avis rapporté ci-dessus.) Et
il semble que la solution donnée aurait été éga même, il me paraît n’avoir aucune espèce de re
lement différente, car cet arrêt, pour attribuer à cours contre un tiers acquéreur de mauvaise foi
l’immeuble le caractère de bien commun, fait en (sinon en dommages-intérêts, en vertu de l’ar
définitive appel à la notion de la subrogation et ticle 1382). Et ceci pour le motif que le vendeur
ne fait pas allusion à la règle que les biens acquis n’a pas cessé d’être propriétaire, qu’il a vendu
à titre onéreux pendant le mariage sont des sa chose et qu’il a donc pu en transférer la pro
acquêts.
priété. Ce n’est que lorsque l’acheteur donne son
L ’annotateur du Dalloz, M. Nast, fait appel, adhésion à la vente, ce n’est qu’alors qu’il
pour justifier la solution contraire à celle de la acquiert un droit réel, la propriété, et il l’acquiert
n’aura ce caractère que si l’acquisition est faite au
moyen de biens communs. Les acquisitions faites
au moyen de biens propres ont le caractère de
biens propres sans aucune formalité. Par contre,
les acquisitions faites par l’un des époux au
moyen de biens communs n’auront le caractère de
biens propres que si la loi le permet et si ses con
ditions sont remplies (celles du remploi, par
exemple).
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sans aucun effet rétroactif. L ’adhésion de l’ache
teur n’est pas la réalisation d’une condition opé
rant avec effet rétroactif lorsqu’elle se réalise.
L’accord des parties est, en effet, un élément
essentiel du contrat de vente, et on ne peut par
conséquent jamais considérer que ce consente
ment n’en serait qu’une condition.
La vente se réalise donc pendant le mariage.
L ’acquisition du droit réel n’a lieu que pendant
le mariage. A aucun titre, ni fictif, ni réel, l’ache
teur n’a eu la possession légale de l’immeuble au
moment du mariage.
On est ainsi amené à reprendre l’examen de la
théorie de la subrogation légale exposée par
MM. Planiol et Ripert, thèse qui peut se résumer
comme suit : la loi a tendance à conserver à sa
destination la valeur d’un bien soumis à une af
fectation spéciale (cf. P laniol et R ipert , Biens,
n os 26 et suiv.), et toutes les fois qu’il s’agit d’as
surer la restitution d’une masse de biens.
Cette subrogation a lieu chaque fois, écrivent
nos auteurs (loco citato), même en l’absence de
texte, dès l’instant où il s’agit de maintenir l’af
fectation du bien et pourvu qu’il soit établi que
la valeur du bien nouveau provient du bien anté
rieur.
Sans vouloir ici faire une critique de cette no
tion, d’ailleurs extrêmement féconde, il faut bien
souligner la difficulté qu’il y a d’en faire l’appli
cation précise au cas que nous nous proposons
d’examiner à présent.
Imaginons, en effet, que l’option d’achat ne re
présente qu’une valeur infime par rapport à la
valeur du bien. Ainsi une option d’achat portant
sur un immeuble valant un million et dont la va
leur ne s’est pas modifiée depuis la dation de l’op
tion. C’est ce qui se passera en cas d’option
d’achat donnée à un industriel qui a installé une
usine sur les terrains qu’il a loués avec option
d’achat. L ’option d’achat lui est précieuse, si ses
affaires sont prospères. Il évitera en levant l’op
tion d’être expulsé par son propriétaire ou de
devoir passer par les conditions draconiennes
que celui-ci pourrait lui imposer en vue de
l’acquisition, en abusant de l’intérêt que ce ter
rain a désormais pour son locataire. Mais la va
leur marchande du terrain n’a pas changé dans
l’intervalle, nous le supposons par hypothèse.
Dans ce cas, l’usine succède certes dans son patri
moine au droit d’option, mais l’usine n’a pas été
acquise grâce à la valeur de ce droit, mais bien
plutôt au moyen de valeurs communes (le prix
extrait de la communauté) et dont le ((concours»,
si l’on peut ainsi parler, a été indispensable à
l’acquisition.
Nous n’avons donc pas trouvé jusqu’à présent
de solution satisfaisante au problème posé. Il est
incertain qu’il puisse y avoir subrogation dans le
cas présent; d’autre part, les auteurs modernes
paraissent avoir été par trop hypnotisés par la
circonstance anormale d’une hausse considérable
des prix.
Nous sommes cependant partisan de la solu
tion qui consiste à faire des biens acquis en vertu
d’une option d’achat des biens du patrimoine
propre, mais il convient d’en donner une justi
fication convenable et de concilier les intérêts en
présence.
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Qui dit droit d’option personnel, dit bien, et la
réalisation d’un droit personnel, ce qu’il peut pro
duire et qui n’a pas le caractère d’un fruit, con
serve la nature propre du droit. Nous savons que
le produit de la vente d’un immeuble constitue
un propre et que ce n’est qu’accidentellement que
ce prix, s’il est payé, prend le caractère d’un bien
de communauté. Il en est de même de ce qui est
produit par l’option. Aucune difficulté si celui qui
possède l’option vend son droit à l’option. Le
prix de cette cession constituera à son profit une
créance propre et le prix pourra faire l’objet d’un
remploi, cela va de soi.
Lorsque le titulaire de l’option la lève, au lieu
de la vendre, la question paraît plus délicate à
résoudre, à raison du rapport étroit qui lie
l’acquisition du bien au droit d’option lui-même.
Le droit d’exiger contrat pour le prix stipulé,
s’il est exercé, n’est pas une valeur aliénée dont
le produit servira à l’acquisition d’un bien nou
veau, bien que ce droit puisse être évalué en
argent et que la valeur puisse en apparaître en
cas de vente.
Si la solution était que le bien tombe en com
munauté, cette valeur apparaîtrait également, car
il est évident que l’époux devra recevoir une ré
compense représentant la valeur de l’option.
On n’échappe donc point à cette notion de va
leur du droit propre, seul élément d’appréciation
objectif que l’on possède, et quelle que soit la dif
ficulté pratique de faire une évaluation de cette
valeur.
On peut, dès lors, entrevoir à la question pro
posée trois solutions différentes :
1) Considérer que l’immeuble est commun, sauf
la récompense due à l’époux. Cette solution ne
nous paraît pas admissible car, dans cette acqui
sition, le droit possédé par l’époux titulaire est un
élément de cette acquisition. La communauté
acquerrait des biens au moyen de valeurs qui,
en partie au moins, ne lui appartiennent pas et
qui ne sont pas, à raison de leur caractère fongible, passés dans son patrimoine.
Nous venons précisément de démontrer que ce
que l’on acquiert au moyen de biens propres reste
propre. Il faut une dérogation spéciale de la loi
pour qu’une acquisition faite au moyen d’un pa
trimoine vienne en grossir un autre;
2) Considérer que l’immeuble est propre. Cette
solution se heurte à la même objection que la pré
cédente, car l’immeuble est partiellement acquis
avec les biens de la communauté et il est anormal
que l’un des époux puisse se constituer des pro
pres avec des biens de la communauté;
3) Il ne reste donc qu’à envisager une solution
qui puisse satisfaire ces deux nécessités en ap
parence contradictoires, savoir que les biens
acquis en vertu de l’option seront en partie com
muns et en partie propres, communs à concur
rence de la somme payée par la communauté,
propres à concurrence de la valeur de l’option et
dans la proportion de ces deux chiffres. Solution
compliquée, dira-t-on; mais on l’admet cepen
dant en matière de remploi. En cette matière,
l’immeuble acquis en remploi n’est propre que
dans la mesure où il a été acquis avec des deniers
propres. Il est commun pour le surplus (Po-
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THiER, n" 198; — L aurent, t. X X I, n° 381; —
P laniol et R ipert , t. VIII, n" 509, avec la ma

jeure partie de la doctrine).
Cependant, toujours par analogie avec ce que
l’on admet assez généralement en matière de rem
ploi, il faudrait considérer l’immeuble comme en
tièrement commun, si la valeur de l’option était
quasi nulle, sauf à indemniser l’époux, ceci afin
d’éviter une indivision toujours fâcheuse entre la
communauté et l’époux titulaire.
Cette solution nous obligera sans doute à faire
fixer la valeur de l’option au jour de l’acquisition
de l’immeuble aux fins de déterminer dans quelles
proportions l’immeuble est propre ou commun.
Mais on n’évite pas cette difficulté pratique si l’on
considère que l’immeuble tombe dans la commu
nauté, car il faut alors calculer le montant de la
récompense due à l’époux et celle-ci est égale à la
valeur de l’option au jour où elle a été levée.
Il me paraît cependant que cette solution soit
la seule qui respecte les principes en matière de
communauté et les droits de celle-ci.
L ’opinion qui met tout l’immeuble dans le pa
trimoine de l’époux titulaire nous paraît restrein
dre de façon excessive la notion de la commu
nauté. Elle ne paraît pas en harmonie avec les so
lutions admises et elle permet notamment à
l’époux d’acquérir des biens propres au moyen de
valeurs de communauté. Elle nous paraît, enfin,
accorder une trop grande importance à un fac
teur essentiellement temporaire : les fluctuations
anormales des prix sous l’influence des circon
stances spéciales de la guerre et de l’après-guerre.
Elle me paraît la seule qui restitue aux deux
éléments de l’acquisition : l’option et le prix, leur
valeur pleine sans sacrifier ni l’époux titulaire, ni
la communauté qui apporte le prix.
Traiter le prix nécessaire à la conclusion de
l’opération comme un élément secondaire et ac
cessoire me paraît une erreur. L ’époux titulaire
n’aurait pu donner son adhésion à la convention
si la communauté n’avait pas mis le prix à sa
disposition ; c’est un élément au moins aussi indis
pensable que l’option elle-même.
J. V an

de

V elde-W inant.

CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
ET DE LÉGISLATION (1937=1938).
LA

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE
ET QUASI DÉLICTUELLE.

t

CHAPITRE Ier. — CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA
RESPONSABILITÉ
DÉLICTU ELLE
OU QUASI
DÉLICTUELLE.
SECTION T c. — L ’ atte in t e

au d r o it d ’ a u t r u i .

Dans notre droit actuel, la lésion d ’un droit n ’est sanc
tionnée par la responsabilité que si elle « résulte » d’un
« fait illicite », c’est-à-dire d ’une faute démontrée (arti
cles 1382 et 1383) ou présumée (art. 1384 à 1386). Entre
la lésion d’un « droit » et la « faute » existe donc une

336

étroite connexion : elles forment ensemble la condition pre
mière de toute responsabilité.
Pour assurer une plus claire répartition de la matière
de cette chronique, nous étudierons sous des rubriques
distinctes les divers aspects de l’élément « faute », nous
bornant à rappeler ici qu’il ne peut être dissocié, juridi
quement, de la o lésion de droit ».
§ 1er. — Le recours de l’E tat ou de l’employeur contre le
tiers responsable d’un accident éprouvé par un agent ou
un subordonné.
Au cours de l’année 1938, la cour de cassation a été
saisie à nouveau d’une question qui met en jeu les prin
cipes fondamentaux de la responsabilité délictuelle ou
quasi délictuelle. Les arrêts rendus par la cour ont marqué
un revirement complet de sa jurisprudence, et méritent
de ce chef une attention toute particulière.
Un officier ayant été blessé dans un accident causé par
l’imprudence d ’un tiers, l’Etat pourvoit au payement des
soins médicaux et des frais d ’hospitalisation de la victime
pendant la durée de son incapacité et lui verse, pendant
la même période, son traitement ordinaire. L ’Etat peut-il,
notamment en se constituant partie civile devant la juri
diction répressive, obtenir le remboursement, à titre de
dommages-intérêts, par le tiers responsable, des sommes
versées par lui à l’officier blessé?
Dans d ’autres espèces, c’était, la Société nationale des
chemins de fer qui prétendait se faire indemniser des
sommes versées par elle à un membre de son personnel.
La cour de cassation avait commencé par décider- que
l’action exercée jrar l’Etat était fondée (arrêt du 25 fé
vrier 1936, Pas., 1936, I, 165), et les juridictions de fond
semblaient disposées à se rallier à cette solution (Bru
xelles, 19 octobre 1937. Rev. gén. ass. et resp., 1938,
n» 2633; — Liège, 28 mai 1937, Pas., 1938, II, 158; —
3 novembre 1937, Rev. gén. ass. et resp., 1938, n° 2660:
corr. Arlon, 24 décembre 1937, ibid., 1938, n° 2614).
La cour de eassatiorr s’est, cependant ravisée l’année
suivante ; le 19 avril 1937 (Pas., 1937, T, 117). malgré les
conclusions contraires de M. le premier- avocat général
Gesclié, la cour a cassé trn arrêt de la cour d ’apjrel de
Liège, qui avait admis le recours exercé par la Société
nationale des chemins de fer.
Los juridictions de fond semblent, avoir suivi immédia
tement, l’orientation nouvelle adoptée par la cour de cas
sation (civ. Bruxelles, 31 décembre 1937. Rev. gén. ass.
et resp., 1938. n" 2661 ; — Dinant, 13 janvier 1938, ibid.,
1938, rr“ 2632; — corr. Tournai, 27 février 1938, ibid., 1938,
n" 2662).
Saisie de detrx pourvois de l’Etat contre un arrêt de la
cour d’appel de Bruxelles et un ar rêt de la cour d’appel
de Liège qui s’étaient ralliés à la solution nouvelle, la courdc cassation a continué celle-ci par- deux arrêts du 17 jan
vier 1938 (Pas., 1938, T, 8).
L ’argumentation des deux arrêts reprend et développe
celle qui avait déjà été indiquée par la cour le 19 avril
1937. Elle peut être résumée comme suit : Le payement
par l'Etat des frais d’hospitalisation « dérive d ’une stipu
lation d’un caractère aléatoire, ('n contre-partie de laquelle
l’Etat opère une retenue obligatoire sur les appointements
ordinaires de l'officier ». Cette stipulation rentre d ’ailleurs
dans le cadre du statut légal de l’officier. Dès lors, la dé
pense faite par l’Etat de ce chef ne peut être considérée
comme un dommage subi par lui, la fourniture des soins
médicaux et d’hospitalisation n’étant que « l’exécution de
l’engagement qu’il a pris en cas de survenance du risque
qu’il lui a convenu d’assumer et des obligations qui lui
incombent en vertu des lois et règlements ».
Quant au traitement et à l’indemnité de résidence payés
à l’officier pendant la durée de son incapacité, la cour con
sidère que le même raisonnement leur est applicable, « at
tendu que ces payements ont été effectués en vertu de
prescriptions légales qui prévoyaient ce risque dont l’Etat
assumait aléatoirement la charge ».
Saisie de la même question par un troisième pourvoi, la
cour a statué dans un sens analogue par un arrêt du
31 janvier 1938 (Pas., 1938, I, 26). Le motif essentiel de
ce dernier arrêt est que les versements effectués par l’Etat
à la suite de l’accident n’étaient que la contre-partie due
par l’Etat à l’officier en échange des services prestés par
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ce dernier, contre-partie que l’Etat était obligé de fournir
en vertu du statut légal des officiers et sous-officiers. L ’ar
rêt en conclut, comme l’avaient fait les arrêts précédents,
que « cette notion exclut celle d ’un dommage subi par
l’Etat ».
La solution consacrée par ces arrêts semble juridique
ment irréprochable : les dépenses effectuées par l’Etat
n’étant que l’exécution d ’obligations qui lui incombaient
légalement ou contractuellement, ne pouvaient donner lieu
à une action en responsabilité contre des tiers.
Cependant, les motifs des trois arrêts précités ne sont
peut-être pas de nature à dissiper tous les doutes. La cour
considère que l’action de l’Etat devait être écartée parce
qu’il n’avait point subi de dommage. Or, la notion de dom 
mage est une notion de pur fait : toute atteinte aux inté
rêts d ’une personne constitue pour elle un damnum. La
question de savoir si, dans telles circonstances, une per
sonne a éprouvé un dommage, ressortit donc, semble-t-il,
à l’appréciation souveraine du juge du fond. N ’est-il pas
difficilement admissible, dès lors, que la réalité du dom
mage puisse être niée pour des raisons de pur droit? On
peut même affirmer que, dans l’espèce, l’existence du dom
mage éprouvé par l’Etat était certaine, dès l’instant où il
était établi en fait qu’il avait effectué les dépenses invo
quées par lui, et s’était appauvri d’autant.
Sans doute ces objections ont-elles été présentées à la
cour dans une nouvelle espèce, tranchée par l’arrêt du
11 avril 1938 (Pas., 1938, I, 145) : les juges du fond
avaient cette fois fait droit à l’action de la partie civile.
Leur décision a été cassée et l’arrêt du 11 avril 1938 prend
ainsi une importance toute particulière.
T,a cour, relevant tout d ’abord que le juge du fond avait
lui-même constaté que les payements effectués par la So
ciété nationale des chemins de fer avaient eu lieu en vertu
du statut des agents de celle-ci, en déduit que les frais et
l’indemnité payés par la Société étaient dus « en vertu
d’une convention de caractère aléatoire qui oblige la So
ciété sans aucune considération de la faute d’un tiers; que
la Société avait par contrat assumé un risque ; que l’ac
cident était ainsi dans les prévisions du dit contrat et le
salaire calculé en tenant compte de ce risque ».
L’arrêt en conclut qu’ « entre les charges que la Société
défenderesse qualifie dommages et l’accident qui en est,
seulement l’occasion, s’interposait une cause juridique pro
pre qui, à elle seule, justifie le décaissement dont se plaint
la défenderesse ; que l’arrêt n’était donc pas fondé à con
clure que la faute du demandeur était la cause juridique
du dommage allégué ».
Comme on le voit, la cour s’est gardée cotte fois de se
prononcer au sujet de la réalité ou de l’inexistence du
dommage allégué. L ’arrêt porte le débat sur un autre ter
rain : celui du lien de causalité entre la faute et le pré
judice.
Cette argumentation nouvelle ne semble pas non plus
tout à fait péremptoire. On ne pourrait nier, en effet,
l’existence d ’un lien causal, au sens général de cette
expression, entre la faute de l’auteur de l’accident et les
payements effectués par l’Etat : sans cette faute, ces
payements n’auraient pas eu lieu (R. S a v a t ie r , Respons.
rir., t. II. n° 585. — Contra : note de M. Fernand
Waleffe jr, Tielg. Jud., 1936, col. 392). D ’autre part, il est
généralement reconnu qu’il n’est pas nécessaire, pour qu’un
fait entraîne la responsabilité de son auteur, que ce fait
soit la cause unique du dommage invoqué. Il suffit que la
faute ait été l’une des conditions indispensables pour sa
réalisation : c’est le principe, souvent rappelé, de l’équi
valence des conditions (M a zeau d , Respons. civ., l re édit.,
t. II, n° 1442).
Pour écarter la responsabilité, l’arrêt précise que la faute
de l’auteur de l’accident n’était pas en l’espèce la cause
« juridique » du dommage allégué. Cette distinction n’est
cependant pas consacrée par la loi, et l’arrêt n’indique pas
le critère qui permettrait de distinguer la cause pure et
simple de la cause « juridique », expression peut-être mal
heureuse, car elle pourrait conduire à la confusion de deux
choses absolument hétérogènes : la causalité en matière de
responsabilité et la théorie de la cause juridique des obli
gations (Code civ., art. 1108, 1131 à 1133).
L’arrêt fait allusion, il est vrai, à la distinction, parfois
proposée, entre la cause et l’occasion du dommage, mais
cette distinction, peu claire par elle-même, n’est guère

338

compatible avec le principe, cependant incontesté, de
l’équivalence des conditions.
Au surplus, sans la faute du tiers, le dommage tel qu’il
s’est réalisé in concreto ne se serait pas produit : dès lors,
le lien de causalité est suffisamment établi (1).
La véritable raison pour laquelle le recours de l’Etat ou
de la Société des chemins de fer devait être repoussé n’estelle pas l’absence de toute lésion d’un droit dans leur chef?
(Voy. en ce sens la note, signée L. S., sous l’arrêt du 19 o c
tobre 1937, Relg. Jud., 1937, col. 583.)
La lésion d ’un droit est, en effet, la condition essentielle
pour qu’il puisse être question d’une responsabilité quel
conque ( D e P a g e , Droit civil, t. II, n° 950 ; — H . R o l in ,
Quelques remarques sur les engagements résultant de d é
lits et quasi-délits, p. 68). L ’institution de la responsabilité
a précisément pour but d’assurer la réparation du dom 
mage résultant de la lésion des droits.
La cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler ré
cemment encore : c ’est n la lésion d’un droit civil, résul
tant d’un fait illicite, imputable à une personne quelle
qu’elle soit, qui l’oblige à réparer le dommage ainsi causé »
(arrêt du 21 mars 1935, Pas., 1935, I, 194).
Il est certain, d’autre part, que la notion de lésion d’un
droit civil, notion purement juridique, ne peut être con
fondue avec la notion de dommage, de pur fait : l’une
peut parfaitement exister sans l’autre (2).
L ’auteur d ’un accident qui, par son fait, tue ou blesse
une victime, lèse indiscutablement le droit de celle-ci à la
vie ou à l’intégrité physique. Si la victime est un agent de
l’Etat, ce dernier subit manifestement un préjudice, en
raison des allocations que la victime pourra lui réclamer.
Il n’est donc pas contestable que l’Etat se trouve lésé dans
ses intérêts. Mais il ne s’ensuit nullement que ces inté
rêts jouissaient d’une protection juridique. Pour accueillir
l’action de l’Etat ou de la Société des chemins de fer, il
faudrait admettre qu’ils avaient un droit, opposable erga
ornnes, de ne point payer à l’officier ou à l’employé blessé
les allocations qu’ils leur ont versées. Démonstration évi
demment impossible, puisque;, bien au contraire, l’Etat et,
la Société des chemins de fer étaient légalement ou con
tractuellement astreints à effectuer ces payements. Accueil
lir leurs prétentions serait donc créer une situation con
traire au droit, car ils s’enrichiraient injustement en fai
sant supporter par un tiers l’exécution de leurs propres
obligations.
Telle est, nous paraît-il, la véritable signification des
quatre importants arrêts rendus par la cour de cassation.
Il n’était pas sans intérêt de la dégager avec précision, afin
de rencontrer par avance les objections ou les critiques
dont ils feront peut-être encore l’objet.
Tl va de soi qu’une solution identique s’imposera dans
l’hypothèse, très voisine de celle tranchée par les derniers
arrêts, où l’invalidité ou la mort accidentelle d’un employé
aurait eu pour conséquence l’ouverture prématurée d ’un
droit à la pension, soit pour la victime elle-même, soit pour
sa veuve.
Les mêmes principes ont amené, d’autre part, la cour de
cassation à refuser à l’assureur, en matière d’assurance sur
la vie, toute action en dommages-intérêts contre l’auteur
responsable du décès de l’assuré (25 mai 1936, Pas., 1936,
1,267).
On peut se demander, enfin, si le revirement qui vient
de se manifester ne devrait pas logiquement entraîner
l’abandon d’autres solutions consacrées précédemment par
la jurisprudence de la cour : admettra-t-elle encore, par
exemple, que l’assureur soit recevable à se constituer par
tie civile contre l’auteur responsable d’un accident dont
l’assuré a été victime (15 octobre 1935, Pas., 1936, I, 6)?
Maintiendra-t-elle que l’assureur, en matière d’accidents
du travail, peut exercer une action personnelle en respon
sabilité, basée sur les articles 1382 et suivants, contre le
tiers responsable de l’accident (19 juillet 1909, Pas., 1909,
I, 349; — 14 octobre 1912, ibid., 1912, I, 416; — 7 janvier
1929, ibid., 1929, I, 52)?
Ces solutions ne sont guère conciliables avec celle que
(1) H . D e P age,

Droit ciril,

t. I I , n° %(>.

(2) Il ne nous paraît pas exact, dès lors, d’ affirmer que le doni
mage rat la lésion d’ un droit (en ce sens cependant : D e P age,
t. II, n" 950) ; mieux vaut dire que le dommage n’entraine l’obli
gation de réparer que s’il résulte de la lésion d’ un droit.
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la cour vient de consacrer. Les motifs des derniers arrêts I parents : Liège, 13 janvier 1938, Rev. gén. ass. et resp.,
permettent, semble-t-il, d’en prévoir l’abandon prochain. | 1938, n" 2630).
La question du recours des administrations publiques,
Tout cela est absolument arbitraire : la cour de cas
très discutée en France, a donné lieu à une remarquable
sation a eu l’occasion de le proclamer, lorsqu’elle a été sai
divergence de vues entre la chambre criminelle de la cour
sie d ’un pourvoi contre une décision qui avait accueilli
de cassation (qui refuse le recours : voy. notamment crim.,
l’action en indemnité pour préjudice moral intentée par
28 juillet 1933, D. P., 1934, 1, 50, note Waline), la cham un collatéral : « les dispositions des articles 1382 et 1383 du
bre civile et la chambre des requêtes (qui admettent le re Code civil n’excluent pas les collatéraux, et notamment les
cours : civ., 14 mars 1934, D. P., 1934, 1, 59, note Savatier;
frères et sœurs, du droit d’obtenir réparation du préjudice
— civ., 3 mai 1935, Dali, hebd., 1935, p. 443; — civ.,
moral leur causé par l’infraction » (cass., 15 novembre
29 juillet 1936, ibid., 1936, p. 490; — req., 2 juillet 1935,
1938, Pas., 1938, I, 356; — cf. dans le même sens : cass.,
ibid., 1935, p. 443; — cf. M azeaud , 3e édit., t. Ier, n" 268;
15 juin 1937, ibid., 1937, I, 186). Il n’y a donc pas de res
— J. F l o u r , « Examen doctrinal », Rev. crit., 1938, p. 363
triction préalable : toute personne atteinte dans ses sen
et suiv.).
timents d’affection est lésée par l’action illicite.
Mais la réparation d’un préjudice moral ne peut pas
être l’occasion d ’une spéculation intéressée. Il faut donc
§ 2.
- L ’atteinte aux liens d’affection.
que la réalité de l’affection soit établie (et l’on conçoit que
La lésion de droit apparaît très nettement toutes les
(les liens de proche parenté ou le lien conjugal la fassent
lois qu’il s’agit d’une atteinte à la propriété ou à l’inté
présumer : cf. corr. Arlon. 26 novembre 1937, Rev. gén.
grité physique : ce sont là des droits d ’un contour précis,
ass. et resp., 1938, n” 2659).
consacrés expressément par la loi ou sanctionnés par d'au
Il faudra aussi qu’il y ait une atteinte définitive aux sen
tres actions que l’action en responsabilité. Mais la situa
timents (ainsi s’expliquent, semble-t-il, les décisions qui
tion n’est pas toujours aussi simple : ainsi que l’a magis refusent toute indemnité pour préjudice moral aux proches
tralement démontré M. Henri Rolin, président à la cour
de la victime lorsque celle-ci a survécu [corr. Bruxelles,
de cassation, dans une étude approfondie et maintes fois
22 janvier 1938, Rev. gén. ass. et resp., 1938, n° 2745] ;
citée (3), le rôle du juge est souvent de reconnaître simul
encore ne pourrait-on voir là une règle générale et absolue
tanément l’existence du droit lésé et l’existence de l’ac
[cf. Louvain, 1er décembre 1937, ibid., 1938, n° 2796]).
tion (en dommages-intérêts), née de la lésion de ce droit.
Il faut, enfin, que les sentiments atteints soient « légi
Si le juge repousse l’action, malgré la réalité du dommage
times » : la jurisprudence française, après de longues hési
allégué et le lien causal qui l’unit au fait du défendeur,
tations cependant, repousse l’action de la concubine de la
c’est qu’il considère que le demandeur n’a été atteint que
victime, et il est à présumer que nos tribunaux sta
dans ses intérêts ; s’il l’accueille, ces intérêts, recevant une
tueraient dans le même sens.
protection juridique, sont érigés en « droit » : les tiers
étaient obligés de le respecter, et tenus à réparer le dom 
§ 3. — L ’atteinte aux avantages matériels.
mage résultant de sa lésion (4).
Le problème essentiel de la responsabilité est précisé
Tous ceux qtri pouvaient compter sur certaines alloca
ment la détermination de la limite des droits des individus
tions pécuniaires ou, plus généralement, sur certains avan
les uns vis-à-vis des autres et des obligations qui en sont
tages matériels que leur assurait la victime d ’un accident,
la réciproque (D e m o o u e , Obligations, t, III, n° 2 2 6 ).
ou qu’elle leur aurait procurés dans l’avenir, peuvent être
Le rappel de ces principes, malgré leur caractère quel
considérés comme étant à leur tour des victimes de l’acte
que peu abstrait, n’est pas inutile, avant d ’aborder l’exa
illicite.
men de certaines décisions récentes relatives à la répara
A première vue, il serrrble que ces victimes « au second
tion du « préjudice moral ». Il n’est plus guère contesté
degré » ne puissent former une demande d’indemnité que
aujourd’hui que les souffrances, physiques ou morales,
si elles avaient un droit, sarretionné par une action judi
causées par le fait d ’un tiers, donnent une action en indem ciaire éventuelle, aux avantages matériels dont elles seront
nité à celui qui les a endurées. Quel est le droit atteint?
privées : tel est le cas, par exetrrple, des parents dans le
Le droit à l’intégrité corporelle, s’il s’agit de souffrances
besoin et qui disposaient d’une créance d’aliments contre
physiques, et il n’y aura guère de discussion possible au
la victime ; tel est le cas aussi du conjoint qui, d’après son
sujet des limites de ce droit. Mais s’il s’agit d’une douleur
régime matrimonial, aurait profité des gains pécuniaires du
morale, elle résultera généralement de l’atteinte portée à
défunt.
des sentiments d’affection : il semble que chaque homme
La cour de cassation ne s’est cependant pas ralliée à
ait un droit à ce qui constitue en quelque sorte son « patri
cette thèse, dont la rigueur logique, à vrai dire, est pure
moine affectif » : on ne pourrait expliquer autrement l’ac
ment apparente : elle admet l’action d’un frère, en répa
tion en indemnité reconnue au conjoint et aux proches
ration du dommage matériel résultant pour lui de la mor t
parents de la victime, en réparation du préjudice moral
de sa sœur avec qui il faisait ménage commun : 16 jan
éprouvé par eux.
vier 1939 (Pas., 1939, I, 25).
Les tribunaux semblent avoir parfois appréhendé la
N ’est-ce point là cependant un simple état de fait, indif
multiplication des actions en dommages et intérêts fondées
férent au point de vue juridique? Nullement : le frère
sur la perte d ’un être cher. Leur crainte se comprend,
n’aurait pas eu d ’action, il est vrai, pour contraindre sa
mais on peut se demander si la jurisprudence elle-même
sœur au maintien de leur vie commune. Mais il n’est jioint
n’est pas responsable de la fréquence des réclamations,
question ici des droits et des obligations du frère et de
étant donné la générosité peut-être excessive dont elle
la sœur l’un envers l’autre : seules les obligations des tiers
fait preuve dans l’évaluation des indemnités qu’elle ac
doivent être recherchées pour déterminer leur responsa
corde aux demandeurs.
bilité, l’absence d ’action du frère contre la sœur est donc
Pour empêcher les réclamations injustifiées, les juridic indifférente. Par contre, la probabilité du maintien de la
tions de fond ont cru pouvoir délimiter a priori le cercle
vie en commun est parfaitement suffisante pour fonder un
des personnes qui seraient recevables à former une de recours en responsabilité, et j)ermet au juge de dire que le
mande de dommages et intérêts pour préjudice moral : survivant des frère et sœur avait le droit de compter que
suivant une véritable tradition jurisprudentielle, ce droit
les tiers ne porteraient pas atteinte à cette situation par
n’est reconnu qu’au conjoint et aux parents en ligne di leur fait (cf. supra, § 2 ; — voy. également les savantes
recte, ainsi qu’aux frères et sœurs « dans des circonstances j considérations émises sur ce point dans la note signée L. S.,
exceptionnelles » (voy. cependant, pour l’action des beaux- I Belg. Jud., 1937, col. 583).
!
Telle est, nous paraît-il, la portée de cet important ar
rêt : « La circonstance », dit la cour, « que le demandeur
(3) Iterne r/t'n/rale (tes assurances et des resjKinsabilités, 1927,
en réparation n’a point un droit, muni d’action, à l’en
n* 110.
contre de la personne qui lui procurait l’avantage dont lu
(t) I! est donc vrai que la faute, ou l’ acte illicite, s’ analyse en
fait illicite le prive, peut influencer la décision du juge du
la violation d’ une obligation, comme l’enseigne Planiol: cet auteur
fond sur le caractère certain du dommage et sur le mon
ajoute que l’obligation est « préexistante » : il n’empêche que son
tant de celui-ci; mais l’article 1382 du Code civil ne subor
existence peut n’ être révélée qne par le jugement même qui la
donne pas à l’existence d’un tel droit l’obligation de ré
sanctionne.
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p a r e r le d o m m a g e c a u s é p a r u n f a i t illic it e » ( v o y . d a n s le
m ê m e s e n s : M a z e a u d , 3 e é d ., t, Ier, n 08 2 7 7 -4 e t 2 7 7 -5 ) (5 ).

L’atteinte aux intérêts de la victime ne sera, au con
traire, point reconnue juridiquement par le juge, si l’avan
tage qu’elle prétend avoir perdu par le fait d’un tiers était
un avantage illégitime : la cour de cassation l’a proclamé
par son arrêt du 19 octobre 1937 {Pas., 1937, I, 398). Les
parents d’un enfant mort accidentellement avaient ré
clamé réparation à l’auteur de l’accident pour la privation
des gains de leur enfant, dont ils auraient pu jouir si l’ac
cident n’avait pas eu lieu. La cour casse l’arrêt qui avait
accueilli cette demande : comme la loi exclut du droit de
jouissance légale des parents les biens provenant du tra
vail ou de l’industrie séparés de l’enfant (Code civ.,
art. 387), les parents, en disposant des gains de l’enfant,
auraient réalisé un bénéfice illégitime; la perte d’un tel
bénéfice ne peut être juridiquement sanctionnée.
Le principe paraît indiscutable (la cour de cassation l’a
encore rappelé incidemment dans son arrêt, précité, du
16 janvier 1939). Il expliquerait notamment le rejet de
l’action en réparation du préjudice matériel éprouvé par
la concubine de la victime. Mais l’application faite par
l’arrêt du 19 octobre 1937 n’est peut-être pas à l’abri de
la critique : est-il certain que les parents qui compteraient
bénéficier d’une partie des gains de leur enfant feraient
nécessairement un calcul illégitime ou même moralement
répréhensible? Ne s’agit-il point là d ’une situation que seul
l’examen des circonstances de fait permet de qualifier?
(Voy. en ce sens la note L. C. sous l’arrêt précité, Pas.,
1937, I, p. 298; — comp. cependant la note L. S., sous le
même arrêt, Belg. Jud., 1937, col. 585; — comp. corr.
Mons, 14 février 1938, Rev. gén. ass. et resp., 1938,
n” 2804.)
Aucun droit à réparation ne peut être reconnu non plus
lorsque le dommage souffert est la suite d’une situation
contraire à la loi ou aux bonnes mœurs : application au
darnnum ernergens de la règle que nous venons de rappeler
à propos du lucrum cessans. La cour de cassation en a
déduit cette conséquence d’une rigueur exceptionnelle, et
moralement très discutable, que la mère naturelle n’est
jamais fondée à réclamer des dommages et intérêts à
l’homme qui a eu des relations avec, elle pendant la période
légale de la conception, si cet homme était marié (24 mars
1938, Pas., 1938, I, 106).
Comme l’a montré l’auteur d ’une précédente chronique
(n Les Personnes », par Robert P ir s o n , Belg. Jud., 1938,
col. 438 et suiv.), cet arrêt marque un recul considérable
par rapport à la jurisprudence antérieure. Nous nous asso
cions pleinement aux critiques de l’auteur, auxquelles nous
nous bornons à renvoyer ici.
§ 4. — La rupture des fiançailles.
Les fiançailles n’ont point le caractère d ’un contrat géné
rateur d’obligations et le consentement des époux au
mariage ne peut être donné que lors de sa célébration dans
les formes légales. Dès lors, la « rupture » des fiançailles
par l’un ne peut constituer une atteinte portée au « droit »
(1e l’autre, puisqu’il n’y avait aucun « droit » au maintien
des fiançailles et à la conclusion du mariage. Pareille rup
ture n’engage donc pas, d ’elle-même, la responsabilité de
son auteur ; c’est lui, au contraire, qui a usé de son droit
en brisant le lien : la jurisprudence demeure solidement
fixée en ce sens (Bruxelles, 31 décembre 1937, Pas., 1938,
II, 30; — Tournai, 6 avril 1938, ibid., 1938, III, 123).
Mais le droit de rompre, comme tous les droits, pourrait
être utilisé d’une manière abusive : dans ce cas, l’atteinte
portée par cet abus aux intérêts matériels et moraux de
l’autre partie constituerait une lésion de droit, donnant
lieu à réparation sur la base de l’article 1382 du Code civil,
car chacun a le droit de compter sur un usage normal, par
les autres, des prérogatives que la loi consacre à leur
profit (voy. infra, col. 345 in fine).5

(5) Pour la même raison, la fiancée de la victime peut parfaite
ment réclamer des dommages-intérêts à l’ auteur de l’accident qui a
causé la mort de son fiancé : cf. notre note sous un arrêt de la
cour d’ appel de Bruxelles du 14 novembre 1928, Belg. Jud., 1929,
col. 1 0 1 .

SECTION II. — L ien

de c a u s a l it é .

Les tribunaux ont souvent l’occasion de rappeler la
nécessité d ’un lien causal entre le fait générateur de la
responsabilité et le dom m age don t la réparation est récla
mée.

Dans certains cas, aucune discussion sérieuse n’est pos
sible à ce sujet : ainsi, il n’y a aucune relation causale entre
un accident de roulage et l’excès de vitesse commis par un
conducteur de véhicule si l’accident est dû à la survenance
d ’un obstacle imprévisible (corr. Liège, 5 mars 1937, Rev.
gén. des ass. et resp., 1938, n° 2680).
Parfois, au contraire, la question est d ’une appréciation
fort délicate.

La distinction entre le dommage qui est la conséquence
directe du fait et celui qui n’en est que la suite indirecte
est aujourd’hui abandonnée, surtout lorsqu’il s’agit d’une
responsabilité extra-contractuelle (Bruxelles, 10 décembre
1937, Rev. gén. des ass. et resp., 1938, n° 2650). Doctrine
et jurisprudence reconnaissent que le seul principe certain
est la règle de l’équivalence des conditions : il suffit que la
faute d ’une personne déterminée figure « parmi les évé
nements dont la conjonction a causé le dommage »
(H. et L. M a ze a u d , Responsabilité civile, I1'*' édit., t. II,
n° 1443) pour que cette personne soit responsable.
Mais la jurisprudence n’applique pas cette règle avec
une rigueur absolue : elle ne se borne pas à prendre en
considération la succession matérielle des événements; elle
recherche en outre si le dommage peut être rattaché avec
certitude à la faute, s’il en était la conséquence fatale,
nécessaire (D e P age , t. II, n° 959; — cf. les références
citées dans une note R. P., Belg. Jud., 1929, col. 57) :
le lien de causalité fait défaut s’il n’est pas certain que le
préjudice ne se serait pas produit en tout cas, ou, à l’in
verse, qu’il n’aurait pas pu être évité par la victime ellemême.
Toutefois, cet élément de « certitude » qui doit carac
tériser le lien causal ne s’apprécie pas subjectivement, en
se plaçant au point de vue de l’auteur de la faute; il
importe peu que ce dernier ait pu, ou non, prévoir les con
séquences qui sont résultées de son acte : ainsi s’explique
la solution, constante en jurisprudence (Bruxelles, 10 dé
cembre 1937, précité) qui oblige l’auteur d ’un accident à
en réparer les conséquences, même si ces dernières sont
dues aussi aux prédispositions physiques de la victime.
Le problème de la causalité est d ’ailleurs souvent mal
posé. Un jugement du tribunal civil de Bruxelles (30 dé
cembre 1937, Rev. gén. ass. et resp., 1938, n° 2628) nous
en fournit un exemple : un automobiliste abandonne sa
voiture sur la voie publique sans fermer à clef les portières
et enlever la clef de contact ; un inconnu s’empare de la
voiture et, la conduisant, provoque un accident de
roulage.
Pour exonérer le propriétaire de la voiture do toute res
ponsabilité, le tribunal décide qu’il n’y a point de lien de
causalité entre le fait (ou plutôt l’abstention) du pro
priétaire et l’accident de roulage survenu. Cette décision
paraît difficilement admissible, car si le propriétaire avait
agi autrement, il est certain que l’accident, tel qu’il s’est
produit, n’aurait pas eu lieu. Si l’action devait être rejetée;,
c ’était plutôt parce que la conduite du propriétaire ne
constituait nullement une faute à l’égard des victimes do
l’accident.
SECTION III. — L a
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D ’après certains auteurs et d ’après la jurisprudence
française, la responsabilité instituée par les articles 1382
et suivants impliquerait l’absence, entre les parties, de
tout lien contractuel. Il serait impossible, notamment,
qu’un même dommage pût faire naître à la fois une action
contractuelle et une action aquilienne en dommages et
intérêts.
La cour de cassation de Belgique, au contraire, a pro
clamé avec; fermeté que la règle consacrée par l’article 1382
du Code civil « ne cesse pas de trouver son application dès
qu’un contrat a été l’occasion du dommage » et que « la
coexistence de deux actions nées de rapports de droit dif
férents se conçoit quand ces deux actions tendent à la
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m êm e f i n» (cass., 13 fév rier 1930, Pas., 1930, I, 115; —
cf. V an R y n , Responsabilité aquilienne et contrats,

nos 121 à 127).
La jurisprudence récente nous offre deux exemples inté
ressants de l’application de ces principes.
Un chauffeur d’auto, au service d ’un patron, endommage
la voiture qui lui est confiée. Le patron lui réclame des
dommages et intérêts ; le chauffeur soutient que seule une
responsabilité de nature contractuelle pourrait être re
tenue à sa charge, les fautes qui lui étaient reprochées
ayant été commises au cours de l’exécution de son con
trat de louage de services. Il en déduisait qu’il n’était tenu
que des dommages prévisibles, et que l’action, basée exclu
sivement sur l’article 1382, était, comme telle, irrecevable.
Le juge de paix d’Ixelles (26 avril 1938, R ev. gén ass.
et resp., 1938, n° 2701) a repoussé — à juste titre suivant
nous — ce système de défense.
Il a, en outre, déclaré fondée l’action du patron, le dé
fendeur n’ayant pas apporté à la conduite du véhicule la
compétence et la prudence qu’on pouvait normalement at
tendre d ’un chauffeur professionnel ; cette faute était sus
ceptible d ’engager la responsabilité de son auteur envers
toute personne, et rien ne permet de croire que le patron,
en prenant le chauffeur à son service, aurait renoncé à la
protection de ses intérêts dérivant du droit commun.
En d ’autres termes, si le chauffeur avait manqué à ses
obligations contractuelles, il avait aussi contrevenu à ses
obligations légales ; dès lors, deux actions en responsa
bilité pouvaient être intentées contre lui, au choix du
demandeur.
Dans l’autre espèce (corr. Hasselt, 25 avril 1936,
Rechlsk. Weekbl., 1939, col. 759) un fabricant de beurre
était poursuivi pour avoir mis en vente du beurre fal
sifié. Le détaillant à qui il l’avait fourni, et chez qui la
marchandise avait été saisie, s’étant constitué partie civile,
le prévenu objectait qu’à l’égard de son acheteur il n’avait
pu commettre qu’une faute contractuelle en livrant du
beurre falsifié.
Le tribunal n’a pas admis cette argumentation : il est
certain qu’un même fait peut constituer à la fois un man
quement à une obligation contractuelle et une faute délic
tuelle. Tel est le cas, notamment, lorsque le fait incriminé
est constitutif d’une infraction pénale (V an R y n , op. cil.,
n ns 138 à 140).
CHAPITRE IL

RESPONSABILITÉ PERSONNELLE
(art. 1382 et 1383).

SECTION I". — L a

notion cl assiq u e de la f a u t e .

§ l ,r. — La jw d e n c e normale.
L’accord semble réalisé, en doctrine, pour admettre que
la faute est une erreur de conduite : ne pas s’être conduit
comme un homme prudent et diligent l’aurait fait, s’il
s’était trouvé dans les mêmes circonstances ( D e P a g e ,
t II, n "’ 907 et 944).
Mais la diligence et la prudence qui doivent servir de
modèle sont seulement celles que l’on peut attendre d’un
homme normal, et qui sont conformes aux usages. La
jurisprudence le confirme dans les espèces les plus di
verses : l’omission d ’une précaution exceptionnelle, inu
sitée au moment des faits, ne constitue pas une faute :
ainsi, les organisateurs d’une course de motocyclettes qui
n’ont pas pris, en vue d’éviter des accidents pendant les
essais, une mesure dont l’expérience ultérieure a seule dé
montré l’importance, n’encourent de ce chef aucune res
ponsabilité (Liège, 2 décembre 1937, Pas., 1938, II, 137) ;
de même, un notaire qui s’est chargé de placer en prêts
hypothécaires les fonds d ’un de ses clients, a pu, sans com
mettre de faute, se contenter d ’une marge d ’un tiers entre
la valeur d ’estimation des biens hypothéqués et le montant
des prêts, si cette marge était normale à l’époque des prêts
et n’est devenue insuffisante que par suite d ’une crise éco
nomique ultérieure, dont on ne pouvait guère prévoir la
gravité et la durée (civ. Namur, 7 décembre 1937, Rev.
gén. ass. et resp., 1937, n° 2708) ; de même encore, le con
ducteur d’une auto, ou celui qui est chargé de son entre
tien, ne devaient pas normalement prévoir l’éclatement
d’un pneu neuf dû à un vice de construction non apparent
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(corr. Mons, 16 mars 1938, R ev. gén. ass. et resp., 1938,
n° 2686) ; une institutrice n’est point en faute pour n ’avoir
pas empêché un acte qu’elle ne pouvait raisonnablement
prévoir (Mons, 10 novembre 1937, R ev. gén. ass. et resp.,
1938, n° 2655) ; on ne peut reprocher, enfin, à un con
ducteur d’automobile, d ’avoir tenté in extremis une ma
nœuvre d ’évitement qui n’a pas réussi (civ. Bruxelles,
30 décembre 1937, ibid., 1938, n° 2608; — pol. Boussu,
24 décembre 1937, ibid., 1938, n° 2627).
Les accidents ou les mécomptes qui n’auraient pu être
évités que par des précautions exceptionnelles ou une habi
leté inusitée, doivent être considérés comme dus à des cas
fortuits : M. S a v a t ie r souligne, à juste titre, la corréla
tion qui existe entre cette notion et celle de 1’ « absence
de faute » (Respons. civ., t. I*'r, n° 181).
L ’homme d ’une prudence normale, qui sert de terme de
comparaison pour apprécier si une faute a été commise,
doit être placé dans les mêmes conditions « externes » que
le défendeur lui-même (M a zeau d , 1"" édit., t. T ', n° 429;
— D e P age , t. II, n" 944). Précision importante, car telle
conduite qui serait normale dans une situation de fait dé
terminée, ne le serait pas si les circonstances étaient dif
férentes : le motocycliste qui circule sur la route doit ob 
server les prescriptions des règles sur le roulage, mais s’il
participe à une course, dûment autorisée, sur un circuit
fermé, il n’y est plus astreint aussi rigoureusement ; par
contre, il lui est interdit de se livrer, même dans la fièvre
de la compétition, à des performances qui peuvent mettre
en danger ses concurrents ou les spectateurs (Verviers,
13 juin 1938, Pas., 1938, III, 169).
L ’imprudence ou l’imprévoyance ne s’analysent pas né
cessairement en une contravention à une obligation légale
ou réglementaire : la cour de cassation l’a rappelé récem
ment d ’une manière indirecte (13 juin 1938, Pas., 1938, I,
215), en décidant que peut constituer une imprudence le
fait de prêter une automobile à un individu qui, sans tom 
ber sous le coup de l’interdiction de conduire édictée par
les articles 2 et 8 de l’arrêté royal du 1er février 1934, était
cependant d ’une intempérance notoire.
§ 2. — Contrôle de la cour de cassation.
Il appartient aux juges d ’apprécier si le défendeur s’est
conformé ou non aux règles de la prudence, que la loi pre
scrit d’observer, sans pouvoir naturellement les définir
elle-même. La cour de cassation dispose-t-elle d ’un droit
de contrôle sur l’appréciation des juges du fond? La ques
tion est délicate ; la cour a paru l’admettre, quoique d ’une
manière implicite, dans un arrêt du 11 avril 1938 (Pas.,
1938, T, 143), par lequel elle décide elle-même que « le
conducteur qui remet son véhicule en marche dans des
conditions telles qu’il doit se rendre compte do ce qu’il va
entrer on collision avec un autre usager de la voie pu
blique, commet une imprudence ». Par contre, l’arrêt du
13 juin 1938, précité, semble abandonner entièrement l’ap
préciation des imprudences aux juges du fond. La question
de principe ne paraît pas avoir été soulevée jusqu’à pré
sent (cf. D e P age , t. II, n° 943).
§ 3. — La faute d’abstention.
Les règles ne sont point différentes, quoi qu’on en ait dit
parfois, lorsqu’il s’agit d ’une faute « par abstention » : une
telle faute ne se conçoit naturellement que s’il existait, à
charge de son auteur, une obligation d ’agir, mais cette obli
gation ne doit pas nécessairement être imposée par une
disposition légale ou réglementaire expresse : il suffit
qu’elle dérive de l’obligation générale de prudence. Le tri
bunal correctionnel de Bruges l’a rappelé en termes excel
lents dans un jugement rendu dans une espèce particuliè
rement délicate, qui avait d’ailleurs vivement ému l’o p i
nion publique (6 mars 1937, Pas., 1938, III, 11) : il a dé
claré responsable, pénalement et civilement, de la mort de
deux jeunes gens par noyade en mer, un agent de police,
remplissant les fonctions de chef de poste, qui s’était
abstenu de prendre aucune mesure pour assurer leur sau
vetage, bien qu’il eût le pouvoir de le faire et qu’il fût
averti de la situation critique des deux jeunes gens, dont
le canot s’était renversé. Dans de telles circonstances, la
faute n’était point douteuse : il ne s’agissait pas d ’un
manque de dévouement, qui, en soi, n’est pas une faute
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( D e P a g e , t. I l , n " 9 4 1 ), m a is d 'u n e v io la t io n d e s o b lig a 
tio n s p r o fe s s io n n e lle s le s p lu s é lé m e n t a ir e s (cf., s u r la f a u t e
p a r a b s t e n t io n , la c h r o n iq u e d e M M . L. e t H . M a z e a u d ,
Rev. Irim. dr. civ., 1938, p . 7 8 9 ).

§ 4. — L'erreur qu’aurait pu commettre un homme
d'une prudence normale n’eut pan une faute.
Toute faute entraîne la responsabilité de son auteur ;
s’il a paru parfois que, dans certaines situations particu
lières, une simple erreur de conduite ne suffit pas à enga
ger la responsabilité, celle-ci ne pouvant dériver que d ’une
faute « lourde » ou «grave », ce n’était là qu’une vue super
ficielle des choses (cf. H. et L. M a z e a u d , l rc édit., t. Ier,
n"s 503 et suiv.) : les médecins, les experts sont respon
sables de leurs fautes, même légères, mais les juges se
montreront particulièrement circonspects dans l’appré
ciation de la conduite d ’un médecin ou d’un expert; ils
admettront qu’un homme normal peut se tromper lorsque
sa tâche est particulièrement délicate. Un homme normal
peut aussi se tromper sur l’étendue de ses droits : l’intentement d ’un procès mal fondé ne constitue donc pas, en
soi, une faute quasi délictuelle ; la perte du procès n’aura
d’autre conséquence, pour le demandeur, que la charge des
dépens (Code de proc. civ., art. 130). Mais il en est autre
ment si le procès a été fait dans une intention malveil
lante ou par suite d ’une légèreté inexcusable.
Telles sont les solutions, parfaitement raisonnables, de
la jurisprudence (Bruxelles, 30 novembre 1937, R ev. gén.
tins, et resp., 1938, n° 2733). Toutefois, la justification
qu'elle en donne n’est pas exacte : il n’est pas vrai que le
plaideur n'est responsable que de sa faute lourde ou de son
dol; il est tenu, comme tous les individus, de sa faute,
sans plus, mais l’usage du droit d’agir en justice ne devient
eulpeux que si l’erreur commise par le demandeur excé
dait les limites normales.
Les tribunaux se montrent au contraire beaucoup plus
sévères lorsqu’ils ont à apprécier si une faute a été com
mise dans l’ usage des voies de droit autres que l’action en
justice (dénonciation, saisies). On ne peut les utiliser
impunément sans être certain de son droit : une saisierevendication est une faute, lorsque le saisissant a commis
une erreur juridique dans l’appréciation de ses droits (Bru
xelles, 30 avril 1938, Jur. port /Inverti, 1938, p. 226) ; la
saisie conservatoire d’un navire, pratiquée à la suite d’un
accident dont le saisi n’est pas reconnu responsable, con
stitue également une faute dans le chef du saisissant
(Gund, ü avril 1938, Jur. port Anvers, 1938, p. 171) ; une
dénonciation à l’autorité, si elle est mal fondée, entraîne
la responsabilité de son auteur, lorsqu'il est établi que
celui-ci a agi avec légèreté, quoique de bonne foi (Dinant,
14 avril 1938, Pas., 1938, III, 167).
§ 5. — L’abus de droit.
L ’abus d ’un droit est un acte contraire à la conduite
d’un bon père de famille : il peut donc engager la respon
sabilité de son auteur par application de l’article 1382 du
Code civil. La doctrine a proposé plusieurs critères de
l’abus, et la jurisprudence se réfère volontiers tantôt à
l’un, tantôt à l’autre. L ’intention de nuire est le plus
ancien et le plus manifeste (cf. Tongres, 27 mai 1938,
Rechlsk. Weekbl., 1939, col. 1027 ; — civ. Bruxelles,
25 février 1938, Belg. Jud., 1938, col. 367).
L’exercice maladroit ou imprudent d ’un droit, notam
ment du droit de propriété, entraîne aussi la responsa
bilité de son titulaire : commet une faute le propriétaire
(pii, pour empêcher des enfants d’envahir son jardin, place
des pointes en fer sur un mur de clôture de 60 centimètres
de hauteur, le long d ’un trottoir large d’un mètre seule
ment (civ. Liège, 28 mars 1938, R ev. gén. ass. et resp.,
1938, n» 2672; — cf. H. et L. M a z e a u d , t. Ier, n» 576).
L ’exercice imprudent ou intempestif du droit de rompre
les liançailles constitue également un abus et, partant, une
faute. La jurisprudence l’admet, sans invoquer toutefois
in terminis la notion de l’abus de droit. La notion de
l’abus, en cette matière, est d ’une appréciation particu
lièrement délicate : on ne peut, en effet, critiquer les
motifs de la rupture sans porter atteinte au principe de
la liberté du consentement au mariage (Bruxelles, 31 dé
cembre 1937, Pas., 1938, II, 30). Le demandeur ne sera
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responsable que si on peut lui reprocher une faute extrin
sèque à la rupture elle-même (Tournai, 6 avril 1938, Pas.,
1938, III, 123).
L ’abus peut aussi résulter de l’absence (l’intérêt légi
time dans l’exercice du droit : le propriétaire d ’une an
tenne contre laquelle les pigeons d’un colombier voisin
viennent se blesser ne peut arbitrairement empêcher son
voisin de placer, à ses frais, sur les fils de l’antenne, des
bouchons qui rendront l’installation mieux visible, lorsque
le placement de ces bouchons n’est pas de nature à gêner
les auditions radiophoniques (J. de P. Bruxelles, 3 décem
bre 1937, Belg. Jud., 1938, col. 568; la motivation du
jugement manque toutefois de rigueur : voyez la note cri
tique de M. Maurice Colaert).
SECTION II. — L a

t h é o r ie de

M. P aul L ecle r c q .

Une grande incertitude continue à régner dans la juris
prudence à l’égard de l’interprétation de la notion de
« faute » que M. le procureur général Paul Leclercq a ma
gistralement exposée dans sa célèbre Mercuriale de 1927
et qu’il a ensuite précisée et développée dans des avis
nombreux, dont le retentissement a été considérable.
La cour de cassation s’est, il est vrai, départie de la ré
serve dont elle avait fait preuve antérieurement : par l’ar
rêt du 21 janvier 1937 {Pas., 1937, I, 23), les principes dé
fendus par M. Paul Leclercq ont reçu une consécration
formelle. Mais, comme l’a souligné M. Jean Fonteyne dans
une étude solide et pénétrante {Rev. gén. as s. et resp.,
1937, n° 2509), cet arrêt a laissé sans solution les graves
difficultés auxquelles l’application de ces principes se heurte
dans la pratique. Le problème aurait pu être soumis à nou
veau dans toute son ampleur à la cour de cassation par un
pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bru
xelles du 23 février 1935, qui s’était rangé à l’interprétation
de M. Paul Leclercq. Mais il ne semble pas que le moyen de
cassation proposé à la cour l’ait invitée à se prononcer sur
la question de principe, le pourvoi tenant pour « indiscu
tables » les règles appliquées par la cour d ’appel. M. le pro
cureur général n’a pas manqué de le souligner, dans ses
conclusions, et le pourvoi a ainsi été rejeté (17 mars 1938,
Pas., 1938, I, 92) sans que la cour se soit prononcée sur la
question qui divise encore assez profondément les juridic
tions de fond.
A plusieurs reprises, celles-ci ont cependant adhéré sans
restriction à la thèse de M. Paul Leclercq : deux cours
d ’appel semblent s’y être à présent ralliées : la cour d ’ap
pel de Gand (19 mai 1937, Pas., 1938, II, 62) a décidé que
le conducteur d’une automobile était de plein droit respon
sable des blessures encourues, à la suite du renversement
de la voiture, par la personne qu’il transportait bénévo
lement, s’il ne démontrait pas que le choc reçu par la vic
time était dû au fait de celle-ci ou à un cas fortuit ou de
force majeure.
La cour d ’appel de Bruxelles avait déjà adopté les prin
cipes nouveaux dans un arrêt du 28 janvier 1938 {Rev.
gén. ass. et resp., 1937, n° 2329), sans d ’ailleurs que la so
lution, en l’espèce, fût différente de celle que l’interpréta
tion ancienne aurait fait admettre. Par un arrêt du 2 avril
1938 {ibid., 1938, n" 2703), elle a consacré la responsabilité
du propriétaire qui, « par le fait des travaux exécutés à
son immeuble, a causé un dommage à la propriété voi
sine », sans que le voisin doive préalablement démontrer
l’existence d’une malfaçon dans la manière dont les tra
vaux ont été exécutés.
La portée de ce dernier arrêt est cependant plus limitée
qu’elle ne le paraît : en premier lieu parce qu’il s’agissait, en
l’espèce, d ’ « obligations de voisinage », dont la violation
n’est pas, suivant certains auteurs, un cas d’application
de l’article 1382 du Code civil (D e P age , t. II, p. 788,
texte et note 1) ; ensuite, parce que l’arrêt, non sans une
certaine contradiction, d’ailleurs, ne semble pas avoir voulu
rompre définitivement avec la théorie classique, en main
tenant au contraire, suivant la formule ancienne, que cha
cun a « l’obligation légale de veiller à ne pas léser le droit
d ’autrui » ; ce serait donc une obligation de moyens, et non
de résultat, comme l’enseigne M. Paul Leclercq.
La cour d’appel de Liège maintient au contraire nette
ment sa résistance à la doctrine nouvelle : dans un récent
arrêt (13 juillet 1938, R ev. gén. des ass. et resp., 1938,
n° 2850) elle l’affirme en des termes où perce même une
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appréciation dédaigneuse : « Attendu que toute la juris
prudence belge n’a cessé de proclamer, malgré certaines
tentatives doctrinales en sens contraire, qu’en vertu des
principes qui régissent le droit actuel, c'est à la victime
qu’il incombe d’établir, en cas d ’atteinte à son intégrité
physique, que celle-ci est le fait culpeux de celui auquel
elle en impute la responsabilité. » Un soldat avait été griè
vement blessé à l’œil, au cours d’un exercice militaire, par
une branche d ’acacia ; le soldat qui le précédait avait écarté
cette branche en passant, mais l’avait laissée se rabattre
violemment sur la victime. L ’arrêt décide qu’en ne rete
nant pas cette branche, le premier soldat n’avait commis
ni faute, ni imprudence légère. L’application de la doctrine
de M. Paul Leclercq aurait-elle justifié une solution diffé
rente? ün peut en douter.
L’examen de la jurisprudence permet de penser que
l’application des principes nouveaux se fera sans difficulté
et procurera à la victime une situation beaucoup plus fa
vorable que la théorie classique, toutes les fois qu’il s’agira
d ’un dommage causé à une chose immobile, appartenant
à la victirrre : l'automobiliste qui endommage un poteau
indicateur appartenant à l’Etat, en est de plein droit res
ponsable, s’il ne prouve pas que l’atteinte portée par lui à
la propriété de l’Etat résulte d ’un cas fortuit ou de la faute
d ’un tiers, et sans qu’il y ait lieu de tenir compte de
l’acquitterrrent dont il a bénéficié au cours des poursuites
répressives (corrrrrr. Ostende, 24 février 1938, R ev. gén.
ass. el resp., 1938, n" 2618). De même, le conducteur d’un
camion qui s’est jeté sur la porte d’une caserne est, de
plein droit, tenu de réparer le dommage causé par la lésion
du droit de propriété de la ville d’Anvers à qui le bâti
ment endommagé appartient, à moins de rapporter la
preuve que cet acte illicite est en réalité le résultat d’un
cas fortuit ou de force majeure (J. de P. de Berchem,
26 juillet 1938, Rechtsk. Weekbl., 1938-1939, col. 666).
Par contre, l’application des règles nouvelles est extrê
mement malaisée, lorsque le dommage est le résultat de
l’activité concurrente de plusieurs personnes : un juge
ment du tribunal de commerce de Bruxelles du 9 mai
1938 (Rev. gén. ass. et resp., 1938, n u 2785) en fournit un
exemple : à la suite d ’une collision entre deux véhicules,
un poteau appartenant à la Société des Tramways bru
xellois avait été endommagé. La Société soutenait que le
fait même du heurt de ce poteau par le camion d ’une des
parties suffisait pour engager complètement la responsabi
lité de celle-ci. Le tribunal, invoquant l’arrêt de la cour de
cassation du 21 janvier 1937, écarte ce système, en faisant
valoir qu’il incombe à la victime « d ’établir que l’acte
incriminé est bien le fait de celui à qui on en impute la
responsabilité ». Pareille formule ne signifie pas, évidem
ment, qu’il faut rechercher si le défendeur a commis une
imprudence ou une négligence : ce serait la négation même
de la théorie nouvelle. Sur quoi doit alors porter la preuve
imposée à la victime? Cette question ne peut, semble-t-il,
être résolue, dans l’état actuel de la jurisprudence de la
cour de cassation, ainsi que le démontre lumineusement
M. Jean Fonteyne (note précitée). Pour tenter de la résou
dre dans l’espèce qui lui était soumise, le tribunal de com
merce de Bruxelles se borne à constater « que les agisse
ments du préposé de la défenderesse ne furent pas tota
lement étrangers à la collision génératrice du préjudice et
que, partant, son rôle ne fut pas purement passif », for
mule vague et imprécise, qui trahit un embarras fort com
préhensible.
La même difficulté se présente souvent, comme l’arrêt
du 21 janvier 1937 le démontre lui-même, lorsqu’il s’agit
d ’une atteinte à l’intégrité physique de la victime :
celle-ci ne réussira pas d’emblée dans son action en dom
mages et intérêts, car il lui faudra prouver que l’atteinte
à son droit est bien le fait de l’automobiliste qui l’a ren
versée, par exemple.
Chose paradoxale, la théorie de M. Paul Leclercq, con
struite par son éminent auteur en faveur des victimes d ’ac
cidents corporels, semble ne pouvoir fonctionner sans dif
ficulté qu’au profit des propriétaires, en cas de dommage
causé à leurs biens...
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Même dans le système classique, la preuve de la faute
sera parfois rapportée sans difficulté. Elle peut, en eSet,
sc faire par simples présomptions; or, certains faits révè
lent par eux-mêmes, prima fad e, l’existence d’une faute.
S’il sont établis, la preuve de la faute sera considérée
comme faite, à moins que le défendeur ne réussisse à en
neutraliser la signification par d’autres éléments dont il lui
appartient de démontrer la réalité.
En d ’autres termes, le fardeau de la preuve est une
question qui se résout en fait bien plus q u ’en droit : l’exa
men de la jurisprudence en fournit constamment la dé
monstration. L ’automobiliste dont la voiture vient blesser
une personne sur l’accotement réservé aux piétons appa
raît, par cela seul, connue ayant accompli une fausse ma
nœuvre; s’il allègue qu’une congestion cérébrale subite lui
avait ôté la possibilité de diriger ou d ’arrêter sa voiture,
c ’est à lui qu’il incombe de le démontrer (Bruxelles, 2 fé
vrier 1938, Rev. gén. ass. et resp., 1938, n° 2702; — cf. éga
lement civ. Gand, 8 décembre 1937, Jur. comm. FL, 1937,
p. 239). Lorsqu’un navire heurte un ouvrage d’art, en
plein jour, par temps calme, et à un endroit où les m a
nœuvres sont aisées, ces circonstances font apparaître
qu’une faute de navigation a été commise, sans qu’il soit
nécessaire d’en préciser la nature exacte (comm. Ostende,
16 juillet 1936, ibid., 1938, n° 2616). La présence pendant
douze heures consécutives d’un bloc de béton sur le lit
d’un canal, pendant le cours de travaux, suffit à démon
trer que la surveillance exercée était insuffisante (Bru
xelles, 8 juillet 1938, Pas., 1938, II, 124).
CH APITRE III. — LA RESPON SABILITÉ DU F A IT
D ’AU TRU I (art. 1384).
SECTION 1”’. — L a responsabilité
(art. 1384, § 2).

des père et mère

La jurisprudence se montre très libérale dans l’appré
ciation de la preuve contraire par laquelle les père et mère
peuvent se décharger de la présomption instituée contre
eux par l’article 1384.
D ’après le texte de l’article, la présomption n’est ren
versée que s’ils prouvent « qu’ils n’ont pu empêcher le
fait » commis par leur enfant mineur. Cette impossibilité
doit cependant s’entendre raisonnablement : on ne peut
l’étendre à des événements échappant à toute prévoyance
humaine ; en d ’autres termes, les parents seront déchargés
s’ils démontrent qu’ils n’ont commis aucune faute (eorr.
Tournai, 1" juillet 1937, Rev. gén. ass. et resp., 1938,
n ü 2731). Cette preuve ne comporte pas nécessairement,
d ’après la jurisprudence de la cour de cassation, celle de
la bonne éducation donnée au mineur (civ. Liège, 14 mars
1938, Relg. ,Jud., 1939, col. 117, et la note d ’observations).
Lorsqu’un jeune homme âgé de vingt ans, dont la con
duite a toujours été bonne et que l’on pouvait présumer
suffisamment expérimenté, conduit un groupe de jeunes
gens à un lieu de campement, et commet la faute de ne
pas éclairer la charrette à bras contenant les bagages du
groupe, le père n’encourt aucune responsabilité, car il ne
devait pas prévoir et ne pouvait par conséquent empêcher
l’imprudence commise dans ces circonstances par son fils
(Bruxelles, 14 mai 1937, R ev. gén. ass. el resp., 1938,
n u 2758). Par contre, le fait de permettre à des jeunes
gens de quatorze ans de participer à une course de vélos
constitue une faute qui enlève aux parents la possibilité
de démontrer qu’ils n’ont pu empêcher l’accident (Furnes,
7 avril 1938, Rechtsk. Weekbl., 1937-1938, col. 1445).
La preuve de l’absence de faute peut d ’ailleurs être ad
ministrée d’une manière indirecte, par exemple par la pro
duction d’un certificat du directeur d ’une école commu
nale et d’une déclaration du bourgmestre, lorsque ces d o
cuments établissent que l’enfant était d ’un naturel excel
lent et qu’il n’y avait aucune nécessité de le soumettre à
une surveillance exceptionnelle (corr. Bruxelles, 6 avril
1938, Rechtsk. Weekbl., 1938-1939, n° 116).
SECTION II. — R esponsabilité des instituteurs
et artisans (art. 1384, § 4).

SECTION III. — L a preuve de la faute .
Les tribunaux perdent parfois de vue que la responsa
La preuve de la faute incombe à la victime. L ’applica
bilité de l’instituteur implique l’existence d’une faute
tion de la théorie de M. Paul Leclercq allège considérable commise par un élève placé sous sa surveillance (D e P age,
ment ce fardeau.
I t. II, nu 971). Il leur arrive même d ’examiner si l’insti
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vrier 1938, Pas., 1938, III, 164)? Cela nous paraît extrême
tuteur rapporte la preuve contraire prévue par l'arti
ment douteux (ci. D e P age, t. II, nu 982).
cle 1384, alinéa 5, alors qu’ils constatent, par ailleurs, que
Fréquemment, un commettant cède à une autre per
l’enfant n’a commis aucune faute et n’a été que 1’ « auteur
sonne l’autorité qu’il exerce sur le préposé. En pareil cas
involontaire de l’accident » (Liège, 2 novembre 1937, Pas.,
la responsabilité passe également au nouveau commettant.
1938, II, 173; — voy. également, civ. Liège, 15 juin 1938,
Mais il n’est pas toujours aisé de déterminer, en pra
Rev. gén. ass. et resp., 1938, n° 2786).
tique, s’il y a eu, ou non, transfert de l’autorité : la cour
La nécessité d ’une faute personnelle de l’enfant rend
d’appel de Bruxelles (17 décembre 1938, Rechtsk. Weekbl.,
d’ailleurs fort rares les cas d’application de l’article 1384.
1938-1939, col. 706) décide que lorsque le propriétaire d ’un
Le plus souvent c ’est sur le terrain des articles 1382 et
1383, à raison d ’une faute personnelle (surveillance insuf tracteur donne celui-ci en location avec son conducteur,
ce dernier reste néanmoins au service du propriétaire du
fisante ou imprudence) que les instituteurs sont mis en
tracteur.
cause à l’occasion d’un accident provoqué par un élève
Par contre, le tribunal civil de Bruxelles (12 avril 1938,
(voy. notamment : Bruxelles, 25 juin 1938, R ev. gén. ass.
Rev. gén. ass. et resp., 1938, n° 2673) considère que si un
et resp., 1938, n° 2787; — Bruxelles, 11 juin 1938, ibid.,
ouvrier est mis par son patron à l’entière disposition d ’un
1938, p. 273). La jurisprudence a été ainsi amenée à re
tiers et sous son autorité exclusive, c’est celui-ci qui de
chercher quels sont les jeux qui doivent être considérés
comme dangereux, et qu’un instituteur ne peut, sans en vient le commettant.
gager sa responsabilité, laisser pratiquer par ses élèves. (Ne
sont pas considérés comme jeux dangereux : la bataille à
§ 2. — Le dommage causé « dans les fondions ».
coups de boules de neige, civ. Liège, 15 juin 1938, Rev.
gén. ass. et resp., 1938, n° 2786; — le jeu de cheval avec
La cour de cassation a été amenée à deux reprises,
l'emploi d ’une cordelette servant de guides : Liège, 2 no en 1938, à se prononcer sur les conditions requises pour
vembre 1937, précité; — le jeu de saute-mouton, Liège,
que la responsabilité du commettant soit engagée.
10 juin 1936, ibid., 1937, n° 2536.)
On sait que la jurisprudence, aussi bien en Belgique
.Si l’acte de l’élève est fautif, mais se produit avec une
qu’en France, a reconnu à cette responsabilité un domaine
soudaineté telle que la surveillance la plus active n’eût pu
d ’application extrêmement vaste.
l'empêcher, la présomption de l’article 1384 est écartée
La doctrine, sans approuver le principe même d ’une pa
(Bruxelles, 7 juillet 1937, Jur. port Anvers, 1937, p. 23).
reille responsabilité, reconnaît cependant qu’elle répond
Certaines décisions admettent qu’il suffit qu’ « il ne soit pas
tant aux termes employés par l’article 1384 qu’à la justi
établi » (pie l’instituteur aurait pu, étant sur place, le pré
fication qui en fut donnée au cours des travaux prépara
venir (Liège, 3 mai 1938, Rev. gén. ass. et resp., 1938.
toires du Code civil.
n“ 2707) : n’est-ce pas intervertir la charge de la preuve?
Pour comprendre la portée des derniers arrêts de la cour
Quand la surveillance est exercée par plusieurs institu de cassation, il est utile de les mettre en regard des arrêts
teurs, ils sont solidairement responsables (civ. Liège,
antérieurs.
9 avril 1938, Jur. cour Liège, 1938, p. 219).
Après avoir paru hésiter quelque peu (12 juin 1893, Pas.,
1893, I, 256; — 28 mai 1897, ibid., 1897, I, 204 : ces deux
SECTION III. — L a responsabilité des maîtres
arrêts laissent à l’appréciation souveraine du juge du fond
et commettants (art. 1384, § 3).
le point de savoir si l’acte du préposé a été accompli dans
les fonctions ou leur était étranger), la cour de cassation
La responsabilité instituée par l’article 1384 à charge des
s’est prononcée le 21 juin 1897 (Pas., 1897, I, 230) sur une
maîtres et commettants donne lieu dans la pratique à des
première question : il sffifit que l’acte dommageable soit
difficultés qui se groupent autour de deux questions essen
commis par le préposé « au cours de son service » ; il ne
tielles : Qui peut être considéré comme commettant? Que
faut-il entendre par l’expression : « Dans les fonctions aux doit pas être, de sa nature propre, un « acte du service ».
Le maître n’échappera à sa responsabilité que si le pré
quelles ils les ont employés »?
posé a agi « hors de l’exercice de sa fonction ».
Cette interprétation a été confirmée par l’arrêt du
§ 1er. — Détermination du commettant.
24 juillet 1899 (Pas., 1899, I, 348 : la responsabilité du
maître s’étend à tous les actes accomplis au cours de l’exé
Le rapport de préposé à commettant suppose unique
cution du mandat ou des ordres reçus « alors même qu’ils
ment l’existence d ’un lien de subordination par lequel une
sont dus à la volonté libre et spontanée du domestique »)
personne est obligée de se conformer aux instructions ou
et par celui du 2 juillet 1900 (ibid., 1900, I, 311).
aux ordres que lui donne une autre (corr. Namur, 19 no
Pour justifier la solution ainsi consacrée, les arrêts font
vembre 1937, Rev. gén. ass. et resp., 1937, n° 2565).
valoir que la responsabilité des maîtres et commettants
Il importe peu que ce lien ait une certaine permanence
repose sur une présomption de faute, la faute présumée
ou soit seulement occasionnel (conf. R ev. gén. ass. et resp.,
consistant à avoir placé sa confiance en des hommes « mé
1935, nü 1831). Il importe peu également que le service
chants, maladroits ou imprudents ».
rendu par le préposé soit rémunéré ou non (Gand, 10 no
C’est pour cette raison qu’ils sont responsables des dé
vembre 1936, ibid., 1936, n° 2120).
lits ou quasi-délits commis par leurs domestiques ou pré
Mais le lien de préposition est exclu entre parties liées
posés au cours de l’exercice de leur service. C’est pour
par un contrat d’entreprise et non par un contrat de
cette raison aussi que l’on ne peut limiter cette responsa
louage de services (Termonde, 12 février 1937, Pas., 1938,
bilité au seul fait qui constitue un acte d’exercice des
III, 66; — H. S avatier , Respons. civ., t. Ier, n° 297).
fonctions de l’ouvrier ou du préposé. En effet, si pareille
La situation du garde-chasse particulier apparaît spécia
limitation était admise, « le maître ne serait jamais respon
lement délicate : engagé et rémunéré par le propriétaire de
sable des actes de méchanceté de ses ouvriers, ou de délits
la chasse, il surveille et protège celle-ci et est, en cette qua
commis par eux, puisque les fonctions auxquelles il les
lité, un préposé. Mais, par ailleurs, il est un organe de
emploie ne sauraient consister à commettre des actes m é
l’Etat, en tant qu’officier de police judiciaire, chargé de la
chants ou des infractions à la loi pénale ».
recherche et de la constatation des infractions. Se fondant
Ces principes ont été admis et rappelés à de nombreuses
sur cette analyse, le tribunal civil de Bruxelles (22 mars
reprises par les juridictions inférieures.
1937, Belg. Jud., 1937, col. 486) a décidé que, pour déter
Fallait-il en conclure que les maîtres et commettants
miner si le propriétaire de la chasse était responsable en
seraient responsables d’une manière absolue de tous les
sa qualité de commettant des faits dommageables commis
actes illicites commis par les domestiques et préposés pen 
par son garde-chasse, il y avait lieu de rechercher si ces
dant la durée de leurs fondions?
actes ont été accomplis au cours de la mission de surveil
La cour de cassation a eu l’occasion, dans son arrêt du
lance et de protection de la chasse. (A propos d ’une autre
19 avril 1928 (Pas., 1928, I, 133) d ’ajouter une précision
question, la cour de cassation a décidé récemment que le
importante, bien que négative, à sa doctrine antérieure :
caractère hybride, au point de vue juridique, du gardeles termes de l’article 1384 « n’exigent pas l’existence d ’un
chasse particulier ne pouvait être admis, et que sa qua
lien de cause à effet entre les fonctions et l’acte domma
lité d ’officier de police judiciaire excluait nécessairement
geable;... ils prescrivent uniquement que ces actes aient
celle de préposé au service d’un particulier :
Peut-on admettre que les instituteurs sont les préposés [ eu lieu au cours de l’exécution du travail confié au préposé
et n’y soient pas étrangers ».
de l’Etat ou de la commune (en ce sens : Mons, 16 fé 
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Ainsi sc trouvaient clairement indiquées les deux condi
tions nécessaires (quant à la première, la cour a précisé
par son arrêt du 21 décembre 1933, Pau., 1934, I, 114, que,
nonobstant les termes de l'article 1384, c'était l'acte dom
mageable du préposé qui devait avoir lieu au cours de
l'exécution du travail, et non point le dommage qui en
était résulté).
Mais la pratique révèle des cas nombreux et importants
dont la solution demeure délicate : l’article 1384 s’appli
quera-t-il, par exemple, lorsqu’un accident est provoqué
par un chauffeur qui se servait de la voiture de son pa
tron, malgré la défense de celui-ci? C’est l’hypothèse de
F « abus des fonctions ».
La cour de cassation de Belgique a — pour la première
fois, semble-t-il — statué sur un cas de ce genre, le 6 dé
cembre 1937 (Pas., 1937, I, 370, avec les conclusions de
M. l’avocat général Sartini Van den Kerckhove; R ev. gén.
ass. et resp., 1938, n° 2598, avec le texte du pourvoi et du
mémoire en réponse).
L’espèce était la suivante : un industriel avait chargé
un de ses ouvriers de se rendre à Paris, à l’aide d ’une voi
ture de service mise à sa disposition, pour y remplir une
mission déterminée. L ’ouvrier prit avec lui une tierce per
sonne, « pour une partie de plaisir combinée avec le
voyage d ’affaires ».
L ’arrêt de la cour d ’appel de Liège constatait que l’ou
vrier, au moment de l’accident, agissait indubitablement
en qualité de préposé, et que l’article 1384 était en prin
cipe applicable. Il l’écartait cependant, parce que, en pre
nant place dans la voiture, « la victime n’a pas fait fond
sur la confiance que méritait le patron de V... comme tel,
mais sur celle qu’elle accordait à son ami ». L ’arrêt en con
cluait qu’il serait contraire à l’équité d ’admettre la res
ponsabilité du commettant dans de telles circonstances.
Cet arrêt fut cassé pour avoir apporté à la règle de la
responsabilité instituée par l’article 1384, alinéa 3, une
exception qui n’était prévue par aucune disposition légale.
Tel qu’il était rédigé, l’arrêt de la cour d ’appel de Liège
semblait, en effet, difficilement défendable au point de vue
juridique (6).
La cour de cassation a saisi l'occasion pour rappeler en
termes particulièrement énergiques l’étendue quasi illimi
tée de la responsabilité du commettant.
Mais, chose remarquable, l’arrêt attribue à cette respon
sabilité un fondement sensiblement différent de celui qui
était traditionnellement admis : il n’est plus question d ’une
présomption de faute : si le commettant est responsable
de toute faute commise par le préposé « dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions » (expression
équivalente, semble-t-il, à celle de l’arrêt du 19 avril 1928
précité) et ce « sans qu’il puisse échapper à cette responsa
bilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, notam
ment celle d’avoir mal choisi son préposé ou de n’avoir pas
exercé sur lui une autorité suffisante pour empêcher la
faute qui lui est reprochée », c’est parce que « le préposé
est considéré comme le prolongement du commettant,
comme son organe ».
Cette interprétation nouvelle avait été proposée à la
cour par le ministère public : elle avait déjà été signalée
par M. le procureur général Paul Leclercq (conclusions pré
cédant l’arrêt du 21 décembre 1933 précité). C’est elle éga
lement (ju'enseignent MM. M azeaud dans leur Traité
( l rc édit., t. I " , nos 928 à 940).
On peut s’étonner cependant de la voir invoquer pour
justifier une interprétation extensive de l’article 1384, car
elle devrait au contraire, semble-t-il, limiter la responsa
bilité du commettant aux seuls actes de la fonction, —
solution condamnée par la jurisprudence antérieure de
la cour de cassation et encore par- l’arrêt récent du
18 octobre 1938 (voy. infra). Il paraît impossible, en effet,
comme le fait observer M. D e P age (t. II, n° 991, texte et
note 5) que le préposé soit encore l’organe de son commet
tant, lorsqu’il commet une infraction ou qu’il agit en con
travention formelle avec les instructions qu’il a reçues
(cf. M azeaud , op cit., t. Ier, n° 936). C’est d ’ailleurs avec6
(6) En fait, la solution qu'il consacrait a été adoptée à nouveau
par la cour de renvoi (Bruxelles, 16 mars 1938) qui l’ a justifiée en
décidant qu’ il n’ était pas démontré que l’ ouvrier fût le préposé
de l’industriel au moment de l’ accident; le pourvoi contre cet
arrêt a été rejeté le 30 janvier 1939 (Pas., 1939, I, 17).
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cette portée que la notion d ’organe est invoquée pour jus
tifier la responsabilité de l'Etat en cas de faute commise
par un fonctionnaire (cf. D e P age, t. II, n" 1065, 2°).
Si la cour devait consacrer définitivement la théorie en
seignée par MM. Mazeaud, ce ne pourrait être, semble-t-il,
qu’en lui attribuant un effet restrictif.
On peut douter cependant que telle soit l’orientation
prochaine de la jurisprudence de la cour ; l’arrêt du 18 oc
tobre 1938 (Pas., 1938, I, 326), s’il ne parle plus d’une pré
somption de faute, ne fait pas davantage allusion à la no
tion de « préposé-organe du commettant ». Il se borne à
rappeler la solution, désormais constante, d’après laquelle
il suffit, pour que le commettant soit tenu, que l’acte du
préposé ait été accompli au cours de l’exercice de la fonc
tion et « qu’il se rattache au service auquel le préposé est
employé par son commettant ou le domestique par son
maître ». (Dans l’espèce, il s’agissait d ’un accident causé
par un ouvrier agricole, qui revenait de son travail à
bicyclette.)
Si les arrêts des 6 décembre 1937 et 18 octobre 1938,
malgré les termes dans lesquels le premier d ’entre est
rédigé, n’ont pas modifié le fondement essentiel de la res
ponsabilité du commettant, en ont-ils accru l’étendue?
Faut-il conclure des derniers arrêts que le commettant est
toujours tenu du dommage causé par le préposé, même
lorsque celui-ci a agi contre la volonté du commettant
(hypothèse de l’abus des fonctions) ? Faut-il admettre, d ’au
tre par t, que les juges ne pourront jamais prendre en con
sidération la circonstance que la victime avait fait con
fiance au préposé personnellement?
Nous ne le croyons pas, car l’arrêt du 6 décembre 1937
ne peut être considéré que comme un arrêt d ’espèce, et
l’arrêt du 18 octobre 1938 condamne implicitement ces so
lutions absolues.
Pour résoudre ces délicats problèmes il faut, d ’après
nous, recourir à une distinction proposée par M. Josserand (D. P., 1934, 1, 5) et considérer séparément les tiers
qui sont volontairement entrés en rapport avec le préposé,
et les tiers au sens absolu du terme, les penitus extranei
qui, avant le dommage subi par eux, ne se trouvaient pas
en rapports avec le préposé.
A l’égard de ces derniers, le commettant sera responsa
ble de tous les faits illicites commis par le préposé au
cours de l’exercice de ses fonctions, dès l’instant où il
existera un lien quelconque entre l’acte illicite et la fonc
tion — sans distinguer s’il y a eu abus des fonctions et
sans rechercher si l’acte était ou non, de sa nature, un
acte de la fonction.
Le commettant, dans la même hypothèse, ne pourra
s’exonérer en invoquant la faute de la victime que dans
les seuls cas où le préposé lui-même eût pu le faire.
L ’application de ces règles est, au contraire, tempérée
par une double réserve, extrêmement importante dans la
pratique, à l’égard de la victime qui était volontairement
entrée en rapports avec le préposé :
1" La participation consciente de la victime à un abus
des fonctions commis par le préposé constitue dans le chef
de la victime une faute dont le commettant pourra se pré
valoir pour écarter l'application de l’article 1384 : celui qui
prend place dans une automobile conduite par un préposé,
sans l’agrément du commettant, agit sans choit et ne peut,
dès lors, s’en prendre qu’à lui-même s’il est victime d ’un
accident de roulage pendant le voyage. Il aurait pu, en
effet, éviter le dommage en s’abstenant de « profiter »
abusivement de l’usage de la voiture : il n ’y a donc point
de lien de causalité entre le dommage éprouvé par la vic
time et la faute présumée (mauvais choix) qui engage la
responsabilité du commettant aux termes de l’article 1384
(voy. supra les conditions requises pour qu’un pareil lien
existe, col. 350) ;
2° L ’acte illicite du préposé sera étranger à ses fonctions
toutes les fois que cet acte aurait pu être accompli ailleurs
ou en un autre temps : en pareil cas, le lien qui existe
entre la fonction et l’acte n’a aucun caractère nécessaire,
est purement fortuit et ne peut engager la responsabilité du
commettant : on ne pourrait affirmer, en effet, qu’un tel
acte « se rattache » au service auquel le préposé est em
ployé (arrêt du 18 octobre 1938). La jurisprudence qui re
fuse tout recours contre le commettant à ceux qui ont
confié leurs titres au clerc d’un notaire ou à l’employé
d'un agent de change, lorsque ces préposés, qui avaient
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reçu ces titres en leur nom personnel, les ont détournés
(P laniol et R ipe rt , Droit civil, t. VI, p. 882; — H. et
L. M azeaud, 1,t édit., t. I"', q° 914; — J. F lo u r , Les rap
ports de comm ettant à préposé dans l’article 2384; —
Req., 30 octobre 1911, D., 1915, 1, 109; — Req., 10 mai
1938, G. P., 1938, 2, p. 325; — Bruxelles, 16 novembre
1881, Pas., 1882, II, 94), demeure donc, à notre avis, en
tièrement justifiée, et n’est nullement contredite par les
deux arrêts de la cour de cassation relatés ci-dessus.
La jurisprudence semble d’ailleurs s’inspirer des règles
que nous venons d ’esquisser : le commettant est respon
sable envers le piéton renversé par un chauffeur qui avait
pris l’auto de son patron après ses heures de service, pour
une « partie de plaisir » (Bruxelles, 15 janvier 1938, R ev.
péri. ass. et resp., 1938, n" 2722). Par contre, le commet
tant n’est pas responsable lorsque son magasinier, sortant
avec une nouvelle voiture sans le consentement de son pa
tron, prend auprès de lui ses parents qui sont blessés au
cours d’un accident (Gand, 3 janvier 1938, ibid,, 1938,
n" 2818).
CHAPITRE IV. — LA RESPONSABILITÉ DU FAIT
DES CHOSES (art. 1384 à 1386).
SECTION 1"'. — L a

responsabilité du fait des choses
que l ’ on a sous sa (larde (art. 1384, § 1" ).

La jurisprudence maintient fermement les principes
posés par la cour de cassation pour l'application de l’ar
ticle 1384, § 1"' : la responsabilité prévue par cet article
n'est encourue que si la victime rapporte la preuve d ’un
vice de la chose et d’une relation de cause à effet entre ce
vice et le dommage. Il ne suffit pas, comme l’admet au
contraire la jurisprudence française, que le dommage soit
dû au fait de la chose, que la chose ait été la cause d ’un
accident (Liège, 3 novembre 1937, Pas., 1938, II, 374; —
eiv. Bruxelles, 12 avril 1938, Rev. yen. ass. et resp., 1938,
n" 2730).
Ce dernier jugement définit le vice de la chose dans les
termes suivants : « Tout élément qui rend la chose inapte
à son usage normal » (cf. dans le même sens : D e PXgk,
t, II, n" 1007). Est-il même nécessaire de faire allusion à
\'usage de la chose? Toute caractéristique « anormale » ne
constitue-t-elle pas un vice de la chose?
>Si dans certains cas la réalité d ’un vice ne prête guère
à discussion (présence d’un bloc de béton sur le lit d’un
canal : Bruxelles, 8 juillet 1938, Pas., 1938, II, 124; —
excavation dans un trottoir à la suite de l’enlèvement d ’un
arbre : Namur, 1er mars 1938, Rev. yen. ass. et resp., 1938,
n" 2674), il en est d’autres où la question est plus déli
cate : le fait de la rupture d’une canalisation de gaz ne
démontre pas l’existence d’un vice, car une canalisation
parfaite; peut se rompre par suite de trépidations ou de
tassements anormaux (Liège, 3 novembre 1937, précité) ;
par contre, la chute d ’une palissade sous l’action du vent
démontre que la palissade était défectueuse, si le vent
n’avait pas une force exceptionnelle pour la région (Bru
xelles, 9 octobre 1937, Bely. Jud., 1938, col. 26).
L’unanimité semble faite pour admettre que la respon
sabilité de l’article 1384, § 1er, s’applique aussi bien aux
choses immobilières qu’aux choses mobilières (à la seule
exception du cas de la ruine d ’un bâtiment, spécialement
réglé par l’article 1386 : D e P age, t. II, n° 1004) : toutes
les décisions rappelées ci-dessus concernaient des dom
mages dus au vice d’une chose immobilière. La possibilité
d’appliquer l’article 1384, § 1er, ne semble avoir été con
testée qu’une seule fois, et l’objection a été nettement re
poussée, l’article 1384 ne faisant aucune distinction (Bru
xelles, 9 octobre 1937, précité).
SECTION II. — L a

responsabilité du fait des animaux

(art. 1385).
Le dommage causé par un animal engage la respon
sabilité de son propriétaire ou de « celui qui s’en sert, pen
dant qu’il est à son usage » (art. 1385).
Responsabilité alternative, et non cumulative, suivant
une doctrine et une jurisprudence constantes (Termonde,
12 février 1937, Pas., 1938, III, 66).
Mais que faut-il entendre par les mots « celui qui s’en
sert « ? La cour de cassation l’avait précisé en termes fort
nets le 16 octobre 1902 (P<is., 1902, I, 350) : « D ’après leur
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sens naturel et juridique, les mots se servir et avoir à son
usage ne peuvent s’entendre que de la jouissance, de
l’usage par celui qui retire un profit ou un agrément de
l’emploi ou de la détention de l’animal. » La responsabilité
est donc rattachée par la loi à deux conditions : avoir
l’animal à sa disposition, et en tirer agrément ou profit.
La seconde condition fait défaut, lorsque des animaux
se trouvent sous la conduite d ’une personne qui se charge
de les amener à destination aux lieu et place du proprié
taire et dans l’intérêt exclusif de celui-ci, même si le con
ducteur reçoit un pourboire du propriétaire (Termonde,
12 février 1937, précité).
Les juridictions de fond semblent parfois perdre de
vue les indications si claires de l’arrêt du 16 octobre 1902 ;
sous l’influence de la doctrine enseignée par d ’éminents
auteurs français et belges (D e P age , t. II, n" 1012; —
M a zeau d , I"0 éd., t. I i r, n “ 1090) elles rattachent la respon
sabilité édictée par l’article 1385 à la notion de la « garde »
de l’animal, en précisant que le gardien est celui qui a la
« direction » de l’animal (Tongres, 24 mars 1938, R ev. yen.
ass. et resp., 1938, n° 2759), ou qu’il faut avoir à la fois
la garde matérielle et la garde « juridique » (eiv. Gand,
8 juin 1938, dur. cornm. PL, 1938, p. 117).
Ces décisions s’écartent, à notre avis, tant de la lettre
que de l’esprit du texte, et la notion de garde « juridique »
abstraite et arbitraire, loin de faciliter la solution des li
tiges, ne peut guère que la compliquer (cf. V an R y n , Responsabiilé atjuilienne et contrats, n" 219, texte et note 2).
Dans l’espèce tranchée par le jugement du tribunal de
Tongres, un boucher avait été blessé par un porc pendant
qu’il le tuait, 11 prétendait en rendre responsable le pro
priétaire de l’animal. L’action était évidemment mal fon
dée, puisque c’était le boucher lui-même qui détenait le
porc pour l’exercice de sa profession au moment où l’ani
mal l’avait blessé : il s’en « servait », au sens que la cour
do cassation donne à cette expression. Cette justification
n’est-elle pas plus simple que celle — adoptée par le juge
ment - consistant à dire que le boucher « avait la direc
tion du porc »? D’autant plus que, dans des hypothèses
analogues, il a été soutenu que le propriétaire, présent lors
(Tes fïiïts, conservait par cela seul la garde « juridique »...
Pour les mêmes misons, celui qui se charge, par conven
tion et moyennant rémunération, du transport de chevaux,
en devient ainsi 1’ « usager » au sens de l’article 1385
(espèce tranchée par le tribunal civil de Gand;
voyez
dans le même sens : civ., 2 mai 1911, D. P., 1911, 1, 367).
SECTION III. — L a

r e sp o n s a b il it é du chef de la ruine

d ’ un batim ent

(art. 1386).

Cette responsabilité incombe au propriétaire, comme tel,
et il ne lui est pas permis de s’en dégager, à l’égard des
tiers, par une convention quelconque (un bail, par exem
ple, qui met à charge du locataire l’obligation d’entretien ;
Mons, 7 juillet 1937, Bcly. Jud., 1938, col. 168; — D e
P ag e , t. II, n" 999).
C H APITR E V. — LA R ÉPAR ATIO N DU DOMMAGE.
SECTION I " ’. — C ar a c tè r e

certain du p r é j u d ic e .

Seul le préjudice certain donne lieu à réparation. Mais
il ne faut pas entendre cette règle d ’une manière trop
étroite. La probabilité, si elle est sérieuse, peut être prise
en considération : lorsqu’un accident a empêché la vic
time de postuler en temps utile une place à laquelle elle
avait de très grandes chances d ’être nommée, la perte de
cette chance constitue un préjudice sujet à réparation
(corr. Liège, 27 janvier 1938, R ev. gén. ass. et resp., 1938,
n° 2634; — comp. Bruxelles, 20 novembre 1937, ibid,,
1937, n° 2801). Les frais funéraires supportés par les héri
tiers de la victime constituent un dommage sujet à répa
ration lorsqu’il est probable que, sans cet accident, ces frais
n’auraient pas dû être supportés par eux (Liège, 30 jan
vier 1938, ibid., 1938, n° 2667).
En cas de lésions corporelles, le préjudice matériel se
traduit en général par une diminution des revenus profes
sionnels de la victime. Cette diminution n’est, d’ailleurs,
pas en corrélation nécessaire avec le pourcentage d ’invali
dité : il convient de vérifier in concreto l’influence réelle de
l’invalidité sur les revenus professionnels (Bruxelles,
22 avril 1938, R ev. yen. ass. et resp., 1938, il" 2718).
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Certaines décisions ont admis que s’il est constaté en
l'ait que les revenus professionnels de la victime n’ont subi
aucune diminution, il faut en conclure qu’il n'y a point
de préjudice matériel (Bruxelles, 20 novembre 1937, Rev.
gén. ass. et resp., 1938, n° 2749). Si la diminution de la
capacité de travail rend celui-ci plus difficile et plus pé
nible, il s’agit là d’un préjudice moral, d ’ailleurs réparable
comme tel (Bruxelles, 25 mai 1937, ibid., 1937, n° 2773;
— J. de P. Hollogne-aux-Pierres, ibid., 1937, n" 2802).
Cette solution semble toutefois trop absolue : les lésions
corporelles peuvent parfaitement entraîner un préjudice
matériel indépendant de la diminution des ressources pro
fessionnelles de la victime : elle sera souvent obligée de se
faire aider, ce qui entraînera des dépenses nouvelles (Bru
xelles, 24 décembre 1937, ibid., 1937, n° 2635). La diminu
tion de la capacité de travail peut, d ’autre part, priver la
victime des possibilités d’avancement dont elle aurait bé
néficié sans l’accident (voy. oi-dessus).
SECTION II. — E valuation

du préjudice .

§ T'1'. — Conséquences d’une dévaluation monétaire.
La dévaluation d’une monnaie étrangère ne peut exer
cer aucune influence sur l’indemnité due à la victime :
lorsque celle-ci, à la suite d ’un accident, a dû exposer des
dépenses en monaie étrangère, elle a droit à une indemnité
calculée en francs belges, sur la base du cours de la mon
naie étrangère au moment où les dépenses ont été faites,
sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à une dévaluation ulté
rieure (corr. Bruxelles, l ir février 1938, R ev. gén. ass. resp.,
1938, n" 2770. — Contra, pour des motifs difficilement ad
missibles, corr. Courtrai, 13 octobre 1937, ibid., 1937,
n" 2769).
§ 2. — Evaluation du préjudice futur.
L’évaluation du préjudice est particulièrement délicate
lorsque, quoique certain dans son principe, il prolonge ses
effets dans l’avenir. Son importance se déterminera d ’après
les probabilités statistiques lorsqu’elles existent : tel est le
cas pour le préjudice causé à ses proches par le décès pré
maturé d’une personne.
Encore faut-il tenir compte des données réelles qui, dans
chaque espèce, peuvent influencer l’étendue du dommage :
si l’état. île la victime permet de penser qu’elle serait dé
cédée plus tôt que les personnes de son âge jouissant d ’une
santé normale, il faudra écarter l’application des tables de
mortalité et statuer ex œquo et bono (Bruxelles, 10 décem
bre 1937, ibid., 1937, 2650). Si la victime meurt en cours
d ’instance, ses héritiers ne pourront réclamer de compen
sation pour la perte de revenus que jusqu’à la date effec
tive du décès, et non d ’après les tables de mortalité (Bru
xelles, 30 avril 1938, Ibid., 1938, n° 2772).
Lorsqu’il s’agit d’un préjudice appelé à so répéter, il
n’est sujet à réparation que pour autant que la répétition
apparaisse certaine (connu. Bruxelles, 7 octobre 1937, ibid.,
1937, n" 2744).
SECTION III. — L e

préjudice moral .

Le dommage moral résultant d ’une lésion corporelle
donne lieu à une réparation pécuniaire d ’un caractère
compensatoire. L ’importance de cette compensation ne
doit pas être influencée par la condition sociale et par
l’état de fortune de la victime : comme le souligne non sans
malice un jugement du tribunal civil de Huy (14 octo
bre 1937, Rev. gén. ass. et resp., 1937, n° 2663), si l’im
portance de la compensation devait correspondre à l’état
de fortune de la victime il faudrait logiquement lui refu
ser toute indemnité si elle est riche, « puisque l’argent
n’étant rien pour qui en possède beaucoup, l’allocation
d ’une somme quelconque n’aurait aucune portée répara
trice ».
Il n’en résulte point cependant que l’indemnité doive
nécessairement être réduite à une somme peu importante
(voy. notamment l’indemnité considérable allouée à la vic
time en raison de nombreuses cicatrices à la figure (corr.
Tournai, 4 novembre 1938, R ev. gén. ass. et resp., 1938,
n" 2862) ou à raison d ’une incapacité presque complète
(Courtrai, 28 janvier 1937, ibid., 1937, n° 2863). La modé
ration ne s’impose que quand la réparation pécuniaire
n’a pour but que l’affirmation du droit lésé (cf. notre note
précitée, Belg. Jud., 1929, col. 106).

SECTION IV.

L e cumul des indemnités.

Le dommage causé par un délit ou un quasi-délit ouvre
souvent au profit de la victime un droit contre d ’autres
personnes que l’auteur responsable : droit au payement
d’une indemnité d ’assurance, droit au payement d ’une
pension.
Faut-il tenir compte dans l’évaluation des dommagesintérêts dus par la personne responsable des sommes ainsi
reçues par la victime à l’occasion de l’accident?
La question divise profondément, depuis longtemps d ’ail
leurs, tant la jurisprudence que la doctrine. Pour la ré
soudre on a fréquemment proposé certaines distinctions
qui ne semblent pourtant guère justifiées. D ’après cer
tains auteurs, il faudrait rechercher si la somme reçue par
la victime était « destinée » à réparer le préjudice, avait
le caractère d ’une « réparation ». Tel est le cas, dit-on,
pour la somme versée à l’assuré en exécution du contrat
d ’assurance de choses. Tel n’est pas le cas, au contraire,
pour le capital d’une assurance sur la vie, pour le verse
ment en exécution d’une police d ’assurance contre les ac
cidents corporels, pour le payement d ’une pension par
l’Etat à l’un de ses agents ( D e P a g e , t. II, n" 1033).
La distinction ainsi faite paraît spécieuse, car la somme
versée à la victime avait toujours pour but, dans une cer
taine mesure, de lui assurer une compensation à l’occasion
d’un dommage éprouvé par elle; tantôt, il est vrai, la
somme versée est exactement proportionnée au dommage,
tantôt, au contraire, elle ne le répare que partiellement,
parfois, enfin — dans le cas où il s’agit d’un dommage
difficilement évaluable — il n’y a point de corrélation
entre le montant versé et le dommage éprouvé, bien que
l’intention de compenser une perte soit certaine (assu
rances sur la vie, assurances contre les accidents corporels).
On a d’ailleurs soutenu que le contrat d ’assurance n ’est
jamais purement indemnitaire, mais est toujours un con
trat de capitalisation aléatoire, même dans l’assurance de
choses (H. et L. M a z e a u d , 3e édit., t. I*r, n” 242).
D ’autre part, un examen attentif révèle que la victime
a toujours fourni antérieurement la contre-partie de ce
qu’elle reçoit. Parfois, il est vrai, cette contre-partie ap 
paraît plus clairement parce qu’elle consiste en versements
effectués par la victime elle-même (primes d ’assurance, par
exemple). Dans d’autres cas, elle est moins visible, mais
n’en existe pas moins : la pension accordée par l’Etat à
ses agents ou aux militaires constitue un élément, d ’ail
leurs aléatoire, de la rémunération par l’Etat de l’ensem
ble des prestations promises et effectuées par l’agent ou
par le militaire. L ’absence de contre-valeur ne peut donc
pas davantage servir de critère pour la solution du pro
blème (en ce sens, cependant, H. et L. M a z e a u d , 3 e édit.,
t. P'r, n" 262). Celui-ci doit donc, à notre avis, recevoir une
solution unique.
Puisque les sommes que reçoit la victime ont toujours
pour « cause » (au sens juridique du terme) une prestation
qu’elle a effectuée elle-même, soit en nature, soit en numé
raire, on peut affirmer qu’en les recevant la victime ne fait
que toucher son dû. Elle ne s’enrichit pas, elle reçoit un
payement auquel elle avait droit, en échange de ses pres
tations antérieures.
Dès lors, l'auteur responsable du dommage n’est pas
fondé à faire déduire de l’indemnité due par lui les sommes
ainsi touchées par la victime à un autre titre : « La pré
tention de l’auteur du quasi-délit de compenser avec l’in
demnité qu’il doit la rente que l’homme tué a assurée à sa
veuve, est pareille à la prétention qu’aurait émise l’auteur
du quasi-délit de compenser avec l’indemnité qu’il doit
le montant de l’héritage que recueillerait la veuve » (note
P. L., Pas., 1937, I, 114).
Il faut reconnaître que cette solution — qui s’impose
cependant, d ’après nous, sur le terrain strictement juri
dique — aboutit à des résultats singuliers : la victime d ’un
accident (ou ses ayants droit), en cumulant, d ’une part,
les avantages qui leur sont dus en vertu de contrats pas
sés par elle antérieurement ou du statut réglementaire
auquel elle est soumise, et, d’autre part, les dommagesintérêts que lui verse l’auteur de l’accident — se trouve
placée, à la suite de l’accident dans une situation pécu
niaire supérieure à celle qu’elle avait antérieurement.
Ce résultat suffit à expliquer les hésitations de la juris
prudence et les décisions, relativement nombreuses, qui
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refusent de consacrer ce que les juges considèrent, à tort
d'ailleurs, comme un « enrichissement » injustifié.
Les juridictions de fond refusent généralement à la vic
time le droit de cumuler la pension qui lui est due par
l’Etat et les dommages-intérêts dus par l’auteur de l’ac
cident (civ. Bruxelles, 18 janvier 1938, Rev. gén. ass. et
resp., 1938, n“ 2704; — Anvers, 9 juillet 1936, ibid., 1936,
n" 2831; — Gand, 14 juillet 1936, ibid., 1936, n° 2832).
Plus rarement, elle admet le cumul (civ. Bruxelles, 13 no
vembre 1937, ibid., 1937, n° 2788).
La cour de cassation, sans se prononcer formellement sur
la question — qui, souvent, est résolue souverainement en
fait (note P. L., précitée) — a admis, par son arrêt du
15 avril 1937 (Pas., 1937, I, 113) que les articles 1382 et
suivants du Code civil ne s’opposaient nullement à ce que
le juge du fond, considérant que le préjudice résultant de
la faute de la demanderesse et la pension allouée à la dé
fenderesse procédaient de causes indépendantes, accordât
à celles-ci l’intégralité des dommages-intérêts réclamés par
elle, qui correspondaient, d ’après le juge du fond, au pré
judice réellement subi en conséquence de cette faute.
La cour de cassation a statué une deuxième fois sur la
cjuestion dans une espèce différente, par son arrêt du
4 novembre 1937 (Pas., 1937, I, 327). Un militaire ayant
été victime d’un accident mortel au cours de son service,
l’ Etat, déclaré responsable de cet accident, prétendait dé
duire des dommages et intérêts dus aux ayants droit de
la victime le montant de la pension à laquelle ceux-ci
pouvaient prétendre en vertu des lois sur les pensions mi
litaires coordonnées par l’arrêté royal du 11 août 1923.
Dans des espèces antérieures, l’Etat avait soutenu que
l’arrêté royal précité constituait un statut forfaitaire déli
mitant les seuls droits que les militaires pouvaient faire
valoir contre l’Etat, et excluait par conséquent l’appli
cation à leur profit des articles 1382 et suivants du Code
civil.
Cette thèse avait été écartée, par des motifs d ’ailleurs
péremptoires (25 octobre 1934, Pas., 1935, I, 29; 21 mars
1935, ibid., 1935, I, 194; 11 juillet 1935, ibid., 1935, I, 320).
Cette fois l’Etat soutenait une thèse différente : il se bor
nait à prétendre qu’il pouvait tout au moins — comme le
pourrait tout tiers responsable — déduire le montant de
la pension de celui des dommages-intérêts dus en vertu du
droit commun. Ses prétentions ont été rejetées. L ’arrêt
n’a cependant pas résolu la question dans son ensemble.
Il invoque, en effet, des considérations propres au statut
des militaires, en faisant valoir que les lois sur les pensions
militaires sont des lois « d’ordre politique » et dont le but
est d’octroyer des pensions « à titre de récompense ou de
compensation pour les fatigues, accidents ou dangers in
hérents au service militaire ». L’arrêt en déduit que ces
lois « se meuvent sur un plan autre que celui sur lequel
évoluent les lois d ’ordre civil et entre autres l’article 1382
du Code civil » et « que la récompense qu’elles allouent
sous la forme d ’une pension ne peut remplacer, ni en tout,
ni en partie l’indemnité destinée à réparer l’atteinte portée
au droit naturel à l’intégrité corporelle, reconnu et garanti
aux particuliers ».
Le rapprochement de ces deux arrêts permet néanmoins
de penser que si la cour était saisie de l’ensemble de la
question, elle refuserait à l’auteur du délit ou du quasidélit le droit d ’exiger la déduction, par la victime, de l’in
demnité qui lui était due par un tiers à l’occasion de Paceident.
Cette solution est d ’ailleurs commandée par celle que
la cour de cassation a adoptée à l’égard du problème du
recours de l’Etat du chef des pensions payées à son per
sonnel, en cas d’accident (voy. supra, col. 356). (La juris
prudence française, qui consacre à propos de cette der
nière question une solution contraire à celle de la cour
de cassation belge, interdit, pour les mêmes raisons, à la
victime d’un accident de cumuler la pension et les dom
mages-intérêts [H. et L. M a z e a u d , 3' édit., t. Ier, n° 262].)
Pour être complet, rappelons qu’en matière d’assurance
de choses, la question est tranchée par la loi elle-même :
l’article 22 de la loi de 1874 sur les assurances, en « subro
geant » l’assureur aux droits de son assuré, prive néces
sairement ce dernier de son action contre le tiers.
Jean V an R y n ,
Professeur à l’ Université libre de Bruxelles,
Avocat près la Cour d’appel.
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JURISPRUDENCE RELGE
C O U R D E C A S S A T IO N .
l 12
'’ chambre. — Prés, de M. W ai.effe , conseiller.

9 mars 1939.
I. — CASSATION. — C ompétence. — D isp o sit if
— M oyen

ju stifié .

dépourvu d' intérêt .

II. — PENSION DES VEUVES D ’OFFICIER DE
L ’ARMEE. — D r o it a i.a pension . — C onditions . —
Q ualité

» du défunt. — A utorisation
— O fficier de réserve réadmis dans les
CADRES ACTIFS. — CAISSES DES PENSIONS, INSTITUTIONS
d’ ordre public . — V ersements et retenues imposés
par la l o i .
~ N ul ne peut s ’ y sou straire . - D é 
chéances. — P roduction de l ’ extr a it de l ’ acte de
mariaoe .
de

«

participant

de se marier .

I. — La cour de cassation a compétence pour déterminer
les motifs légaux gui justifient le dispositif de la déci
sion attaquée (1).
Lorsque le dispositif de la décision attaquée est légalement
justifié, les moyens qui s’attaquent aux motifs sont dé
pourvus d’intérêt (1 ).
II. — Les veuves d’officier de l'armée ont comme les
veuves de magistrat et de fonctionnaire civil droit ù une
pension lorsqu’elles réunissent les conditions d’admissi
bilité déterminées par les statuts de la caisse des
pensions.
Le mari doit être officier, tenu de participer à la caisse des
pensions. D ’après l'article 3 de l’arrêté du 18 juin 1870
qui pose la règle générale, les officiers de l’armée qui
obtiennent l’autorisation de se marier sont « tenus de
participer » à la caisse des veuves pour assurer éven
tuellement une pension à leur femme.
L’autorisation de se marier est celle que doit obtenir l’of
ficier de l’armée active.
Aussi l’officier de réserve qui s’est marié et a obtenu l’au
torisation de le faire en cette qualité d ’officier de ré
serve, doit-il, s’il sollicite sa réadmission dans les cadres
actifs, justifier, au préalable, de la possession du revenu
exigé pour le mariage des officiers en activité. Alors
seulement, en sa nouvelle qualité d’officier de l’active,
il sera tenu de participer à la caisse.
Les caisses de pensions des veuves sont des institutions
d’ordre public. L ’Etat, se devait d’assurer une existence
aux veuves de ses agents et fonctionnaires et il a ainsi
créé les caisses de pensions que, pour ne pas obérer ses
finances, il a alimentées en frappant la généralité des
traitements d’une contribution proportionnée aux n é
cessités de ces institutions (1 ).
Les versements et les retenues mises à charge des fonc
tionnaires et agents sont imposés par la loi dans un
intérêt d’ordre public. Nul ne peut s’y soustraire. Au
cas où des retenues n’auraient pas été opérées par les
comptables de l’Etat qui en sont chargés, l’Etal a l’ac
tion en répétition de l’indu, qui ne se prescrit que par
trente ans (2).
La veuve d’officier qui réclame sa pension au ministre
compétent doit joindre à sa requête notamment l’extrait
de son acte de mariage revêtu du certificat constatant
(1) Voy. cass., 25 janvier, 17 juin, 7 et 21 octobre 1937, Pou.,
1937, I, 33, 192, 262 et 301.
(2) Cass., 23 octobre 1902, Pas., 1903, I, 13.
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Vinscription au ret/islre des participants. La non-produc
tion de celle pièce ne fiyure pas parmi les causes de
déchéance déterminées par les statuts de la caisse.
(L ambin,

veuve

C linckemaille , c / E tat belle [M inistère
DE i.A DÉFENSE NATIONALE].)

M. le procureur général G esché a donné son
avis dans les termes suivants :
Le procès sur lequel est intervenu l’arrêt attaqué est le
suivant :
Joseph Clinckemaille était sous-lieutenant dans l’armée
active depuis le 30 novembre 1899, lorsque, ayant démis
sionné, il fut, le 18 avril 1905, versé, à sa demande, dans le
cadre de réserve.
Le 28 juin 1905, il épousa la demanderesse en cassation,
après y avoir été régulièrement autorisé.
En août 1914, il rejoignit l’armée. En mai ou juin 1915,
il fut réintégré dans les cadres actifs et le 15 avril 1918 il
fut nommé major.
Le 20 juin 1920, il fut admis à la pension avec son
grade et mourut le 8 juin 1923.
I -a demanderesse réclama alors la pension à laquelle elle
croyait avoir droit; mais sa demande fut rejetée pour le
motif qu’il n’avait été opéré aucune retenue sur le traite
ment de son époux et que celui-ci n’avait effectué aucun
voisement à titre d’officier marié participant à la Caisse
des veuves et orphelins de l’armée. Econduite de ce côté,
elle se tourna vers les tribunaux et introduisit contre l’Etat
une action en dommages-intérêts basée sur les arti
cles 1382 et 1384 du Code civil, prétendant que, si sa pen
sion ne pouvait lui être payée, la faute en était aux agents
du Ministère de la défense nationale, qui avaient omis
d ’opérer comme, d'après elle, ils l’auraient dû, les retenues
nécessaires.
II importe de souligner que cette action dont la deman
deresse a été déboutée et par le juge de première instance
et par le juge d'appel était bien, ainsi qu’il vient d ’être dit,
une action aquilienne et non une action en dommagesintérêts du chef de l'inexécution par l’Etat de l'obligation
qu'il aurait eue de payer à la demanderesse la pension
qu elle avait vainement essayé de recevoir sans devoir re
courir à une action judiciaire.
Ce qu'il était demandé à l'autorité judiciaire de dire
c'était non pas que la demanderesse avait droit à une
pension mais que d ’être privée de ce droit constituait pour
elle une situation dommageable dont elle pouvait deman
der raison à l’Etat, parce qu'elle était le résultat d’une
faute commise par ses agents.
Les termes par lesquels sont déterminés, dans la déci
sion du premier juge et dans l ’arrêt attaqué, l'objet et le
fondement de l’instance démontrent qu’il en est bien ainsi.
Voici au reste une des énonciations du jugement rendu en
première instance qui doit enlever tout doute à ce sujet :
« Attendu, porte-t-elle, que la demanderesse qui recon
naît que ce refus (de lui verser la pension de veuve d’oliieier) est justifié, son mari n’ayant pas participé à cette
caisse (la Caisse des veuves et orphelins des officiers de
l’armée), soutient, en termes de conclusions, que ce défaut
de participation est dû au fait du Conseil d ’administration
du corps de troupe auquel appartenait son époux et qui,
en dépit des obligations que lui imposent les arrêtés
royaux et les règlements, négligea d’opérer sur le traite
ment du major Clinckemaille les retenues nécessaires pour
assurer le service de la pension devant éventuellement re
venir à la demanderesse ».
fin fait culpeux et qui lui avait causé préjudice, fait
consistant à ne pas avoir opéré les retenues qui étaient
obligatoires et qui, si elles avaient été faites, auraient as
suré à la demanderesse une pension à lui servir par la
Caisse des veuves et orphelins des officiers de l’armée,
telle était donc la base de l’action.
On pourrait peut-être se demander si, à la supposer
existante, l’obligation dont la demanderesse se plaint
qu’elle n’ait pas été remplie, était une obligation à l’accom
plissement de laquelle elle avait un droit civil et si, par
conséquent, la condition requise pour l’exercice de l’action
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aquilienne, à savoir qu’il y ait lésion d ’un droit civil, ne
faisait point défaut en l’occurrence.
Mais cette question peut être négligée si, quel qu’en fût
le caractère, l’obligation invoquée n ’existait pas, car, dans
ce cas, c ’est nécessairement à juste titre que la demande
resse a été déboutée de son action.
Or, selon nous, elle n’existait pas.
Le mari de la demanderesse ne devait pas être traité
comme participant à la Caisse des veuves et orphelins des
officiers de l’aimée : il ne fallait pas que fussent pratiquées
d’olfice sur son traitement les retenues supplémentaires dé
terminées par l’article 14 de l’arrêté royal du 18 juin 1870,
moyennant lesquelles une pension est assurée à la veuve
de l’officier à charge de qui elles sont opérées.
Cet arrêté royal indique trois catégories d’officiers à qui
la qualité de participant à la caisse est reconnue. Deux
d ’entre elles doivent tout de suite être écartées en l’es
pèce : ce sont celle des officiers qui sont mariés au m o
ment de leur nomination au grade de sous-lieutenant
(art. 4) et celle des officiers qui se marient après leur mise
à la retraite (art. 5).
Quant à la troisième, c’est celle qui est déterminée par
l’article 3 dont l’alinéa 1er est ainsi conçu :
« I-es officiers qui obtiennent l’autorisation de se marier,
sont tenus de participer à la Caisse des veuves et orphe
lins, pour assurer éventuellement uni' pension à leur
femme et un secours à leurs enfants ».
C’est à cette catégorie que, d ’après la demanderesse, son
mari aurait appartenu.
Est-ce admissible?
Le mari de la demanderesse a obtenu l’autorisation de
se marier après qu’il avait cessé volontairement d'appar
tenir à l’armée active et tandis qu’il faisait partie du cadre
de réserve. Or, on ne peut soutenir, et ce pour de nom
breuses raisons, que l’article 3 dont nous venons de re
produire la disposition soit applicable aux officiers de ré
serve.
Tout d ’abord, l’article 22 de l’arrêté loyal du 16 novem
bre 1907 porte expressément que les dispositions îles ar
rêtés relatifs au mariage des officiers de l’année active, ne
sont pas applicables aux officiers de réserve, en ce qui con
cerne la participation à la Caisse des veuves cl orphelins.
Cela seul devrait déjà suffire pour écarter la prétention
de la demanderesse.
Mais, à supposer que cette exclusion formelle n’eût pas
été prononcée par un arrêté postérieur en date, envoie ré
sulterait-il de diverses dispositions de celui du 18 juin 1870
rapprochées de son article 3, que celui-ci n’a pu viser que
les officiers en activité.
Cet article pourrait à la vérité donner le change sur sa
portée s’il n’y en avait pas d'autres pour aider à lui re
connaître son sens véritable.
11 est rédigé comme si, de par le fait seul qu’il est auto
risé à se marier, tout officier devenait obligatoirement et
définitivement participant à la Caisse (les veuves et orphe
lins et que, par conséquent, devaient être opérées d ’office
sur son traitement les retenues supplémentaires à la con
tribution qui est imposée à tous par l’article 12.
Or, il résulte très nettement de l’article 34 que l’olficier
qui a obtenu l’autorisation de se marier ne devient parti
cipant effectif et définitif qu’à partir du jour où il se marie
réellement.
En vertu des articles 17 et 19, il a eu des versements
anticipatifs à faire, mais, aux termes de l’article 34, ces
versements lui sont remboursés si son mariage projeté ne
se réalise pas. Donc, il n’était jusque là que participant
sous condition.C’est là un point qui nous paraît ne pouvoir
faire de doute.
Mais les dispositions que nous venons de citer établis
sent, en outre, aussi clairement qu’il se peut, qu’un officier
de réserve ne peut devenir participant, même sous condi
tion, avant son mariage et effectivement après son
mariage.
Des versements à faire avant le mariage supposent en
effet un officier touchant un traitement : celui prévu par
l’article 17 est en rapport avec le montant éventuel de la
pension à laquelle la veuve aura droit et ce montant est
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déterminé d’après le grade de l’officier, c ’est-à-dire d ’après
le traitement correspondant à ce grade (art. 43) ; celui
prévu par l’article 19 et qui est appelé « contribution
décennale » est une retenue opérco sur le traitement.
Or, l’officier de réserve est, d ’après l’article 5 de la loi
du 18 avril 1905, un officier en congé sans solde et qui ne
peut éventuellement toucher un traitement que pondant la
période où il sera présent sous les armes dans les circon
stances spéciales prévues par cette même loi (art. 3).
Ni les contributions prévues par l’article 12, ni la con
tribution prévue par les articles 17 et 19 de l’arrêté royal
du 18 juin 1870, ni la contribution supplémentaire déter
minée par l’article 14 du même arrêté, ni les versements
anticipatifs, ne sont donc possibles pour les officiers de
réserve, et par le fait même ceux-ci ne peuvent être tenus,
suivant la manière de dire de l’article 3 de cet arrêté, de
participer à la Caisse des veuves et orphelins pour assurer
éventuellement une pension à leur femme et un secours à
leurs enfants. Ils ne sont pas participants et dès lors
l’obligation d ’opérer d ’office des retenues n’existe pas en
ce qui les concerne.
La demanderesse entend évidemment que vous donniez
à l’article 3 de l’arrêté du 18 juin 1870 un sens extensif,
mais si sympathique que soit sa cause du point de vue
humain, il faut bien constater que ce n’est pas en faisant
simplement de cet article une interprétation large que vous
pourriez lui donner satisfaction, qu’il faudrait pour cela
créer vous-mêmes une règle que le pouvoir législatif ou le
pouvoir exécutif auraient pu établir, mais qui n’a été éta
blie ni par l’un ni par l’autre.
Cette règle serait qu’un officier passé de l’armée active
dans le cadre de réserve, autorisé à se marier — ce
pourquoi, notons-lc, il n’aurait pas eu à justifier du revenu
exigé pour le mariage des officiers en activité (arr. du
16 novembre 1907, art. 23) — et s’étant effectivement
marié pendant qu’il appartenait au cadre de réserve,
deviendrait de droit participant à la Caisse des veuves et
orphelins par le fait de sa réintégration ultérieure dans les
cadres de l’armée active, sans qu’il soit requis qu’il ait
fait aucun des versements qui auraient dû être faits s’il
avait toujours appartenu à l’armée active : notamment les
versements anticipatifs imposés par les articles 17 et 19 et
la contribution supplémentaire déterminée par l’article 14
de l'arrêté royal du 18 juin 1870.
Ne suffit-il pas d’énoncer que c ’est cela que vous déci
deriez si vous déclariez fondée la prétention de la deman
deresse, pour démontrer qu’en ce faisant vous franchiriez
les bornes de votre pouvoir?
Nous venons de dire qu’une autorité autre que la vôtre
aurait pu établir la règle en vertu de laquelle il eût fallu
donner gain de cause à la demanderesse.
Mais ne eonvient-il pas d’ajouter encore à cela qu’il n’y
a aucune apparence que, si cette autorité avait envisagé le
cas qui est celui de la présente cause, elle aurait établi
cette règle. Elle n’aurait pas manqué de voir qu’il fallait
à tout le moins tenir compte de l’inégalité qui en serait
résultée entre les officiers de l’armée active qui auraient
effectué tous les versements requis et ceux de la réserve
qui n’auraient effectué aucun de ces versements avant le
jour de leur réintégration dans l’armée active ; et, si elle
avait tout de même admis ceux-ci à participer à la Caisse
des veuves et orphelins, elle aurait exigé, comme condition
à cette admission, des versements destinés à compenser
ceux qui n’avaient pas été faits.
Cette remarque a, pensons-nous, son importance, car
elle contribue à démontrer qu’il ne peut raisonnablement
être allégué que les dispositions positives existantes déci
deraient implicitement ce qu’il est nécessaire qu’elles déci
dent pour que la thèse de la demanderesse soit fondée.
*
* *
Nous avons jusqu’ici négligé à dessein de parler d’un des
motifs invoqués par l’arrêt attaqué pour justifier sa déci
sion : celui pris de l’inobservation par le mari de la défen
deresse de l’article 6 de l’arrêté royal du 18 juin 1870, qui
impose à l’officier qui, en se mariant, devient participant
à la Caisse des veuves et orphelins de faire parvenir au
Ministre de la guerre, dès que le mariage est contracté, un
extrait sur timbre de son acte de mariage.
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Si les raisons que nous avons invoquées nous-mêmo pour
défendre le dispositif de l’arrêt attaqué sont valables, ce
motif doit être considéré comme surabondant.
Pour autant que la cour estimerait devoir s’arrêter au
grief formulé contre ce motif, nous dirons cependant que
nous considérons, avec le juge du fond, que la prescription
de l’article 6 est une condition dont l’arrêté royal a
entendu faire dépendre la participation effective à la caisse
et partant l’obligation pour les organismes désignés par
l’arrêté royal d’effectuer les retenues auxquelles sont
astreints les officiers participants.
Quant à l’objection tirée de l’impossibilité matérielle
qu’il y aurait eu en l’occurence de satisfaire à cette
prescription, elle constitue l’allégation d’un fait non éta
bli devant le juge du fond et dont il n’appartient pas à la
cour de vérifier l’exactitude.
D ’autre part, la demanderesse invoque avec raison
l’inapplicabilité en l’espèce des articles 4 et 21 de l'arrêté
royal du 18 juin 1870, mais l’erreur commise sous ce
rapport par l’arrêt attaqué est indifférente si le dispositif
est justifié, comme nous estimons qu’il l’est, pour les
motifs que nous avons exposés.
Nous concluons au rejet du pourvoi.

La Cour s’est prononcée comme suit :
Arrêt. — Ouï M. le conseiller W aleffe en son rapport et
sur les conclusions de M. G esché , procureur général ;

Vu l’arrêt attaqué de la cour d ’appel de Bruxelles en
date du 23 juin 1937 ;
Sur les deux moyens réunis tirés, le premier de la viola
tion des articles 1er, 2, 3 et 4 de la loi du 27 mai 1870, re
lative à la Caisse des veuves et orphelins des officiers de
l’armée, 3 et spécialement 3, alinéa 1er, 12 et spéciale
ment 12, alinéa l l'r des statrrts de la Caisse des veuves et
orphelins des officiers de l’armée fixés par l’arrêté royal
du 18 juin 1870 pris en exécution des dits articles l ”', 2,
3 et 4 de la loi dtr 27 mai 1870, 2 de l’arrêté-loi du 1" mars
1916, relatif au recrutement des officiers, 1101, 1134, 1.135,
1319, 1320, 1322 du Code civil, 97 de la Constitution, en
ce que l’arrêt attaqué a décidé que le major Clinckemaille,
bien que régulièrement autorisé à se marier et s’étard
marié après son admission des cadres actifs dans le cadre
de réserve de l’armée, ne devait pas, lors de sa réintégra
tion dans les cadres actifs, participer à la Caisse des veuves
et orphelins des officiers de l’armée, cette obligation in
combant uniquement aux officiers de l’armée active se
mariant après en avoir obtenu l’autorisation en cette qua
lité, alors que les articles 3, alinéa 1er, 12, alinéa V , des
statuts de la Caisse des veuves et orphelins des officiers
de l’armée, et 2 de l’arrêté-loi du l <'r mars 1916, ci-dessus
visés, n’autorisent pas la distinction faite par’ l’arrêt entre
les officiers mariés au cours de leur service actif et ceux
réadmis dans les cadres actifs après s'être mariés lors de
leur admission au cadre de réserve, et que le dit article 3.
alinéa 1er, impose, au contraire, à l’officier de réserve qui
a obtenu l’autorisation de se marier, l’obligation de parti
ciper à la caisse dès qu’il est réintégré dans les cadres
actifs de l’armée;
Le second tiré de la violation des articles V , 2, 3, 4 de
la loi du 27 mai 1870 relative à 1a Caisse des veuves et
orphelins des officiers de l’armée, 4, 6, 10, 14, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 73 et spécialement 73 in
fine, 74, 75 et 78 des statuts de la Caisse des veuves et
orphelins des officiers de l’armée fixés par l’arrêté royal
du 18 juin 1870 pris en exécution des dits articles 1er, 2,
3, 4 de la loi du 27 mai 1870, 6, 1101, 1134, 1135, 1319,
1320, 1322, 1382, 1383, 1384 et spécialement 1384, alinéa 3,
du Code civil, 97 de la Constitution en ce que l’arrêt atta
qué a déclaré que pour acquérir la qualité de participant
à la Caisse des veuves et orphelins des officiers de l’armée,
il appartenait au major Clinckemaille d ’accomplir sponta
nément les formalités dont devait, conformément à l’ar
ticle 36 des dits statuts, dépendre l’existence de la pen
sion de veuve, formalités prévues par les articles 4, 6, 14,
16, 17, 18, 19, 21, 22 et 30 de ces statuts, alors :
1° Que les articles 4 et 21, alinéa 1er, précités étaient
inapplicables en l’espèce parce que visant le cas de l’offi
cier marié au moment de sa nomination au grade de sous-
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lieutenant et non le cas de l’officier marié après son admis
sion au cadre de réserve ;
2° Que l’officier marié devant participer à la caisse ne
peut se soustraire à cette obligation en n’accomplissant
pas les formalités nécessaires et prescrites par des dispo
sitions d ’ordre public (violation des articles 6, 14, 16, 17,
18, 19, 22, 30 des statuts et 6 du Code civil), et qu’il
incombait, dès lors, au défendeur en cassation ainsi qu’à
ses préposés de veiller à ce que ces formalités fussent ac
complies en régularisant, au besoin d ’office, la situation
du major Clinckemaille ou en le contraignant à la régula
riser, notamment en soumettant éventuellement le cas
à l’examen des membres de la direction de la Caisse des
veuves et orphelins et à la décision du Ministre, confor
mément à l’article 10 des statuts, cette obligation de sur
veillance, de contrôle et d ’administration étant prescrite
par les articles 25, 27, 28, 29, 73 et spécialement 73 in fine,
74, 75 et 78 des statuts, dispositions d’ordre public (viola
tion des articles 10, 26, 27, 28, 29, 73 et spécialement 73
in fine, 74, 75, 78 des statuts précités et 6 du Code civil) ;
3" Que par suite, les versements et retenues à effectuer
par le major Clinckemaille ou pour compte de celui-ci
devaient nécessairement lui être imposés et être opérés,
au besoin d’office, par le défendeur et ses préposés con
formément au prescrit des statuts (violation des arti
cles 14, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 30 et 74 des sta
tuts) ;
D ’où il suit qu’en décidant que la privation de la pen
sion était due uniquement au fait du major Clinckemaille,
aucune faute ne pouvant être reprochée au défendeur en
cassation ou aux préposés dont il était appelé à répondre,
les juges du fond ont méconnu la portée des obligations
incombant à ceux-ci aux termes des dispositions précitées
des statuts et qu’en refusant ainsi do faire droit à la de
mande de dommages et intérêts mue par la demanderesse
en cassation, ils ont violé les articles 1382, 1383, 1384 et
spécialement 1384, alinéa 3, du Code civil, organiques de
la responsabilité aquilienne;
Attendu que la demanderesse ne postule pas devant les
tribunaux la reconnaissance de son droit à la pension de
veuve d’officier de l’armée; qu’elle intente à l’Etat une
action aquilienne basée, par application des articles 1382
et 1384 du Code civil, sur la faute commise par les pré
posés de l’Etat qui auraient eu pour conséquence de la
priver de ce droit à la pension ;
Attendu que l’arrêt confirmant la décision du premier
juge déclare cette action non fondée, pour le motif qu’au
cune faute n’est à reprocher aux agents de l’Etat;
Attendu que pour que cet arrêt fût illégal, il ne saurait
suffire que les agents de l’Etat eussent commis une faute
en donnant à tort au mari de la demanderesse la qualité
d ’officier marié « non participant » à la Caisse des veuves
et orphelins, et en n’opérant pas sur son traitement les
retenues que, suivant la demanderesse, ils avaient le devoir
de faire d’office; qu’il faudrait, en outre, que cette erreur
et rinaccomplisscmcnt de ce devoir eussent eu pour consé
quence de priver légalement le de eujus de la qualité de
« participant » et sa veuve du droit à la pension ; qu’en
effet, s’il n’en est pas ainsi, la faute alléguée n’a pu causer
le dommage dont la demanderesse poursuit la réparation,
et son action, en tant que basée sur les articles 1382
et 1384 du Code civil, manque d ’un élément indispensable
à sa justification ;
I. En ce qui concerne la qualité de « participant » du
mari de la demanderesse :
Attendu qu’il ressort de la loi du 27 mai 1870 et de
l’arrêté royal du 18 juin 1870 sur les Caisses de pensions
des veuves et orphelins des officiers de l’armée, que toute
veuve d ’officier de l’armée a droit à la pension à la condi
tion que son mari ait été pendant cinq ans au moins re
vêtu des fonctions d’officier et soumis comme tel aux re
tenues au profit de la caisse, que le mariage ait duré au
moins un an et que l’officier ait participé à la caisse en
vertu des articles 3, 4 et 5 de l’arrêté précité;
Attendu que cette pension est accordée par arrêté royal
et payée par l’intermédiaire du trésor public sur l’avoir
de la caisse de pensions, laquelle est alimentée par les ver
sements et retenues de traitements imposés aux intéressés ;
Attendu que l’article 3 de cet arrêté du 18 juin 1870
dispose que « les officiers de l’armée, qui obtiennent l’auto
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risation de se marier, sont tenus do « participer » à la
Caisse des veuves et orphelins, pour assurer éventuelle
ment une pension à leur femme » ;
Attendu que cette règle ainsi établie est générale et ne
comporte d ’exception qu’en ce qui concerne : 1° l’officier
qui se marie lorsqu’il a plus de cinquante ans (alinéa 2 do
l’article 3) ; 2° l’officier qui est déjà marié au moment de
sa nomination au grade de sous-lieutenant (art. 4), et
3° l’officier qui se marie après avoir pris sa retraite (art. 6),
les intéressés ayant, en ces deux dernières hypothèses, à
demander d’être admis à participer ;
Attendu que les règlements militaires distinguent ce
pendant entre les officiers de l’armée active et ceux de la
réserve quant à l’autorisation de se marier et que cette
distinction a sa répercussion sur le droit à la pension de
la veuve;
Qu’en effet, l’article 22 de l’arrêté royal du 16 novembre
1907 porte que les dispositions des arrêtés relatifs au ma
riage des officiers de l’armée active sont applicables aux
officiers de réserve, sauf en ce qui concerne la preuve du
revenu réglementaire et la participation à la Caisse des
veuves et orphelins ;
Mais, attendu que l’article 23 du même arrêté ajoute
que dans l’éventualité où un officier, qui a été autorisé à
se marier en sa qualité d ’officier de réserve, demande sa
réadmission dans les cadres actifs, il doit justifier « au
préalable » de la possession du revenu exigé pour le ma
riage des officiers en activité ;
Attendu que l’arrêt, attaqué constate : que le mari de
la demanderesse a d’abord été sous-lieutenant de l’armée
active pendant cinq ans, qu’ensuite il sollicita et obtint
son admission dans les cadres de la réserve;
Qu’il a contracté mariage, étant officier de réserve, après
en avoir, en cette qualité, obtenu l’autorisation ; que lors
de la mobilisation en 1914 il a repris du service, et
qu’enfin, dans les premiers mois de 1915, il a été réadmis,
par arrêté royal, dans les cadres actifs et que c’est en cette
dernière qualité d’officier de l’armée active qu’il a servi
jusqu’à la fin de la guerre, et est resté en fonctions jus
qu’au 29 juin 1920, date à laquelle il a été pensionné avec
le grade de major;
Attendu que l’arrêté royal réadmettant Clinckemaille.
ancien officier de réserve, dans les cadres de l’armée active,
implique dans son chef reconnaissance de la réunion des
conditions exigées par l’article 23 de l’arrêté de 1907 pré
cité. et partant la disparition de toute cause de différence
entre l’ancien officier de réserve et les autres officiers de
l’active ;
Qu’il suit de ces considérations que Clinckemaille, revêtu
des fonctions d’officier de l’armée, a été soumis comme tel
aux retenues à opérer au profit de la Caisse des pensions
(art. 39) ; qu’il a été tenu de participer à celle-ci en vertu
de l’article 3 des statuts (art. 36), et que, partant, il avait
de plein droit qualité de « participant » ;
II. En ce qui concerne la conséquence de la faute re
prochée aux agents de l’Etat :
Attendu que la loi du 21 juillet 1844, sur les pensions
civiles, a soumis tous les fonctionnaires rétribués par le
trésor public à l’obligation de contribuer aux Caisses des
veuves et orphelins par le moyen de retenues à opérer sur
leurs traitements, dans les limites que la loi détermine;
que la loi du 27 mai 187 0 a consacré les rirêrrres principes ;
Attendu qu’il ressort des travaux préparatoires que le
législateur a considéré ces retenues comme constituant
une diminution du traitement des fonctionnaires ; qu’il
s’est trouvé dans la nécessité de réduire, ainsi ce traite
ment, parce que, d’une part, il estimait du devoir de l’Etat
d’instituer des caisses de prévoyance pour assurer une exis
tence aux veuves des fonctionnaires et que, d’autre part,
le seul moyen d’accomplir ce devoir, sans obérer les
finances publiques, était de frapper la généralité des trai
tements d ’une contribution proportionnée aux nécessités
de ces institutions d ’ordre public ;
Attendu que, sous ce régime, le fonctionnaire n’a le droit
à une rémunération sur le trésor public que déduction faite
de la partie de son traitement affectée aux retenues obli
gatoires, et qu’il s’ensuit que, dans les cas où l’Etat a payé
intégralement un traitement soumis à retenues, il a l’ac
tion en répétition à concurrence des sommes qu’il aurait
dû retenir ;
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Attendu que les retenues à subir par l’officier doivent,
aux termes de l’article 74 des statuts de la caisse du
18 juin 1870, être opérées d ’office, par les soins des conseils
d’administration des corps de troupe ou par les intendants
militaires, directeurs de l’administration, sans aucune
intervention de l’intéressé ;
Attendu que les versements dont question aux arti
cles 17 à 21 des statuts, et qui sont à effectuer directement
par l’intéressé, parfois même par anticipation, sont obliga
toires, comme les retenues, en sorte que l’intéressé ne peut
s’y soustraire ;
Attendu que suivant l’article 21, alinéa 2, au cas où
l’officier est hors d’état de fournir immédiatement ces con
tributions spéciales, il peut être autorisé à les payer au
moyen d ’une retenue supplémentaire à opérer sur son trai
tement; qu’aux termes de l’article 32, si un officier vient
à mourir avant d’avoir fourni la totalité de ses contribu
tions décennale et quinquennale, le complément en est
payé par la veuve, au moyen d ’une retenue à opérer sur le
montant de la pension ;
Attendu qu’à tort l’arrêt attaqué reproche à la deman
deresse de n’avoir pas annexé à sa requête l’extrait de
l’acte de mariage que son mari eût dû produire lorsqu’il
fut réadmis dans les cadres de l’armée active, et sur lequel
eût été mentionné le certificat de son inscription dans le
registre des participants, ainsi qu’il est prescrit à l’ar
ticle 59, 2U, des statuts de la caisse;
Attendu que l’autorité connaissait le mariage de Clinckemaille, puisqu’elle l’intégrait dans ses registres comme offi
cier marié et que, d’autre part, il avait justifié des condi
tions prévues à l’article 23 de l’arrêté royal du 16 novem
bre 1907 ; qu’ainsi l’intéressé no se trouvait dans aucun
des cas visés par les articles 4 et 6 des statuts, seules dis
positions ordonnant une production de l’extrait de l’acte
do mariage;
Attendu, dès lors, que l’arrêt ne pouvait opposer à la
demanderesse le défaut de reproduction d’un acte dont
l'existence pouvait n’avoir pas été requise ; qu’au surplus
les statuts ne font en aucun cas de la non-production de
l’extrait (le mariage, une cause de déchéance du droit à la
pension ;
Attendu qu’il ressort de ces considérations que l’omis
sion reprochée aux agents de l’Etat n’a pu avoir pour effet
d ’empêcrhcr le mari de la demanderesse d’être participant
à la Caisse des veuves d’officier, ni par conséquent de
priver la demanderesse de son droit à la pension ;
D’où il suit que les deux moyens du pourvoi adviennent
sans intérêt, le dispositif de l’arrêt demeurant justifié par
les motifs de droit ci-dessus développés;
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne la
demanderesse aux dépens et à l’indemnité de 150 francs
envers le défendeur. (Du 9 mars 1939.)

Observations sur le droit à la pension des veuves
de magistrats, fonctionnaires ou officiers, etc. —
Etant donné le peu de clarté de la législation
sur les pensions des veuves de magistrats, fonc
tionnaires, officiers ou employés, rétribués par
l’Etat, et surtout la difficulté de trouver même
les textes à appliquer, il n’est pas sans intérêt de
dégager les principes dont la cour a fait appli
cation dans l’arrêt ci-dessus.
La question à trancher, en l’espèce, était de
savoir si la veuve d’un ancien officier de la ré
serve, réadmis dans les cadres actifs, avait oui ou
non droit à la pension, alors que l’officier s’était
marié étant officier de réserve.
Première question. — La veuve du rétribué de
l’Etat a-t-elle un droit à la pension?
La loi du 21 juillet 1844 {Bull, usuel des lois, à
sa date) et les arrêtés royaux, statuts organiques
des caisses de pension, consacrent ce droit en ce
qui concerne les rétribués de l’Etat autres que les
officiers (ces arrêtés se trouvent aux Pand. belges,
v" Pensions des veuves et orphelins).

366

Cette loi, intitulée loi générale sur les pensions
civiles et ecclésiastiques, crée deux espèces de
pensions ; dans son titre Ier, elle dit que les ma
gistrats et fonctionnaires pourront être admis à la
pension dans certaines conditions. C’est la pen
sion de retraite qui est payée par l’Etat à l’aide
de ses deniers propres. Dans son titre II, intitulé
« Des pensions des veuves et orphelins », la loi
crée des caisses au profit des veuves et orphelins
et dit comment ces caisses seront alimentées. Elle
ajoute que des arrêtés royaux établiront les sta
tuts organiques dè ces caisses et diront, notam
ment, les conditions d’admissibilité à la pension
et les règles de sa liquidation. On a dit qu’on
y trouvait la vraisemblance d’un droit à la pen
sion; mais il y a plus, car, dans tous ces statuts
il y a une disposition qui porte presque toujours
le n° 37, et est ainsi conçue : « Aucune veuve
d’un magistrat, fonctionnaire ou employé n’aura
droit à la pension à charge de la caisse : 1° si le
défunt n’a été pendant cinq années au moins re
vêtu de fonctions rétribuées par le trésor public
et soumises à des retenues; 2° si le mariage n’a
duré au moins trois années. »
Cela ne signifie-t-il pas d’une façon formelle que
toutes les veuves dont le mari a été revêtu de
fonctions rétribuées par le trésor public et sou
mises à des retenues pendant au moins cinq ans,
qui de plus ont été mariées au moins trois ans,
ont droit à cette pension?
Les veuves d’officiers de l’armée bénéficient du
même droit. Leur caisse a été créée par un arrêté
du Prince Souverain du 14 janvier 1815 (cet ar
rêté est introuvable), mais c’est la loi du 27 mai
1870 qui organise actuellement la Caisse des pen
sions des veuves d’officiers (Bull, usuel des lois),
puisque l’article 3 de cette dernière loi déclare
que les dispositions législatives concernant la dite
caisse, antérieures à la présente loi, sont et de
meurent abrogées.
Cette loi de 1870 organise la Caisse des veuves
d’officiers presque complètement comme la loi
de 1844 organise les autres. Elle stipule aussi que
des arrêtés détermineront les statuts de la caisse,
et les conditions d’admissibilité, ainsi que les
règles de la liquidation de la pension. Cette pen
sion est aussi payée par l’Etat à l’aide des deniers
de la caisse.
Cette loi consacre les mêmes principes que la
loi générale sur les pensions de 1844.
L’article 39 des statuts (arr. roy. du 18 juin
1870, Pand. belges, v° Pensions des veuves et or
phelins, p. 1176) porte comme l’article 37 des
autres statuts : « Qu’aucune veuve d’officier marié
après la date fixée pour la mise en vigueur des
présents statuts, n’aura droit à une pension à
charge de la caisse : a) si le défunt n’a été pen
dant cinq années au moins revêtu des fonctions
d’officier et soumis comme tel aux retenues au
profit de la caisse; b) si le mariage n’a duré au
moins un an. »
Il y a bien une légère différence dans la rédac
tion de cette disposition, mais il est certain qu’il
en ressort aussi que, dans certaines conditions, la
veuve d’un officier a droit à une pension.
Deuxième question. — Quels sont les ressortis
sants à ces différentes caisses et quelle différence
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caractéristique y a-t-il entre les magistrats et
fonctionnaires civils, d’une part, et les officiers,
d’autre part?
D’après les règlements des différentes caisses
de pensions des veuves des magistrats et des fonc
tionnaires et agents de l’Etat, les ressortissants à
ces caisses sont limitativement déterminés. Ainsi,
pour la caisse des magistrats et fonctionnaires de
l’ordre judiciaire, l’article 2 cite comme ressortis
sants : 1° les magistrats des différents tribunaux,
les fonctionnaires et employés des parquets et des
greffes; 2° les membres et greffier de la cour des
comptes; 3° les membres non militaires de la
haute cour militaire, etc. Puis, dans le chapitre
des recettes, il est déterminé dans quelle propor
tion les traitements ressortissants subissent des
retenues, proportion qui est augmentée dès que le
ressortissant est marié.
En ce qui concerne les officiers de l’armée, l’ar
ticle l 'r de l’arrêté du 18 juin 1870 porte que
<( tous les officiers de l’armée ressortissent à la
Caisse des veuves et orphelins des officiers de
l’armée », et qu’ils sont tenus de <( contribuer » à
cette caisse.
Cette contribution de tous les officiers est sem
blable à celle imposée à tous les magistrats et
fonctionnaires non mariés; c’est la retenue géné
rale imposée à tous, même aux célibataires.
Puis les articles 3, 4 et 5 spécifient quels sont
les officiers qui sont tenus de « participer » à la
caisse, c’est-à-dire qui sont frappés d’une imposi
tion supplémentaire, comme c’est le cas aussi poul
ies magistrats et fonctionnaires mariés.
La différence à signaler c’est que l’officier ne
participe que s’il obtient l’autorisation de se ma
rier, ainsi que le stipule l’article 3.
L’article 4 prévoit le cas de celui qui est marié
quand il devient sous-lieutenant. 11 n’a pas pu
obtenir l’autorisation de se marier, et partant il
doit demander d’être admis à participer.
L’article 5 prévoit le cas de celui qui se marie
après sa mise à la retraite. Lui aussi devra de
mander à participer et n’y sera admis que pour
autant qu’il se sera conformé aux lois et arrêtés
qui régissent le mariage des officiers en activité.
En réalité, la différence entre les officiers et les
autres fonctionnaires provient de ce que le ma
riage des officiers est subordonné à certaines con
ditions, et ce n’est que l’officier qui s’est marié
avec l’autorisation requise qui « participe ». Les
demandes que les articles 4 et 5 imposent à cer
tains officiers remplacent l’autorisation de se
marier.
Troisième question. — Qu’en est-il de l’officier
de réserve qui est réadmis dans les cadres actifs?
Evidemment, la loi de 1870 et les statuts de la
caisse ne parlent que de l’officier de l’armée ac
tive. Les officiers de réserve ne touchent aucun
traitement, et il n’y a que les veuves de ceux qui
sont rétribués par le trésor public qui peuvent
avoir droit à une pension, puisque celle-ci est
payée en grande partie avec les retenues opérées
sur ce traitement.
Mais il y a encore une autre différence entre les
officiers de réserve et les officiers de l’active, préci
sément en ce qui concerne l’autorisation de se
marier.
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L’article 22 de l’arrêté royal du 16 novembre
1907 pris en exécution de la loi du 18 avril 1905,
réglant la position des officiers de réserve (c’est
du moins la législation applicable à l’espèce sur la
quelle la cour a dû statuer) porte que les dispo
sitions des arrêtés relatifs au mariage des officiers
de l’armée active sont applicables aux officiers de
réserve, sauf en ce qui concerne la preuve de la
possession du revenu réglementaire et la partici
pation à la Caisse des veuves et orphelins.
L ’autorisation de se marier n’est pas subor
donnée aux mêmes conditions.
L ’officier de réserve qui rentre au service mo
mentanément, conserve sa qualité d’officier de ré
serve et partant n’est pas tenu de participer.
Mais l’article 23 de l’arrêté précité examine la
situation de l’officier de réserve qui s’étant marié
en cette qualité demande à être réadmis dans les
cadres de l’armée active, et stipule que pour obte
nir satisfaction, il doit « au préalable » justifier de;
la possession du revenu exigé pour le mariage des
officiers en activité; c’est-à-dire qu’il doit justifier
qu’il réunit les conditions auxquelles son autori
sation de se marier aurait été subordonnée s’il
avait été à ce moment officier de l’active.
Dès lors, la raison pour laquelle il ne pouvait
pas être participant a disparu, et il est tout sim
plement officier de l’armée active sans plus, et
comme il est marié avec l’autorisation requise
pour cette catégorie d’officier, il est tenu de parti
ciper à la caisse, et sa veuve a droit à la pension.
Quatrième question. — Comment les ressortis
sants contribuent-ils et participent-ils à la Caisse
de leurs veuves?
Cette question a été tranchée par l’arrêt du
23 octobre 1902 (Pas., 1903, I, 3) rendu sur des
conclusions des plus intéressantes de M. le pre
mier avocat général Van Schoor.
Les versements et les retenues qui forment la
contribution et la participation sont imposés par
la loi. Les caisses des pensions des veuves et
orphelins sont des institutions d’ordre public.
L’Etat a considéré comme un devoir gouverne
mental d’instituer des caisses de prévoyance pour
assurer une existence aux veuves et enfants des
fonctionnaires et le seul moyen d’accomplir ce
devoir sans obérer ses finances était de frapper la
généralité des traitements d’une contribution pro
portionnée aux nécessités des institutions d’ordre
public. Nul ne peut se soustraire aux retenues ou
versements. Si par erreur l’Etat paye le traite
ment intégral à un fonctionnaire, il a l’action en
répétition de l’indu pour récupérer les retenues
qu’il devait opérer et cette action ne se prescrit
que par trente ans.
D ’autre part, d’après les statuts des différentes
caisses ce sont les comptables de l’Etat chargés de
procéder au payement des traitements qui effec
tuent les retenues d’office, sans l’intervention de
l’intéressé. Les dispositions des différents arrêtés
royaux sont formelles à cet égard.
Enfin, il échet de remarquer que ce n’est pas la
caisse qui paye la pension. Elle doit être demandée
au ministre compétent qui statue sur l’avis de la
caisse. C’est l’Etat qui délivre le brevet et ce sont
les comptables de l’Etat qui font les payements.
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Seulement l’Etat puise dans les caisses pour faire
ces payements.
Cinquième question. —■ Quelles sont les condi
tions que doivent réunir les veuves pour être
admises à bénéficier de la pension? Y a-t-il une
différence entre les veuves des magistrats et
autres fonctionnaires civils et les veuves d’of
ficier?
Ces conditions sont déterminées dans les diffé
rents statuts organiques des caisses.
Dans le chapitre III de ces règlements, diffé
rents cas sont examinés, mais la règle générale est
la suivante : « Article 37. Aucune veuve d’un
fonctionnaire ou employé n’aura droit à la pen
sion à la charge de la caisse : 1° si le défunt n’a
été pendant cinq années au moins revêtu de fonc
tions rétribuées par le trésor public et soumises à
des retenues; 2° si le mariage n’a duré au moins
trois années. »
Cette disposition est à peu près identique dans
tous les statuts; seul le délai varie parfois.
Pour les veuves d’officier, l’article 39 de l’ar
rêté du 18 juin 1870 porte qu’aucune veuve d’of
ficier marié après la date fixée pour la mise en vi
gueur des présents statuts n’aura droit à une pen
sion à charge de la caisse : a) si le défunt n’a été
pendant cinq années revêtu des fonctions d’offi
cier et soumis comme tel aux retenues au profit
de la caisse; b) si le mariage n’a duré au moins
un an.
Malgré la légère différence de rédaction, on de
vrait conclure que toute veuve d’officier qui
réunit ces conditions a droit à la pension. Ce serait
une erreur; il faut de plus que l’officier se soit
marié avec l’autorisation requise; la veuve de
l’officier qui s’est marié sans l’autorisation pre
scrite n’a pas droit à la pension.
En effet, dans les statuts des veuves d’officier
il y a une disposition supplémentaire qui porte :
« Article 36. Ont seules droit à une pension sur la
Caisse des veuves et orphelins les veuves des offi
ciers de l’armée qui, en vertu des articles 3, 4 et 5,
ont participé à cette caisse. »
Ces articles 3, 4 et 5 sont ceux qui précisent les
officiers qui sont tonus de <c participer » (pas con
tribuer). L ’article 3, c’est l’officier qui obtient
l’autorisation de se marier; l’article 4, c’est l’of
ficier qui était déjà marié quand il est devenu
sous-lieutenant et qui doit demander à être admis
à participer, et l’article 5, c’est l’officier qui se
marie après sa mise à la retraite et doit aussi de
mander à participer. Nous avons vu que la de
mande que doivent faire les officiers repris aux
articles 4 et 5 remplace en réalité l’autorisation de
se marier.
On a voulu donner à l’article 36 une autre inter
prétation : on soutenait que pour que la veuve
puisse avoir droit à la pension, il fallait que l’offi
cier ait effectivement participé à la caisse, c’està-dire que les retenues aient été effectuées.
Ce que l’article 36 a voulu dire, c’est que le dé
funt devait avoir été rangé dans une des trois ca
tégories d’officiers participants. Autrement, il dé
pendrait de l’Etat, débiteur de la pension, de faire
naître ou non le droit à la pension, puisque c’est
lui-même qui est chargé d’effectuer les retenues.
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Au surplus, le fait que les retenues et les verse
ments sont imposés par la loi dans un intérêt
d’ordre public ne permet à personne de s’y sou
straire, et partant la non-exécution ne peut avoir
pour effet de faire perdre le droit à la pension.
Sixième question. — Les causes de déchéance
sont limitativement fixées par les statuts. La nonproduction de l’extrait de l’acte de mariage pre
scrite par le 2° de l’article 59 de l’arrêté royal du
18 juin 1870 n’est pas une cause de déchéance.
L ’article 59, 20, précité stipule que « lors du
décès d’un officier, sa veuve doit joindre à l’appui
de sa demande... ; 2° l’extrait de son acte de ma
riage revêtu du certificat constatant l’inscription
au registre des participants ».
L ’article 6 du règlement prescrit, en effet, à
tout officier qui en se mariant devient partici
pant à la Caisse des veuves et orphelins, de faire
parvenir au Ministre de la guerre un extrait de
son acte de mariage. Cet acte est inscrit dans un
registre contenant le compte courant des officiers
participants, et est ensuite renvoyé à l’intéressé,
revêtu du certificat constatant cette inscription.
Or, en l’espèce, le mari de la demanderesse n’a
pas produit ce document, et partant la demande
resse sc trouve dans l’impossibilité de le produire
à son tour. Cette négligence du défunt peut-il
faire perdre; à sa veuve le droit que la loi a voulu
lui assurer?
Ce n’est pas un cas de déchéance prévu par les
statuts.
D’autre part, il semble bien qu’aucune dispo
sition légale n’obligeait le mari de la demande
resse à produire cet extrait de son acte de ma
riage.
Le défunt s’est marié alors qu’il était officier
de; réserve et ne pouvait pas supposer qu’il rede
viendrait, lors de la guerre, officier de l’active. Ce
n’est donc pas en sc mariant qu’il est devenu par
ticipant, et l’article 6 de l’arrêté du 18 juin 1870
ne lui est pas applicable. L’article 4 qui parle;
aussi de la production de ce document ne le con
cerne pas. Il parle des personnes qui deviennent
sous-lieutenant alors qu’elles sont déjà mariées.
Lui avait été sous-lieutenant avant de devenir
officier de réserve. D ’autre part, les autorités mili
taires savaient qu’il était marié; il avait obtenu
l’autorisation de le faire quand il était officier de
réserve, et quand il a sollicité sa réadmission dans
les cadres de l’armée active, sa situation de marié
a encore dû être tenue en considération.
On peut, de plus, signaler que certains statuts
de caisse de pensions qui prévoient la production
de l’acte de mariage, spécifient une sanction en
cas de non-production. Si les retenues obligatoires
n’ont pas été opérées, l’Etat a droit aux intérêts
de retard.
On peut certes en conclure que la non-produc
tion de cette pièce ne peut pas priver la veuve de
son droit à la pension.
F. W.
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T R IB U N A L CIVIL D ’ANVERS.
Référés. — Siég. M.

van

Stratum , président.

21 fé v r ie r 1939.
I. — PROCÉDURE CIVILE. — R étractation de saisie revendication . — P ossibilité d’ assigner au domicile
DE l ’ avoué CONSTITUÉ PAR LE SAISISSANT.

II. — PROCÉDURE CIVILE. — R étractation

de sai 

sie - revendication .
l ’ article

— A pplication , a la matière ,
6356 îs du C ode de procédure c iv il e .

III. — DR O IT IN TERN ATIO N AL P R IV É . — L o i
crétant , au

A bsence

M exique ,

l ’ expropriatio n du pétrole .

de

dé

—

de violation de l ’ ordre public belge .

I. — L ’assignation ayant pour objet la rétractation d’une
ordonnance autorisant une saisie-revendication périt
être valablement signifiée au domicile de l’avoué consti
tué par la partie saisissante.
II. — L ’article 635bis du Code de procédure civile s’ap
plique à la saisie-revendication (1).
III. — L’expropriation frappant, au Mexique, les produits
extraits du sol mexicain est le fait d'un Etat agissant
comme pouvoir souverain ; la légitimité de cette mesure
n’intéresse en rien l’ordre public belge.
(« P ropetro l », o P etroservice » et n P etrolest »
C/ « COMPANIA M eXICANA DE PlîTROLEO » ET « TANNAGE
et T ransport ».)

Ordonnance ( traduction). — Vu l’exploit introductif d ’in
stance et les articles 2, 36, 37 et 41 de la loi du
15 juin 1935;
Attendu que la saisie-revendication, signifiée à la deu
xième défenderesse le 8 septembre 1938, par exploit enre
gistré do l’huissier Schnaphauf, en exécution d ’une autori
sation accordée le même jour par le président de ce siège
sur requête de la première défenderesse, société commer
ciale de droit mexicain, ayant son siège à Mexico, et pra
tiquée sur une quantité de 1,700 tonnes d ’essence, qui fut
débarquée en ce lieu par de prétendus inconnus du bateau
à moteur « W. R. Lundgren », et déposée dans les instal
lations de la deuxième défenderesse, a mentionné la con
stitution par la première défenderesse de Mc Van Genecliten en qualité d ’avoué;
Attendu que la dite saisie devait être faite en la même
forme que la saisie-exécution, conformément à l’article 830
du Code de procédure civile ;
Attendu que, eu égard à cette dernière prescription, l’ar
ticle 584 du Code de procédure civile ordonne au créancier
de faire élection de domicile dans la commune où il a l’in
tention de procéder à l’exécution, s’il n’est effectivement
domicilié dans cette commune ;
Attendu que la jurisprudence admet qu’il sera satisfait
à cette obligation par la constitution d’un avoué, laquelle
constitution équivaut à la dite élection de domicile
(B eltjens , Code de proc. civ., art. 599, n° 10; — Gand,
29 mars 1878, Pas., 1879, III, 326) ;
Attendu qu’il s’ensuit que les parties demanderesses
avaient le droit, dans l’espèce, d’assigner au domicile de
l’avoué précité, constitué par la première défenderesse,
puisque, aux termes de l’article 584 du Code de procédure
civile, le débiteur peut faire toutes significations au domi
cile choisi par la partie qui procède à l’exécution, in casu
la partie saisissante ;
Attendu qu’en vain également la première défenderesse
soulève la non-recevabilité de l’action introduite, sous pré
texte que l’article 635 du Code de procédure civile, mo
difié par l’article 32 de l’arrêté royal du 10 mars 1936, se
rapporte uniquement à la saisie-arrêt ;
Qu’en effet, s’il est exact que les termes de cette dispo
sition paraissent être connus restrictivement et semblent
limiter au cas de la saisie-arrêt le pouvoir du président de
(1) Dans le même sens : V an R eepinguen, Le iioiirian Code du
procédure annoté, p. 191.
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rétracter, sur opposition du débiteur, les autorisations de
saisir accordées par lui en vertu de sa juridiction gra
cieuse, une telle interprétation méconnaît néanmoins in
contestablement le but poursuivi par le législateur, dont
l’intention était, ainsi qu’il résulte du rapport préalable au
roi, de mettre fin à la procédure unilatérale, à laquelle don
nèrent lieu jusqu’alors les dites autorisations, et de com
battre les inconvénients sérieux qui en résultaient ;
Attendu que le soutènement prérappelé ne paraît d ’ail
leurs pas conciliable avec l’intitulé du dit titre IXùis du
Code de procédure civile, qui mentionne expressément
qu’il s’agit « de la rétractation des ordonnances autori
sant des saisies en toutes matières » ;
Attendu que, d’autre part, et pour les mêmes motifs, ce
serait méconnaître la portée de la disposition prémention
née que de restreindre le droit d ’opposition qu’elle accorde
contre l’autorisation de saisir, donnée par le président, aux
cas où notification de la saisie est faite au débiteur, ainsi
qu’il est prévu lorsqu’il s’agit d ’une saisie-arrêt, et d ’ex
clure ainsi de ce droit les autres intéressés, quoiqu’ils
puissent également être préjudiciés injustement par la dite
autorisation ;
Attendu, certes, qu’il éeliet de compter parmi ccs der
niers ceux qui seraient en possession des biens saisis, par
ticulièrement lorsque, en cas de saisie-revendication, comme
dans l’espèce, ils font valoir un droit de propriété sur les
dits biens ;
Attendu, il est vrai, que la première défenderesse pré
tendit, dans sa requête déjà mentionnée du 8 septembre
1938, ne pas connaître l’existence des dits possesseurs, in
casu les parties demanderesses, et allégua, comme il est
dit ci-dessus, que des tiers inconnus avaient déposé l’es
sence saisie chez la deuxième défenderesse ;
Attendu que, dans les circonstances de la cause, la pre
mière défenderesse n’a pu ignorer que les demanderesses
agissaient comme ayants droit directs ou indirects du gou
vernement mexicain ; que cette manièr e d ’exposer les faits
ne saurait être considérée par elle autrement que comme
contraire à la réalité; qu’en les présentant ainsi, elle a obéi
consciemment ou inconsciemment au désir d’appuyer les
motifs allégués pour justifier la dite requête ;
A u fond :
Attendu qu’à cet égard, dans sa requête, la première dé
fenderesse invoque en ordre principal son droit de pro
priété sur l’essence saisie, celle-ci ayant été obtenue par la
manipulation dans ses installations des matières premières
extraites des importants giserrrents de pétrole lui con
cédés par le gouvernement mexicain sur la Côte du
Mexique, et y ayant été déposée à Minatitlan, où elle fut
en partie embarquée, entre le 22 et le 27 juin 1938, à bord
du bateau suédois a W . R. Lundgren » ;
Attendu que, contrairerrrent à ce qui est prétendu dans
la dite requête, il résulte des débats contradictoires que
ce droit de propriété n’est pas incontesté ni exercé paisi
blement par la première défenderesse, mais qu’au moment
de la requête dont il s’agit, il faisait déjà l’objet d’une
contestation apparemment sérieuse entre la première dé
fenderesse, ressortissante mexicaine, et le gouvernement
mexicain, ou tout au moins les ayants droit de celui-ci,
parmi lesquels il faut compter les demanderesses;
Attendu que la contestation surgit du fait qu’un décret
du président des Etats-Unis du Mexique, daté du 18 mars
1938, révoqua la concession accordée précédemment à la
première défenderesse pour l’exploitation des dits gise
ments pétrolifères, et en même temps expropria, contre
promesse d ’indemnité, les installations érigées par la pre
mière défenderesse en vue de la manipulation des matières
extraites, ainsi que les provisions emmagasinées;
Attendu que depuis cette date, bien que la première dé
fenderesse y fît opposition, le gouvernement mexicain as
suma lui-même et pour son compte personnel l’exploita
tion des gisements pétrolifères litigieux et en vendit légi
timement les produits à des tiers, puisque ces produits
étaient devenus sa propriété, conformément à la législation
mexicaine sur les mines et les produits naturels du sol ;
Attendu qu’il est d ’ailleurs constant que plus de trois
mois après la création de cette situation, notamment
entre les 22 et 27 juin 1938, comme il est dit ci-dessus,
l’essence saisie fut chargée par la première défenderesse à
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bord du bateau « W. R. Lundgren », pour être transportée
à Anvers;
Attendu que dans ces conditions et faute de preuve pé
remptoire, il est impossible do déterminer avec certitude,
dans l’état actuel de la procédure, si l’essence saisie faisait
ou non partie des provisions de cette marchandise, emma
gasinée par la première défenderesse, sous sa propre ges
tion, à Minatitlan, avant la promulgation du décret susvisé
du président des Etats-Unis du Mexique ;
Attendu qu’il en est ainsi, à plus forte raison qu’il est
allégué par la demanderesse et non sérieusement contesté
que le gouvernement mexicain possédait à Minatitlan, déjà
antérieurement au 18 mars 1938, une certaine quantité
d’essence provenant, soit des gisements exploités à cette
époque par lui-même, soit de l’exécution de conventions
d’échange conclues avec des particuliers exploitants de
semblables gisements, notamment la première défende
resse ;
Attendu, dès lors, que le droit de propriété invoqué par
la première défenderesse paraît incertain, ou tout au moins
non sutlisamment établi pour justifier la saisie autorisée;
Attendu, d’autre part, et quoi qu’il en soit, qu’il n’est
pas douteux que la contestation du dit droit de propriété,
dont la première défenderesse se plaint et qui l’amena à
présenter la requête litigieuse, est la suite directe de me
sura prises en ce temps par l’Etat mexicain, agissant
comme pouvoir souverain, sur son propre territoire, à
l'égard d ’un de ses sujets, en l’espèce la première défen
deresse, relativement à des biens produits par le sol mexi
cain et s’v trouvant ;
Attendu que la légitimité de ces mesures n’intéresse en
rien l’ordre public belge et que les contestations légales
auxquelles elles donneraient lieu dans les circonstances
exposées, notamment en ce qui concerne les transactions
dont l’essonee saisie aurait fait l’objet, avant son arrivée
au port d ’Anvers, ne peuvent, au regard du droit inter
national, ressortir à l’autorité des juridictions belges ;
Attendu qu’il suit également de ces considérations que,
dans l’état actuel de la cause, la première défenderesse
n'était pas autorisée à demander la saisie-revendication, en
se fondant sur son prétendu droit de propriété, surtout
que, nonobstant le temps qui lui en fut accordé, elle n’a
pas jugé opportun de porter au fond, devant les tr ibunaux
belges compétents, une instance tendant à la confirmation
de ses droits de propriété vantés;
Attendu que la deuxième défenderesse déclare se référer
à justice;
Par ees motifs, nous, O. van Stratum, président du Tri
bunal de première instance siégeant à Anvers, statuant en
référé et à titre provisoire, tous droits des parties réservés
(plant au fond, déclarons l’action régulièrement produite
en la forme et recevable ; disons que l’autorisation à sai
sie-revendication, par l’ordonnance précitée, en date du
9 septembre 1938, du président faisant fonctions de ce
siège, est rétractée, et que la première défenderesse sera
terme de donner mainlevée de la saisie pratiquée, dans les
quarante-huit heures de la présente ordonnance, et que,
faute de ce fair e, celle-ci vaudra comme mainlevée ; don
nons acte aux demanderesses de ce qu’elles déclarent réser
ver tous leur s droits à des dommages-intérêts, en raison du
préjudice que les agissements de la première défenderesse
leur auraient éventuellement fait subir; donnons acte à la
deuxième défenderesse de ce qu’elle s’en réfère à justice ;
donnons acte à la demanderesse de ce qu’elle évalue l’ac
tion à plus de 500,000 francs, pour satisfaire aux lois sur
la corrrpétence et le ressort; pour autant que de besoin,
disons que, vu la rétractation déjà mentionnée de l’auto
risation de saisir, la deuxième défenderesse pourra faire
suivre à la demanderesse les 17,021 tonnes d’essence, dé
barquées du « W. R. Lundgren », chez la deuxième défen
deresse ; pour le surplus, mettons la deuxième défenderesse
hors cause, sans frais; faisons une masse des dépens, et
condamnons la première défenderesse au payement de
ceux-ci. (Du 21 février 1939.)
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cain a exproprié les compagnies pétrolières, an
glaises et américaines, moyennant la promesse
d’une indemnité assez illusoire. Un particulier
achète ce pétrole gouvernemental et le charge sur
un bateau. Au moment où elle transite par le port
d’Anvers, la cargaison fait l’objet d’une saisie-re
vendication.
Laissons de côté certains éléments de fait qui,
sans nul doute, ont influencé dans une large me
sure la décision du président du tribunal.
D ’une part, l’origine même de la marchandise
n’était pas fermement établie. D ’autre part, le re
vendiquant avait fait preuve d’une certaine iner
tie et laissait supposer par là qu’il n’était pas per
suadé lui-même de la réalité de son bon droit.
Toutefois, l’ordonnance contient deux attendus
de principe. Elle précise d’abord que l’expropria
tion frappant, au Mexique, des produits extraits
du sol mexicain et s’y trouvant encore en la pos
session de sujets mexicains était parfaitement ré
gulière. Elle précise ensuite que rien ne justifie
l’intervention de l’ordre public belge.
Sur la première proposition, tout le monde sera
d’accord. Les droits réels dépendent de la le:r rei
sitœ. En l’espèce, le propriétaire tient son titre
d’une loi politique et non pas du Code civil. Mais
cela n’a pas d’importance.
La lex rei sitœ est, évidemment, celle du pays
où se trouve le bien au moment de l’acquisition
du droit, c’est-à-dire la loi mexicaine. La juridic
tion belge n’aperçoit l’opération juridique que
sous la forme d’un droit régulièrement acquis à
l’étranger.
C’est ici qu’entre en jeu un second principe.
Notre ordre public belge ne va-t-il pas empêcher
la reconnaissance de ce droit qui, répétons-le, a
été régulièrement acquis, conformément à la loi
compétente ?
L’ordonnance prétend le contraire. Il est cepen
dant fort généralement admis qu’une expropria
tion sans indemnité est contraire à notre ordre
social et ne peut être sanctionnée par nos tribu
naux. Dans cette ère de bouleversements poli
tiques où nous vivons, cette règle doit être appli
quée avec rigueur. Qu’aurait-on dit si les compa
gnies expropriées sans indemnité avaient eu la
nationalité belge? Aurait-on maintenu avec séré
nité que notre ordre public n’était pas troublé et
que l’ancien propriétaire ne pouvait revendiquer
sa marchandise se trouvant dans un port belge?
On peut trouver dans la jurisprudence des pré
cédents. L ’industriel qui avait reçu de l’Etat fran
çais le droit de fabriquer la liqueur de la Grande
Chartreuse s’est vu attrait en justice dans tous
les pays étrangers par les religieux expropriés.
Partout, ils triomphèrent. Les arguments les plus
divers furent invoqués par les différentes juri
dictions. C’est précisément à propos de l’arrêt
rendu en Belgique que Pillet a précisé la justifica
tion profonde de la solution adoptée : L ’expro
priation sans indemnité est contraire à l’ordre
public.
*

* *

Observations. — Voici une espèce intéressante,
car elle soulève une question rarement traitée en
droit international.
Les faits sont connus. Le gouvernement mexi

En fait, de pareils précédents sont rares. Géné
ralement le revendiquant se trouve en face, non
pas d’un particulier sous-acquéreur, mais de
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l’Etat revendiquant lui-même. Celui-ci possède
deux lignes de défense supplémentaires.
L ’Etat étranger peut invoquer d’abord son im
munité juridictionnelle. C’est précisément ce
qu’il a fait, avec succès, dans l’affaire des bateaux
espagnols.
A ce sujet, le grand arrêt de principe de la cour
de cassation du 11 juin 1903 (Clunet, 1904, 417,
Société anonyme des chemins de fer liégeois-limbourgeois c / Etat néerlandais) fait une distinc
tion fondamentale. Seuls les actes dits d’imperium
donnent lieu à immunité. Pour les actes de ges
tion, l’Etat étranger doit être assimilé à un parti
culier. C’est une distinction qui a été fréquem
ment invoquée en Belgique (Bruxelles, 24 mai
1933, Belg. Jud., 1933, col. 460, Brasseur c / Répu
blique hellénique), et qui semble reprise par la
jurisprudence française la plus récente (Bordeaux,
8 décembre 1937, Rev. crit. du droit intern. privé,
1938, 301, Etat roumain c / Arricastre. — Voyez
aussi Bruxelles, 22 novembre 1907, Clunet, 1908,
210, Etat de Bahia c / Feldman).
L’immunité couvrant des actes d’imperium est
complète. Ces actes sont non seulement soustraits
à la compétence des tribunaux belges, mais, de
plus, ceux-ci ne peuvent apprécier leur régularité.
Différentes décisions ont écarté l’argument du
demandeur qui consistait à invoquer une viola
tion des lois constitutionnelles et politiques de
l’Etat étranger lui-même (voy. en particulier Bru
xelles, 24 mai 1933, Belg. Jud., 1933, col. 460, pré
cité; — Bruxelles, 7 juillet 1938, Journ. trib.,
1938, col. 166, Urrutia c / Martiarrenna).
Il reste indiscutable que l’Etat étranger peut
renoncer volontairement à l’immunité qui lui est
accordée. Cette renonciation résultera, par exem
ple, du fait qu’il est lui-même demandeur à l’ac
tion (trib. Seine, 27 décembre 1933, Rev. crit. du
droit intern. privé, 1934, 900; — Paris, 2 avril
1936, ibid., 1936, 786, Viel c / Crédit lyonnais).
Il est vrai qu’une comparution faite dans le
seul but de faire respecter l’immunité ne suffit
pas à justifier la compétence du tribunal (comm.
Anvers, 9 février 1920, Belg. Jud., 1920, col. 216,
West Russian Steamship c / Capitaine Suckdorff;
— note sous Paris, 2 avril 1936, précité; — Rouen,
7 décembre 1937, Rev. crit. du droit intern. privé,
1938, 93, Etat espagnol c / Banco de Bilbao).
Il semble à première vue qu’une expropriation
pour des raisons politiques doive être nécessaire
ment rangée dans la catégorie des actes d’impe
rium. La jurisprudence a souvent statué dans ce
sens lorsque les propriétaires des navires confis
qués essayaient d’en recouvrer la posession dans
un port belge. (Voyez, par exemple : Bruxelles,
27 juin 1921, Pas., 1922, II, 253; Clunet, 1922,
739, Etat portugais c / Sauvage; — Anvers, 2 fé
vrier 1920, Pas., 1920, III, 393, de Roover c / Etat
belge; — Comm. Anvers, 9 février 1920, Belg.
Jud., 1920, col. 216, West Russian Steamship c /
Capitaine Suckdorff; — Bruxelles, 7 juillet 1938,
Journ. trib., 1938, col. 166, Urrutia c / Martiar
renna; — arrêt de la cour de Bruxelles du 17 jan
vier 1938, Journ. trib., 1938, col. 163.)
On peut cependant découvrir dans cette juris
prudence le germe d’une distinction souhaitable.
Pour apprécier la nature juridique d’un pareil
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acte, suffit-il de tenir compte de son origine?
N’est-il pas nécessaire de s’inquiéter de l’affecta
tion actuelle des biens? Dans les jugements pré
cités, les tribunaux soulignaient souvent que
l’Etat se servait des bateaux réquisitionnés pour
assurer le ravitaillement du pays.
Auraient-ils encore reconnu l’immunité si ces
navires ne remplissaient plus un service public
mais étaient affectés à des fins purement commer
ciales? L ’Etat étranger qui conserve les biens,
sans indemnité, au heu de les rendre à leur légi
time propriétaire, une fois le service public ter
miné, ne peut-il pas se voir retirer le bénéfice de
l’immunité? Il n’accomplit plus qu’un acte de
gestion.
A notre avis, dans cette hypothèse, l’immunité
ne jouant plus, la question pourrait être abordée
au fond et l’Etat étranger devrait être condamné,
comme un simple particulier, pour des raisons
tirées de notre ordre public.
Mais alors, le revendiquant se trouve devant la
seconde ligne de défense, qui est pratiquement
impénétrable et rend illusoires tous ses efforts pré
cédents. Que l’acte litigieux relève de l’imperium
ou de la gestion, l’Etat étranger est en tout cas à
l’abri de toute mesure d’exécution. Ce principe a
été nettement affirmé par l’arrêt de cassation
de 1903. Il a toujours été appliqué par la juris
prudence qui a refusé de valider des saisies-con
servatoires aussi bien que des saisies-arrêts (Voy.
les références précitées).
TV
1
'
Pierre W igny,
A(jré(jé en droit,
S. J. D. Harvard.

JURISPRUDENCE ETRANGERE
COUR DE C A S SA T IO N DE LUXEM BOU RG.
Prés, de M. G illissen .
Proc. gén. : M. L. S chaack .
16 ju in et 10 n ov em b re 1938.
FAILLITE. — V ente

a tempérament . — A ction en r éso 
INTENTÉE PAR LE VENDEUR AVANT LA FAILLITE. —
A dmission . — C onnaissance par le vendeur de la
SITUATION DÉSESPÉRÉE DE L'ACHETEUR. — I nOPÉRANCE.

lution

L ’article 546 du Code de commerce (identique en droit
belge et en droit luxembourgeois) ne met pas obstacle
à ce que soit accueillie par justice, après la déclaration
de faillite, une action en résolution intentée par le ven 
deur avant la faillite, et fondée sur le défaut de paye
ment par l’acheteur des acomptes stipulés. (Premier
arrêt.)
Le fait que le vendeur connaissait lors de Vin lentement de
l’action la situation désespérée de l’acheteur ne rend pas
cette action non recevable, alors que l’antériorité de la
demande par rapport à la déclaration de faillite n’a pas
été assurée grâce à un concert frauduleux entre le ven 
deur et le futur failli. (Deuxième arrêt.)
(Caisses

c/

« N ational »
F aillite G erhardus .)

enregistreuses

Premier arrêt.
Ouï M. le conseiller K olbach en son rapport, les parties
par l’organe de leurs avocats-avoués constitués et le mi-
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nistère public en la pclsonne de M. Léon S c h a a c k , pro
cureur général d’Etat;
Quant à l’ unique moyen du pourvoi libellé en trois
branches et tiré de la violation, respectivement de la fausse
application des articles 444 et 546 du Code de commerce,
1179 du Code civil et de l’effet déclaratif et rétroactif des
jugements :
1° En ce que la cour aurait admis erronément que le
jugement déclaratif de faillite a frappé de plein droit d ’in
disponibilité absolue les biens du failli pour en constituer
le gage commun de tous les créanciers, sans ajouter que
cet effet ne pouvait être obtenu que sous réserve des droits
acquis ou des droits en cours d ’acquisition par l’un ou
l’autre des créanciers du failli, à moins qu’une disposition
formelle de la loi sur les faillites n’annulât le droit acquis
ou n’empêchât l’exercice ou la continuation de l’exercice
d’un droit existant et antérieur à la faillite;
2° En ce que la cour aurait déclaré applicable à l’ac
tion de la société l’article 546 du Code de commerce, alors
que cet article ne s’appliquerait qu’aux privilège, droit de
revendication et droit de résolution exercés contre le cura
teur après la déclaration de faillite, mais non à ceux
cpii sont exercés avant la déclaration de faillite contre le
débiteur, alors à la tête de ses affaires et qui sont con
tinués contre le curateur comme représentant du failli ;
3" En ce que la cour aurait méconnu le principe de la
rétroactivité des jugements et arrêts ainsi (pie celui de la
rétroactivité de la condition accomplie, en se plaçant au
jour du prononcé de la décision et non au jour de l’intro
duction de l’action pour apprécier la situation des parties
et pour fixer leurs droits;
Considérant qu’aux termes de l’article 546 du Code de
commerce le privilège et le droit de revendication établis
par le n" 4 de l’article 2102 du Code civil au prolit du ven
deur d’effets mobiliers ainsi que le droit de résolution, ne
seront pas admis en cas de faillite;
Qu’il appert tant de la contexture même que du but
poursuivi par cette loi, qu’elle constitue une dérogation au
droit commun dans un cas spécial, celui de la faillite de
l'acheteur d ’effets mobiliers non payés;
Que son interprétation doit donc se renfermer dans les
limites de cette dérogation;
Qu’il faut en conclure que tant qu’il n’y a pas faillite
déclarée le droit de résolution peut être judiciairement
exercé contre l’acheteur d’objets mobiliers non payés;
Considérant, d’autre part, que ni le texte de l’article 546
précité, ni d’ailleurs aucune autre disposition légale n’ap
portent en cette matière une restriction au principe de
l’irrévocabilité de la saisine judiciaire, qui veut que le juge,
pour apprécier le mérite d ’une demande, considère le mo
ment où elle a été engagée, et ne tienne pas compte, en
principe, des faits qui se sont produits entre l’introduction
de la demande et le jugement, le demandeur ne devant
souffrir ni des lenteurs de la justice, ni de la résistance du
défendeur ;
Qu’il en résulte que l’action, régulièrement intentée
avant l’ouverture de la faillite, constitue pour le deman
deur un droit acquis à se voir reconnaître judiciairement
le droit de résolution qui lui appartenait au moment de
l’introduction de la demande, et ce rronobstant la sur
venance de la faillite;
Qu’en refusant, dès lors, d ’admettre, après l’ouverture de
la faillite, la demande en résolution régulièrement intentée
avant cette date, et sans constater d’ailleurs la fraude,
l'arrêt a violé, avec le principe de l’irrévocabilité de la sai
sine judiciaire, le texte et l’esprit de l’article 546 du Code
de commerce ;
Par ces motifs, la Cour de cassation, ouï M. le conseiller
K olbach en son rapport et M. le procureur' général en ses
conclusions conformes, casse et annule l’arrêt de la cour
d’appel en date du 30 juin 1936 dont s’agit; ordonne qu’à
la diligence de M. le procureur général le présent arrêt sera
transcrit sur les registres de la cour supérieure de justice
et qu’une mention renvoyant à cette transcription sera
consignée en marge de la minute de l’arrêt cassé ; fixe jour
pour les débats au rescisoire à l’audience publique du
jeudi 30 juin prochain et condamne la défenderesse en
cassation aux dépens tant de l’instance en cassation que
de la décision cassée. (Du 16 juin 1938. — Plaidants :
MM“ J. W o l t e r et A. B onn .)
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Deuxième arrêt.

Ouï les parties par l’organe de leurs avocats-avoués con
stitués et le ministère publie en la personne de M. Léon
S c h a a c k , procureur général d ’Etat;
Revu l’arrêt de cassation rendu en la cause à la date du
16 juin 1938;
Vu les conclusions prises en ordre subsidiaire par l’ap
pelant et tendant à déclarer irrecevable l’action de la so
ciété intimée pour avoir été intentée de mauvaise foi,
ensemble l’offre de preuve produite à ces fins ;
Attendu qu’il n’a jamais été allégué par le curateur de
la faillite Gerhardus que dans la présente cause, l’antério
rité de la demande de la Société Caisses enregistreuses par
rapport à la déclaration de la faillite ait été assurée grâce
à un concert frauduleux ourdi entre la société et Gerhar
dus; que la simple connaissance par la société de la situa
tion difficile ou même désespérée de son acheteur, seul
fait allégué par le curateur, ne suffit pas pour faire dégé
nérer en acte frauduleux l’exercice d ’une action qui était
ouverte par la loi au vendeur;
Attendu que c’est partant à bon droit, eu égard aux
considérants qui précèdent, que le premier juge a déclaré
non pertinente l’offre de preuve de l’appelant ;
Par ces motifs, la Cour de cassation, statuant au resci
soire, le procureur général entendu en ses conclusions con
formes, dit l’appel non fondé et rejetant toutes conclu
sions et offres de preuve plus amples ou contraires, dé
clare résolue aux torts de Gerhardus la vente intervenue
en mai 1932; condamne le curateur à restituer la caisse
litigieuse à la société intimée dans les trois jours de la
signification du présent arrêt sous peine d ’une astreinte de
50 francs par jour de retard ; condamne l’appelant aux
dépens et en ordonne la distraction au profit de M‘ Wolter
qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. (Du
10 n o v e m b r e 1938. — P la id . MM™ A . B

onn

et J. W

o l t e r .)

Observations. 1. — La cour de cassation de
Luxembourg, dans les deux arrêts cités, se rallie
à la solution qu’avait consacrée la cour de cassa
tion de France par une série d’arrêts s’échelon
nant de 1889 à 1937.
L’article 546 du Code de commerce luxembour
geois comme l’article 546 du Code de commerce
belge, décide que le privilège, le droit de reven
dication et le droit de résolution du vendeur d’ef
fets mobiliers ne sont pas admis en cas de faillite
de l’acheteur; l’article 550, alinéa 6, du Code fran
çais déclare que le privilège et le droit de reven
dication ne peuvent être exercés contre la faillite;
mais la jurisprudence française, s’inspirant des
intentions du législateur et trouvant un argument
de texte dans l’article 576 (568 Codes belge et
luxembourgeois), qui restreint la revendication
du vendeur au cas où la marchandise n’a pas été
livrée dans les magasins de l’acheteur ou de son
mandataire à la vente, lui refuse également le
droit de résolution lorsque l’action tendant à met
tre ce droit en œuvre est intentée après la faillite.
La chambre civile de la cour de cassation de
France, dans un arrêt du 24 décembre 1889
(D. P., 1890, 1, 161), a par contre spécifié qu’était
recevable l’instance en résolution introduite avant
le jugement déclaratif de faillite, par le vendeur
non payé, contre le débiteur encore in bonis et
ayant qualité pour y défendre; c’est au jour de
l’introduction de la demande, observe la cour, que
le juge doit se placer pour en apprécier le mérite;
11 importe peu que la décision intervenant sur
l’action intentée se place à une époque postérieure
au jugement déclaratif.
Le même principe fut énoncé à nouveau par la
chambre civile dans ses arrêts du 2 juillet 1913
(Journ. faill., 1913, 340), du 27 juillet 1929 (Sir .,
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1930, 1, 12), du 10 mars 1930 (deux arrêts) (ibid.,
1930, 1, 165, et 1930, 1, 310), du 3 mai 1935
(Journ. faill., 1935, 105) et du 24 juin 1937 (Sir .,
1938, 1, 71).

La chambre des requêtes l’adopta les 7 mai
1923 [Journ. faill., 1923, 169) et 27 décembre 1927
(S i r ., 1928, 1, 365).
Certains des arrêts cités eurent à rencontrer
l’argument que les syndics de faillite prétendaient
tirer de la théorie de la faillite virtuelle.
On sait que selon la jurisprudence française,
généralement critiquée par la doctrine, « la loi
considère le commerçant comme failli, par cela
seul qu’il a cessé ses payements et avant toute dé
claration émanée soit de lui-même, soit du tribu
nal de commerce ; ... le jugement déclaratif ne crée
donc pas l’état de faillite mais ne fait que le pro
clamer comme nécessairement préexistant ... »
(civ., 15 février 1897, D. P., 1897, 1, 112). A cet
état de faillite de fait, les cours et tribunaux at
tachent certaines conséquences civiles et pénales
(P ercerou et D esserteaux , Faillites et banque
routes, 1935, t. I", n os 235 et suiv.), parmi les
quelles les syndics voulaient faire rentrer l’irre
cevabilité de l’action en résolution intentée entre
le moment de la cessation des payements et le
jugement déclaratif. La cour de cassation refusa
constamment de consacrer leur thèse : ce n’est
donc point l’état de faillite de fait qui rend l’ac
tion en résolution irrecevable, mais seulement la
déclaration de la faillite par justice.
Il avait aussi été allégué que la connaissance
par le vendeur de la situation embarrassée ou de
la cessation des payements de l’acheteur justifiait
h; rejet de l’action exercée; mais plusieurs des ar
rêts de la cour suprême repoussèrent ce soutène
ment.
Il est sans pertinence — estima-t-elle — quant
à l’admission de l’action en résolution, que le ven
deur ait connu la situation embarrassée de l’ache
teur (civ., 10 mars 1930), sa déconfiture (civ.,
17 juillet 1929), sa situation désespérée (civ.,
24 juin 1937).
La cour de cassation de France (chambre civile)
dans un arrêt du 14 mars 1906 (Sir ., 1907, 1, 85)
avait, il est vrai, rejeté le pourvoi dirigé contre
un arrêt de la cour de Montpellier du 18 février
1904 (eodem loco), lequel avait repoussé une
action en résolution intentée après la cessation
des payements, bien que avant le jugement décla
ratif; mais cet arrêt du 14 mars 1906 n’appa
raît point toutefois comme un arrêt dissident;
il résultait des constatations de l’arrêt d’appel
qu’il y avait eu connivence entre le vendeur et
l’acheteur pour retarder la déclaration de faillite
et assurer ainsi le succès de l’action du vendeur;
l’arrêt de cassation se fonde surtout sur ces con
statations souveraines du juge du fond pour
maintenir la décision déférée à sa censure.
C’est à cette hypothèse d’un concert entre le
demandeur et le futur failli, en vue d’assurer l’an
tériorité de la demande par rapport à la déclara
tion de faillite, que se rapporte la réserve faite
pour le cas de fraude par la plupart des arrêts
cités, réserve que la cour de cassation de Luxem
bourg a formulée à son tour dans l’arrêt du 10 no
vembre 1938.
Tandis que les autres arrêts statuent sur la re
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cevabilité de l’action en résolution du droit com
mun tendant à l’anéantissement du lien contrac
tuel et, par voie de conséquence, à la reprise de la
chose vendue, l’arrêt du 3 mai 1935 admet à la
fois la recevabilité de pareille action et celle de la
revendication fondée sur une clause du contrat
conservant au vendeur jusqu’au payement inté
gral du prix la propriété de la chose vendue.
2.
— La solution adoptée par les cours de cassa
tion de France et de Luxembourg ne pourrait
être transposée dans la jurisprudence belge, si
l’on tient pour définitivement admise la doctrine
des arrêts de cassation du 9 février 1933, qu’avec
un important correctif.
Les arrêts du 9 février 1933 (Belg. Jud., 1933,
col. 175) refusent aux tribunaux le droit d’ac
cueillir l’action en revendication ou l’action réso
lutoire dès qu’il y a concours entre le vendeur et
d’autres créanciers — par exemple lorsqu’un
créancier a saisi la chose vendue — n’y eût-il
point faillite de l’acheteur; ces actions ne pour
raient être reçues malgré l’existence du concours
de créanciers, que si la vente intervenue était une
vente sans terme et si elles avaient en outre été
formées dans la huitaine de la livraison.
L’adoption de la solution des cours de cassation
de France et de Luxembourg, amendée selon la
doctrine des arrêts du 9 février 1933, mènerait en
conséquence à n’admettre la recevabilité de l’ac
tion en résolution contre l’acheteur à tempéra
ment que lorsque celle-ci aurait été intentée avant
l’existence d’un concours de créanciers, avant qu’il
existât des prétentions concurrentes sur la chose
vendue, la déclaration de faillite impliquant natu
rellement concours de créanciers.
Les cours et tribunaux belges n’ont guère eu
jusqu’ici à résoudre le problème examiné par les
arrêts annotés. La cour de cassation, dans son ar
rêt du 21 mars 1929 [Rev. faill., 1929, 195), a bien
décidé que les dispositions de l’article 546 font
obstacle à ce que, après la déclaration de faillite,
le vendeur d’objets mobiliers non payés exerce
l’action résolutoire prévue aux articles 1184
et 1654 du Code civil...; mais il serait sans doute
imprudent de conclure a contrario de ces termes
de l’un des motifs de l’arrêt que la cour s’est pro
noncée en faveur de la recevabilité de l’action
antérieure à la faillite (ou au concours) ; l’arrêt
au surplus n’envisageait qu’incidemment l’hypo
thèse rappelée.
Seules quelques décisions des juridictions infé
rieures s’y sont rapportées directement : Huy,
31 janvier 1933 [dur. cour Liège, 1933, p. 106) ;
comm. Liège, 12 mai 1933 [ibid., 1933, p. 213);
comm. Liège, 18 juin 1934 [ibid., 1934, p. 260).
Un arrêt de la cour de Bruxelles du 6 mars 1937
(4e ch., en cause Auriéma c / Soc. an. des Cinémas)
et le jugement qu’il confirme du tribunal de com
merce de Bruxelles du 18 juillet 1935 (4e ch.) le
résolvent également, mais sans que, semble-t-il,
la question ait été nettement posée devant le tri
bunal et la cour.
Ces décisions se prononcent pour l’irrecevabilité
de l’action ; selon le jugement de Huy et les juge
ments de Liège, « pour que la résolution d’une
vente prononcée sur le pied des articles 1654
et 1184 du Code civil puisse produire ses effets
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vis-à-vis de la masse des créanciers du failli, il période suspecte : le payement par résolution est
faut qu’elle puisse être considérée comme acquise nul de droit s’il a eu lieu à l’amiable en période
antérieurement à la déclaration de faillite » ; et suspecte; il serait illogique, selon ces auteurs,
elle n’est considérée comme acquise que si elle a d’accepter que les parties puissent réaliser au
été admise dans un jugement coulé en force de moyen d’une demande en justice ce qu’elles ne
chose jugée; la décision du 18 juin 1934 refuse de peuvent pas faire à l’amiable.
tenir compte d’un jugement qui avait prononcé
4.
— On a basé parfois l’admission de l’action
la résolution par défaut avant le jugement décla en résolution sur la rétroactivité de la décision qui
ratif de faillite, mais qui n’avait pas été signifié l’accueille ou la rejette. Sans doute, le jugement
lors du jugement déclaratif et n’avait donc pas prononçant la résolution d’une vente pour inexé
force de chose jugée avant la faillite.
cution, par l’acheteur, de ses obligations, réLa raison invoquée par le jugement du 18 juin troagit-il, non pas seulement d’ailleurs au jour de
1934, le seul qui soit motivé avec quelque préci la demande, mais au jour de la convention primi
sion est que la faillite, événement de force ma tive, et rétablit-il la situation qui existait à ce
jeure (?), modifie l’exercice des droits et actions jour. S’il arrive que, dans l’impossibihté de remet
des créanciers individuels au point de rendre léga tre les choses dans leur état antérieur au contrat,
lement impossible à l’égard de la masse créancière le tribunal oblige à une reconstitution de cet état
un jugement d’admission de l’action en résolu par équivalent, ce n’est là, si l’on peut dire, qu’un
tion ;
expédient nécessaire ; le but poursuivi par le juge
Elle conduit à la même conclusion que l’argu en y recourant est de rapprocher le plus possible
ment développé par la cour supérieure de justice les patrimoines respectifs du vendeur et de l’ache
de Luxembourg, dans l’arrêt du 30 juin 1936, que teur de leur consistance avant le contrat.
le premier des arrêts annotés allait casser le
Mais c’est plutôt de la détermination du carac
16 juin 1938 : la faillite, observait la cour de tère déclaratif du jugement prononçant la résolu
Luxembourg, a saisi la masse créancière de l’en tion et de la recherche des effets de la demande
semble des biens du débiteur et a frappé de plein en justice que la recevabilité de l’action résolu
droit d’indisponibilité cet avoir, réputé gage com toire se déduit.
mun des créanciers; la résolution fondée sur la
Un jugement a un caractère déclaratif — ce ca
condition résolutoire tacite des articles 1184 ractère déclaratif étant nettement distinct de la
et 1654 n’existe que du fait de la décision de jus rétroactivité (Glasson, Morel et T issier , Pro
tice qui la prononce ; aussi longtemps que pareille cédure civile, 3e édit., t. III, n" 769) — quand il
décision n’est pas intervenue, produisant des reconnaît l’existence du droit allégué par le de
effets définitifs, le vendeur n’a aucun droit acquis, mandeur, droit qui appartenait à celui-ci au mo
et la déclaration de faillite l’empêche désormais ment de l’intentement de l’action. Il n’est con
d’acquérir semblable droit.
testé par quiconque que le jugement de résolution
3.
— L’attitude de la doctrine est généralementpossède bien ce caractère : la mission du juge est
favorable à l’admission de l’action en résolution. de dire si, lors de l’intentement, le vendeur tenait
B runet, van Meerbeke et B ernard (Répert. du contrat même le droit de faire anéantir le lien
prat. du droit belge, v° Faillite et banqueroute, conventionnel; il appréciera si le vendeur avait
n" 1519), L acour et B outeron (Précis de droit un droit acquis à la résolution. Ce droit acquis
commercial, 2" édit., t. II, p. 497, en note), L yon - que le juge sera appelé à déclarer, à constater, il
Caen et R enault (Traité de droit commercial, n’y a point de raison d’admettre qu’une circon
t. VIII, n" 836) la défendent sans réserve. stance ultérieure, telle que la faillite de l’acheteur,
Lacour et Bouteron et Lyon-Caen et Renault re l’enlève à son titulaire.
connaissent qu’une opinion contraire devrait pré
Le curateur à la faillite, mis en possession du
valoir, au cas où l’action aurait été intentée après patrimoine de l’acheteur, trouve ce patrimoine
la cessation des payements, si l’on se ralliait à la « grevé » de l’action en résolution, par laquelle a
thèse jurisprudentielle de la faillite de fait; mais, été attribuée au juge la tâche de déclarer, de con
adversaires de cette thèse jurisprudentielle, ils ne stater. Les lois belge et luxembourgeoise em
voient pas d’obstacle légal à la recevabilité de ploient, il est vrai, une expression équivoque lors
l’action résolutoire.
qu’elles décident que le privilège, le droit de re
Tel est aussi l’avis de T haller (Traité élémen vendication et le droit de résolution ne seront pas
taire de droit oommercial, 7e édit., p. 1160, note 2, admis en cas de faillite; mais l’idée est la même
que celle exprimée par l’article 550 du Code fran
et n"8 1714 et 1715).
L’arrêt de cassation du 24 décembre 1889 avait çais, suivant lequel le privilège, le droit de reven
été accompagné au Dalloz d’une note d’observa dication (et le droit de résolution) ne peuvent être
tions de Boistel (D. P., 1890, 1, 161), défendant la exercés contre la faillite.
théorie que le dit arrêt faisait sienne.
La recevabilité de l’action résolutoire procède
P ercerou et D esserteaux, toutefois (Faillites d’autre part du respect des effets de la demande
et banqueroutes, 1935, t. II, n° 1028bis), font en justice. « Le demandeur — observent G las dans une certaine mesure entendre une voix dis son, Morel et T issier (Proc, civ., 3e édit., t. Ier,
cordante.
n" 191; comp. t. III, n" 769) — ne devant pas
Tout en admettant en principe la recevabilité souffrir des lenteurs de la justice, ni de la résis
de l’action résolutoire antérieure à la faillite, fût- tance injuste du défendeur, il en résulte que le
elle examinée par le juge après le jugement décla juge doit, pour apprécier le mérite d’une de
ratif, ils déduisent son irrecevabilité de l’arti mande, considérer le moment où elle a été engagée
cle 446 du Code de commerce (art. 445 belge et et statuer comme il l’aurait fait s’il avait pu faire
luxembourgeois), quand elle a été intentée en justice immédiate. C’est l’ancienne règle de la
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perpetuatio juridictionis ou irrévocabilité de la
saisine judiciaire. »
Faire dépendre la bonne fin de l’action du ven
deur du moment où le tribunal statue, mène d’ail
leurs à des conséquences absurdes : cette effica
cité dépendra du plus ou moins grand encombre
ment des rôles du tribunal, du nombre de remises
obtenues par l’acheteur avant sa faillite, de son
astuce; dans l’emploi des moyens dilatoires, de son
adresse à utiliser in extremis les voies de recours,
éventuellement après défaillance calculée.
5. — L’arrêt de la cour de Luxembourg du
30 mars 1936 arguait pour rejeter l’action intentée
du fait que la condition résolutoire tacite des ar
ticles 1184 et 1654 du Code civil ne joue pas de
plein droit, et que la résolution prononcée sur
base de ces articles est l’œuvre du juge.
L ’argument avait déjà été rencontré par Boistel
dans sa note sous l’arrêt du 24 décembre 1889
(IJ. P., 1890, 1, 161); de la circonstance que les
juges sont maîtres d’accorder ou non la résolu
tion, ne doit-on pas inférer, se demandait-il,
qu’étant en position de créer un droit nouveau,
ils doivent apprécier les éléments de la cause non
au moment de l’intentement de l’instance, mais
au moment de leur sentence?
Il résolvait cette question en ramenant à sa
juste portée le caractère facultatif et « judiciaire »
de; la résolution.
L’article 1184, dont l’article 1654 n’est qu’un
rappeL stipule bien que la résolution sur base de
la condition résolutoire tacite ne joue pas de plein
droit et dqit être demandée en justice. Mais les
différences êntre cette résolution judiciaire et la
résolution de plein droit de l’article 1183 sont
seulement :
a) Que* le créancier a une option entre l’action
en résolution et la poursuite de l’exécution de
l’obligation ;
b) Que le tribunal exerce un contrôle en vue de
déterminer si l’importance des manquements al
légués justifie la décision sollicitée;
c) Que le tribunal peut accorder des délais au
débiteur ou considérer comme satisfactoire une
exécution opérée en cours d’instance.
C’est néanmoins sur la situation existant au
jour de l’assignation que le juge se basera, en prin
cipe, et sauf à user de la faculté lui reconnue de
tenir compte de faits d’exécution ultérieurs. Il dé
clarera si au moment où il a mis en œuvre l’action
résolutoire, le vendeur était fondé à se prévaloir
du droit à la résolution, qu’il prétendait puiser
dans le contrat.
La résolution opérée rétroagira d’ailleurs de
telle sorte que tous effets du rapport convention
nel originaire soient anéantis, ou que, tout au
moins, s’il est impossible de revenir sur certains
de ces effets, déjà accomplis, une liquidation par
équivalent ait lieu.
6. — L ’article 445 des Codes belge et luxem
bourgeois (446 français) ne tient-il pas en échec,
comme l’affirment P ercerou et D esserteaux
(t. II, n° 1028fns), l’action en résolution, lors
qu’elle a été intentée en période suspecte?
Une réponse négative nous paraît s’imposer.
A supposer même qu’il faille, contrairement à
l’opinion que nous avons naguère défendue (Belg.
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Jud., 1937, col. 327), admettre la nullité d’une ré
solution conventionnelle en période suspecte en
vertu de l’article 445 du Code de commerce, en
core n’y aurait-il pas lieu d’étendre les rigueurs
de cet article à l’action en résolution. L’article 445
déclare nuis certains actes du failli, faits par lui
depuis la cessation des payements ; l’action en ré
solution n’est pas le fait du failli, mais est mise en
branle contre lui par son créancier.
C’est à bon droit, croyons-nous, que les cours
de cassation de France et de Luxembourg se sont
ralliées à la thèse de la recevabilité de l’action,
encore que le vendeur eût connu lors de son intentement la cessation des payements de l’ache
teur, et ne l’ont considérée comme irrecevable que
dans le cas de concert frauduleux pour assurer
son antériorité au jugement déclaratif.
L’article 446 (447 français) ne frappe, lui aussi,
d’une nullité relative, à raison de la connaissance
par le tiers de la cessation des payements du futur
failli, que des payements faits par le débiteur ou
des actes à titre onéreux passés par lui, excluant
ainsi formellement l’exercice par un tiers créancier
de recours en eux-mêmes légitimes.
7.
— Il a été signalé supra, sub n ü 2, que l’ad
mission de la théorie introduite par les arrêts de
cassation du 9 février 1933 faisait apparaître une
divergence importante entre le droit belge, d’une
part, et le droit français et luxembourgeois, d’au
tre part.
Des principes consacrés par ces arrêts, il faut
déduire, observions-nous, que l’action en résolu
tion cesse d’être recevable non pas lorsqu’il y a
faillite de l’acheteur, mais dès qu’il y a concours
entre le vendeur et d’autres créanciers, dès que le
vendeur se trouve en présence de prétentions de
tiers sur la chose, concurrentes aux siennes, situa
tion que la jurisprudence aura sans doute bien des
difficultés à définir.
L’un des arguments qui avaient entraîné l’opi
nion de la cour s’appuyait sur l’article 20, 5", in
fine, de la loi hypothécaire : « la déchéance de
l’action revendicatoire — qui doit être exercée
dans la huitaine de la livraison — emporte celle de
l’action en résolution, à l’égard des autres créan
ciers... ».
On a soutenu que si l’action en résolution a été
intentée plus de huit jours après la livraison,
fût-ce alors qu’il n’y a pas encore concours, mais
est jugée alors qu’il y a concours, elle doit être
rejetée, la déchéance jouant contre le vendeur.
C’est là, nous paraît-il, fausser le sens du texte
rappelé.
La déchéance affecte l’intentement de l’action;
elle se réalise lorsque le demandeur a agi tardive
ment. Or, tel n’est pas le cas. Au moment où le
vendeur assigne, il n’est pas déchu, et son action
est utilement intentée; des événements ultérieurs
ne peuvent entraîner rétroactivement sa dé
chéance; la règle de l’article 20, 5°, n’implique
point la perte du droit acquis dont la juridiction
saisie est appelée à constater l’existence à une
date antérieure au concours.
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Lorsque, en matière pénale, une décision est cassée sur le
seul pourvoi du condamné, rien ne s’oppose à ce que la
juridiction de renvoi prononce à charge de celui-ci des
peines supérieures à celles qu’avait prononcées la déci
sion annulée.
(R. ZlEOLER

c /

DE

W O E L M O N T E T B O S M A N S .)

Arrêt. — Ouï M. le conseiller L am binet en son rapport et
sur les conclusions d e M . Raoul H a y o it de T e r m ic o u r t ,
avocat général ;
Vu l’arrêt attaqué rendu par la cour d’appel de Gand
le 23 février 1939;
En ce qui concerne la décision sur l’action publique :
Sur le premier moyen, déduit de ce que la cour d’appel
de Gand, statuant comme juge de renvoi après cassation
de l’arrêt rendu par la cour d ’appel de Bruxelles le 10 dé
cembre 1937, a retiré au demandeur le bénéfice du sursis
que lui avait accordé le premier juge, alors qu’il s’était
seul pourvu en cassation et que le ministère public n’avait
requis que la confirmation de la première condamnation,
l’arrêt ayant ainsi aggravé la situation du demandeur et
statué ultra pelita :
Sur la première branche :
Attendu qu’il ressort des actes de la procédure soumise
à la cour de cassation que le demandeur a été, sur son ap
pel et sur celui du ministère public et par voie de confir
mation du jugement rendu par le premier juge, condamné
à une amende avec sursis par arrêt de la cour d’appel de
Bruxelles du 10 décembre 1937 ;
Que, sur pourvoi du demandeur seul, cette dernière dé
cision a été, par arrêt du 23 mai 1938, cassée en son entier,
et que la cause a été renvoyée à la cour d’appel de Gand ;
Que, par l’arrêt aujourd’hui attaqué, la cour de renvoi,.
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statuant à l’unanimité, a condamné le demandeur à la
même amende! sans sursis ;
Attendu que la peine infligée au prévenu a donc été
aggravée ;
Attendu que le moyen proposé convie la cour à recher
cher si, dans les circonstances prérappelées, les parties se
sont trouvées devant le juge de renvoi dans le même et
semblable état où elles s’étaient trouvées au moment de
l’ouverture des débats devant le juge dont la décision a
été annulée et si, par conséquent, la peine infligée par le
premier juge pouvait, vu l’appel du ministère public, être
aggravée ; que d ’après le demandeur, le juge de renvoi
n’avait pas le pouvoir d’aggraver la peine parce que la
cassation avait été prononcée sur le seul pourvoi du con
damné ;
Attendu que l’examen de la question ainsi soumise à la
cour conduit à vérifier : premièrement, si la formation
d ’un pourvoi par le ministère public contre l’arrêt rendu
par la cour d ’appel de Bruxelles, le 10 décembre 1937,
était nécessaire pour conserver au ministère public le bé
néfice de son appel et s’il l’a perdu en s’abstenant de for
mer un pourvoi, la cour de renvoi perdant également, dans
cette hypothèse, par voie de conséquence, le pouvoir d'ag
graver la peine ; deuxièmement, si, malgré la cassation de
l'arrêt qui avait accordé au prévenu le sursis, le prévenu
tire de l’arrêt annulé le droit de ne point voir sa peine
aggravée par le refus du dit sursis ;
Attendu, quant au premier point, que les recours en ap
pel et en cassation diffèrent par leur objet et par leur na
ture; que le premier est porté, en matière répressive, de
vant des juridictions compétentes pour statuer sur l’ac
tion publique, ou « action pour l’application des peines »
(loi du 17 avril 1878, art. 1er) ; que l’appel du ministère
public est, devant ces juridictions, un mode d ’exercice de
la dite action ; que le pourvoi, par contre, qu’il soit formé
par le prévenu ou par le ministère public, n’est qu’une de
mande en cassation (loi du 4 août 1832, art. 15, 1°) ; que
cette voie d ’annulation, prévue en matière criminelle, cor
rectionnelle et de police par les articles 407, 408 et 413
du Code d ’instruction criminelle, est distincte de l’action
pour l’application des peines ; que le ministère public, lors
qu’il forme un pourvoi, ne porte pas cette action devant
la cour de cassation incompétente en principe pour statuer
sur elle, puisque la cour ne connaît pas du fond des af
faires (Constitution, art. 95) ;
D ’où il suit que l’abstention du ministère public, de for
mer la dite demande d ’annulation, ne saurait être inter
prétée comme une renonciation à poursuivre l’exercice de
l’action publique dans les conditions où elle avait été por
tée primitivement devant le juge du fond, si, par le fait
d’un pourvoi du prévenu et par suite d ’une cassation,
l’instance devait être continuée devant un juge de renvoi ;
Qu’en cas de renvoi après cassation sur le seul pourvoi
du prévenu, le ministère public conserve donc devant le
juge de renvoi le bénéfice de son appel ;
Attendu, quant au second point, qu’il existe une diffé
rence entre le pourvoi du ministère public et celui du pré
venu en ce qui concerne les violations de la loi dont ils
soumettent l’examen à la cour ; que le recours en cassation
du ministère public saisit la cour, en matière répressive, de
l’examen de toutes les violations de la loi que la cour peut
découvrir ou qui lui sont signalées par le demandeur dans
les formes et délais légaux; que, par contre, le recours en
cassation du prévenu ne défère à l’examen de la cour que
les violations de la loi commises au préjudice du prévenu;
Mais que la violation, une fois constatée, entraîne l’an
nulation, totale ou partielle selon les cas, mais toujours
pure et simple, de la décision attaquée ; qu’il s’ensuit que
la cassation, prononcée sur le pourvoi du prévenu seul,
n’est pas prononcée par voie d ’émendation à son profit,
e’est-à-dire seulement en tant que le dispositif de la déci
sion lui est défavorable; qu’elle est décrétée par la cour
sans réserve, conformément à la disposition générale, com
mune aux matières civile et répressive, de l’article 17,
alinéa 2, de la loi du 4 août 1832;
Attendu que cette règle répond à la nature même de la
demande en cassation; que celui qui sollicite et obtient
l’annulation du titre attaqué ne peut, en même temps,
prétendre en conserver le bénéfice à son profit ;
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Que, de l’arrêt rendu sur pareille demande, ne saurait
résulter pour le prévenu, fût-il seul demandeur, le droit
acquis d ’échapper devant le juge de renvoi à toute aggra
vation de peine ; que la décision de la cour ne saurait avoir
cette portée, ni autorité de chose jugée en ce qui concerne
l’application de la loi pénale aux faits;
Que dans le nouveau débat, qui est une conséquence
nécessaire de la cassation et qu’il a lui-même sollicité, le
prévenu jouira de toutes les garanties que les lois éta
blissent en faveur des prévenus devant les juridictions
d ’appel; que rien n’autorise à y ajouter le privilège de
bénéficier d ’un maximum pénal, qui résulterait non de la
loi commune à tous les justiciables, mais d ’un titre vicié,
annulé, et par conséquent dépouillé d ’effet ;
Qu’enfin on ne saurait, légalement, admettre que la
situation du prévenu soit aggravée par son pourvoi, alors
qu’il a obtenu, par la cassation, tout l’effet que ce recours
pouvait produire ;
Attendu que la loi confie aux cours d ’appel la mission
de rendre souverainement la justice (loi du 20 avril 1810
sur l’organisation de l’ordre judiciaire, art. 7) ; que toutes
les juridictions compétentes en matière répressive ont le
devoir de veiller au respect des droits et des intérêts à la
fois des prévenus et de la société ; que celles qui statuent
en dernier ressort ont, sous le seul contrôle de la cour de
cassation, le pouvoir de donner aux faits, qu’elles consta
tent dans l’instruction faite devant elles, les suites que les
lois y attachent et, notamment, de fixer les peines dans les
limites du minimum et du maximum légal, en s’inspirant
de toutes les considérations dont le juge répressif peut et
doit tenir compte dans l’exercice de cette haute attribu
tion ; qu’il serait contraire aux vues élevées qui ont guidé
le législateur en matière d’organisation judiciaire, de pri
ver le juge, désigné par l’arrêt de renvoi, d’un pouvoir
qui lui appartient en principe, que ne lui retire aucune dis
position exceptionnelle des lois et que la nature du pour
voi en cassation et des arrêts de cassation défend de lui
contester ;
Qu’il s’ensuit qu’en sa première branche le moyen
manque en droit;
Sur la deuxième branche : (sans intérêt) ;
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le
demandeur aux frais. (Du G juin 1939.)

Observations. —. La cour de cassation, par le
présent arrêt, s’écarte de la jurisprudence consa
crée notamment par ses arrêts des 25 juin
1928 (1), 27 janvier 1930 (2), 20 juin 1934 (3),
19 mai 1936 (4) et 15 décembre 1936 (5).
Ces arrêts décidaient, en effet, que, saisi par
suite d’une cassation prononcée sur le seul pour
voi du condamné, le juge de renvoi ne peut ja
mais infliger à celui-ci une peine supérieure à celle
prononcée par la décision annulée.
A vrai dire, les motifs invoqués par ces divers
arrêts paraissaient dénoter de la part de leurs
rédacteurs certaines hésitations quant au fonde
ment juridique de la règle adoptée par la cour.
Tantôt l’on invoquait la disposition de l’ar
ticle 407, alinéa 1er, du Code d’instruction crimi
nelle, qui se borne à instituer le recours en cassa
tion (arrêt du 25 juin 1928), tantôt l’on se basait
sur l’article 413 du même Code, disposition qui
ouvre le recours en cassation en matière correc
tionnelle et de police à la fois au prévenu, au mi
nistère public et à la partie civile (arrêt du 27 jan
vier 1930), tantôt encore on décidait qu’à défaut
de pourvoi formé par le ministère public, l’action1
*5
3
2
(1) Pris., 1928, I, 268, 2" ; Rev. ,Ir. pin., 1928, 811.
(2) Pas., 1930, I, 74.
(3) Pas., 1931, I, 321.
(1) Pas., 1936, I, 264.
(5) Pas., 1936, I, 156, 8 °; Rev. dr. pin., 1937, 113.
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publique devait être considérée comme « éteinte »
(arrêt du 20 juin 1934), tantôt l’on déclarait que
le ministère public en ne formant pas de pourvoi
était censé avoir accepté l’arrêt, et l’on en dédui
sait que son action, si elle subsistait en principe,
était néanmoins « limitée », en ce sens qu’il était
désormais impuissant à provoquer soit quant au
fait, soit quant à la peine, une décision autre que
celle qu’il avait obtenue antérieurement (arrêt du
19 mai 1936), tantôt, enfin, l’on se bornait à affir
mer que le pourvoi du condamné ne pouvait ja
mais avoir pour conséquence d’aggraver sa situa
tion (arrêt du 15 décembre 1936).
Cette jurisprudence était au reste relativement
récente.
Sans doute, la cour a-t-elle toujours admis que,
sur le seul appel du condamné, le juge d’appel ne
peut infliger à l’appelant des peines supérieures à
celles prononcées par les premiers juges (voy. déjà
en ce sens cass., 5 juin 1835, Pas., 1835, 99, et
les conclusions du procureur général Mathieu
Leclercq précédant cass., ch. réunies, 2 avril 1845,
Pas., 1844-1845, I, 332).
Par contre, dans ses conclusions précédant l’ar
rêt du 21 mai 1900 (6), M. l’avocat général Van
Schoor, après avoir rappelé ce principe incontesté
de notre procédure pénale, paraissait considérer
comme certain que « la cassation d’un arrêt pro
noncée sur le pourvoi du condamné peut avoir
pour lui des conséquences défavorables. Il n’a
aucun droit acquis à n’être pas condamné plus
fortement par la juridiction de renvoi, qu’il ne
l’a été par la décision annulée » (cons. également
conclusions de M. l’avocat général Gesché précé
dant cass., 23 mai 1927, Pas., 1927, I, 234, col. 2,
et 236, col. 2).
En réalité, il semble que la jurisprudence à la
quelle s’est ralliée la cour à partir du 2 juin 1928
ait son origine dans les savantes conclusions de
M. Paul Leclercq, alors premier avocat général,
précédant un arrêt du 28 janvier 1924 (7), rendu
sur une question connexe, celle de savoir si, en
matière correctionnelle et de police, la cassation
prononcée sur le seul pourvoi du condamné, et
fondée sur le motif que le fait justifiant la con
damnation, tel qu’il a été constaté par la déci
sion attaquée, n’est pas légalement punissable,
doit avoir lieu avec ou sans renvoi.
La thèse développée par M. Paul Leclercq peut
se résumer comme suit : pas plus que l’opposi
tion et l’appel, et pour les mêmes raisons, le pour
voi du condamné ne peut lui nuire; la cour de
cassation n’est saisie que des intérêts privés du
demandeur, la décision attaquée, à défaut de
pourvoi du ministère public étant, à l’égard de ce
dernier, tant au point de vue du fait que quant à
la peine, coulée en force de chose jugée. Il en ré
sulte que l’action publique ne vit plus qu’à l’état
défensif, et permet simplement au ministère pu
blic de défendre contre le prévenu, qui l’attaque
par son recours, la décision qu’il a antérieurement
provoquée.
Cette argumentation repose essentiellement, on
le voit, sur cette idée que le ministère public, en
ne formant pas de recours en cassation, renonce
(6) Pas., 1900, I, 263.
(7) Pas., 1924, I, 174.
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au moins implicitement à poursuivre l’exercice
de l’action publique, ce qui suppose que le pour
voi constitue, au même titre que l’appel, par
exemple, l’un des modes d’exercice de cette
action.
L ’arrêt annoté répond à cet argument d’une
manière qui nous paraît péremptoire, en rappe
lant que la voie d’annulation prévue en matière
criminelle, correctionnelle et de police par les arti
cles 407, 408 et 413 du Code d’instruction crimi
nelle n’est pas l’ « action pour l’application des
peines » visée à l’article 1er de la loi du 17 avril
1878, et que, dès lors, la formation d’un pourvoi
par le ministère public ne saurait en aucune
manière être considérée comme l’un des modes
d’exercice de l’action publique, la cour de cassa
tion étant nécessairement incompétente pour sta
tuer sur cette action, en vertu de la règle consti
tutionnelle qui lui interdit de connaître du fond
des affaires (Constit., art. 95).
L’arrêt en conclut que le ministère public, en
s’abstenant de demander de son côté l’annulation
de la décision attaquée par le condamné, ne peut
être considéré comme ayant renoncé à « pour
suivre l’exercice de l’action publique dans les con
ditions où elle avait été portée primitivement de
vant le juge du fond, si, par le fait d’un pourvoi
du prévenu et par suite d’une cassation, l’ins
tance devait être continuée devant un juge de
renvoi ».
La cour examine ensuite si, malgré la cassa
tion prononcée, le condamné, fût-il seul deman
deur, puise dans l’arrêt annulé un droit acquis à
ne point voir sa situation aggravée par la juridic
tion de renvoi. Elle est ainsi amenée à préciser
— et elle le fait en termes excellents — la portée
de la règle traditionnelle suivant laquelle le pour
voi en cassation formé par le condamné ne peut
avoir pour conséquence d’aggraver sa situation.
Si le pourvoi du condamné ne peut lui nuire,
c’est uniquement en ce sens que son recours « ne
défère à l’examen de la cour que les violations
de la loi commises à son détriment ».
L ’intérêt du prévenu est, en effet, à la fois une
des conditions de recevabilité de son pourvoi, et
la mesure dans laquelle la cour est saisie. Comme
l’enseigne G a r r a u d (8 ), « l’effet dévolutif (du
pourvoi) se trouve nécessairement restreint par
la qualité même de la partie qui a formé le pour
voi... Quant au pourvoi de la partie condamnée,
la cour de cassation trouve une limite dans l’in
térêt du demandeur, dont le sort ne saurait
qu’être maintenu ou adouci en cas de cassation,
mais ne saurait être aggravé par la décision de la
cour suprême » (dans le même sens : F a u s t i n H é l i e , Instruction criminelle, t. III, n° 5386; —
S c h e y v e n , Traité des pourvois en cassation,
2* édit., p. 548).
Ainsi, dans le cas d’un arrêt condamnant le
prévenu pour une infraction, et l’acquittant pour
une autre, ce serait aggraver la situation du de
mandeur que de casser l’arrêt dénoncé, non seu
lement en tant qu’il condamne, mais également
on tant qu’il acquitte. De même, si l’arrêt attaqué
ne contient d’autre illégalité que l’octroi d’un sur(8) Traité d'instruction criminelle et de procédure pénale, t. V,
n01 1899 et 1902, et les décisions citées.
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sis, dans une hypothèse où la loi ne permet pas
de l’accorder, ou la condamnation du prévenu à
une peine inférieure au minimum légal, ou à une
peine unique, alors qu’il s’agit de faits criminels
distincts, ou l’omission, soit d’une peine acces
soire, soit de la condamnation aux frais, la cas
sation ne pourrait être prononcée sur le seul pour
voi du condamné, car elle se produirait à son dé
triment; elle ne pourrait l’être dans ce cas que
sur pourvoi formé par le procureur général près
la cour de cassation, soit d’office, soit sur l’ordre
du ministre de la justice, mais seulemënt dans
l’intérêt de la loi.
Mais, de ce que la cour de cassation ne peut,
par sa propre décision, aggraver la situation du
demandeur, il ne résulte nullement que lorsque
la cassation à laquelle il avait intérêt a été pro
noncée, le juge de renvoi doive être considéré
comme lié, soit quant au fait, soit quant à la
peine, par l’appréciation des juges dont la déci
sion a été cassée, en manière telle que sa décision
ne puisse consacrer à l’égard du demandeur une
situation moins favorable que celle dérivant pour
lui de la décision annulée. En décider autrement
serait perdre de vue que la cassation, totale ou
partielle, suivant les cas, est toujours pure et
simple, et a nécessairement pour effet de replacer
les parties dans l’état même où elles se trouvaient
lors du prononcé de la décision cassée (voy. G ar 
raud , t. V, p. 475, 2", et 485, 501 et 502, note 4;
— cass. fr., 15 mars 1861, D. P., 1861, 1, 190; —
25 mai 1870, ibid., 1871, 1, 180; — 2 avril 1914,
ibid., 1919, 1, 84; — 22 mars 1934, Sir e y , 1935,
1, 317).
Au surplus, ainsi que le relève à juste titre l’ar
rêt annoté, il serait inadmissible que celui qui sol
licite et, par hypothèse, obtient l’annulation d’un
titre qu’il soutient être entaché de nullité, pré
tende en même temps, dans la mesure où il pour
rait y avoir intérêt, conserver le bénéfice de cet
acte nul, et partant dépouillé de tout effet.
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Sur son appel, la cour, par arrêt du 9 janvier 1939, a sta
tué comme suit :
Attendu que l’appelant ne comparaît pas et que son
avoué ne conclut pas;
Par ces motifs : donne défaut contre l’appelant faute
de conclure et, pour le profit, le déclare déchu de son ap
pel et le condamne aux dépens d ’appel ; réserve aux inti
més tous leurs droits, moyens et exceptions en cas d ’op p o
sition.

DE

Sur opposition de Adens, les intimés opposent la nonrecevabilité de celle-ci.
J ’estime qu’il y a lieu, pour la cour, de se rallier à ce
moyen par les motifs invoqués par les intimés et admis
par les deux arrêts qu’il cite, arrêts de cette cour des
15 avril 1938 et 17 juin 1938.
Ce dernier arrêt, reproduit dans la Belgique Judiciaire
des l t'r-15 janvier 1939 (col. 59), est suivi d’un commen
taire qui en fait la critique. « Le droit d ’opposition, dit le
commentateur, est général. Le Code de procédure civile ne
le limite pas à certaines catégories de jugements ; il doit
profiter au demandeur négligent, aussi bien qu’au défen
deur peu attentif... Pour faire échec au droit d’opposition,
il faudrait un texte, et ce texte n’existe pas. »
Les arguments les plus simples sont souvent ceux qui
échappent le plus aisément à l’attention du juriste, tou
jours un peu victime de sa formation professionnelle. Si
cependant l’on soumettait le titre VIII du livre II du
Code de procédure civile à un non-juriste, après lui avoir
dit tout simplement que le défaillant à un procès est celui
qui ne se présente pas devant le juge et que l’opposition
est une voie de recours contre la décision par défaut du
juge, il ne pourrait dire que ce qui suit :
La loi vise uniquement le cas ordinaire du défendeur
qui ne se présente pas ; il n’est pas à prévoir que celui qui
demande au juge de lui octroyer quelque chose ne se pré
sente pas devant lui pour appuyer sa demande, et s’il est
empêché de comparaître, il le fera savoir au juge en lui
demandant de remettre la cause. Par contre, on peut pré
voir que le défendeur ne comparaisse pas : ce n’est pas lui
qui a choisi la date, peut-être n’a-t-il rien à opposer, peutêtre cseompte-t-il un oubli, peut-être a-t-il tout simplement
peur. Bref, le défaut du défendeur peut s’expliquer par
mille raisons, mais le défaut non expliqué ni justifié du
demandeur est illogique, déraisonnable.
C’est pourquoi, dirait notre homme de la rue, la loi,
logiquement, a, en tête du titre du Code de procédure
civile dont s’agit, visé le cas du défendeur défaillant et
elle organise ce cas (art. 149 à 153). Puis, logiquement
toujours, le législateur a pensé que le demandeur pouvait
lui aussi faire défaut ; c ’était peu probable ; ainsi, le sort de
l’action est-il vite réglé : un seul article, l’article 154 ; le
défendeur prend défaut, c’est tout, c ’est fini, n’en parlons
plus, rien n’a été fait.
Puis le législateur est revenu au cas logique et ordinaire
du défendeur défaillant; il organise l’exécution du juge
ment obtenu (art. 155 à 159) et l’opposition, par le dé
fendeur originaire, à ce jugement (art. 160 à 165). E t la
matière est ainsi épuisée.

L’absence du demandeur au débat implique un désiste
ment de sa part et l’abandon de l’instance mue à sa
requête; en ce cas, il est loisible à la juridiction saisie
de retenir la cause et d’y statuer au fond, soit d’office,
soit à la demande du défendeur ; mais si elle se borne à
constater le défaut du demandeur ou de l’appelant,
ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun grief contre sa dé
cision et leur opposition est, dès lors, irrecevable.

Le Code de procédure civile ne crée donc pas un droit
général d’opposition; il n’a créé et organisé qu’un droit
d ’opposition en faveur du défendeur originaire à charge
duquel une condamnation a été prononcée par le juge
après vérification (art. 150). Dans le cas du. défaut du de
mandeur, au contraire, aucune vérification (art. 154) ; le
juge constate l’absence de l’assaillant, c’est tout; puisqu’il
ne s’est pas donné la peine de s’expliquer sur cette ab
sence ou de la justifier, c’est qu’il renonce à sa demande
pour un motif ou pour un autre, dont lui-même est le meil
leur juge. Tout demeure en état.

Jean F aurès .
COUR D ’APPEL DE BR UXELLES.
2B chambre. — Prés, de M. W inckelmans, président.
3 m a i 1939.
JUGEMENTS ET ARRÊTS. — A rrêt de défaut-congé
NE

RENCONTRANT'

l ’ o p p o s it io n

PAS

I.E

FOND.

—

I R R E C E V A B IL IT É

.

(A dens c / Giet et V an G oetsenhoven.)

M. l’avocat général Colard a donné l’avis sui
vant :
Adens a été débouté de son action en dommages-inté
rêts. suite à un accident de voirie, par jugement du
30 avril 1938.

Ce raisonnement est évidemment simpliste, mais je ne
trouve pas dans le texte un élément qui le contredirait.
Le commentateur de l’arrêt du 17 juin 1938 semble
craindre que des intérêts légitimes ne soient pas suffisam
ment protégés.
L ’argument est sans valeur dans la procédure de pre
mière instance; au demandeur, qui prend l’initiative de
l’action, à veiller à la sauvegarde de ses intérêts. Le fond
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étant demeuré intact, les parties se retrouvent dans la
situation qu’elles occupaient avant l’ajournement.
Mais il n’en est pas de même devant la cour, où l’appe
lant ne se trouve pas dans la même situation que le de
mandeur originaire contre lequel défaut-congé a été pris.
Il n’en sera ainsi que pour autant que l’appelant soit le
demandeur originaire et qu’il se présente devant la cour
exactement dans la même situation que celle où il se trou
vait lorsqu’il a porté son action devant le premier juge.
L ’appelant peut être aussi bien le demandeur originaire
que le défendeur originaire. Si jugement a été prononcé au
fond, cc jugement, déclaratif de droits, a consacré l’exis
tence ou l’inexistence d ’une obligation jusqu’alors con
testée. Par conséquent, alors que le défaut-congé de pre
mière instance, sans décision sur le fond, laisse les deux
parties intactes, le défaut-congé en appel peut trancher
dans le vif une instance en cours.
N ’cst-ce pas, dès lors, méconnaître un droit légitime que
de ne pas permettre l’opposition à un arrêt de défautcongé? N ’est-ce pas consacrer juridiquement et définitive
ment l’existence ou l’inexistence d ’une obligation qui,
avant toute action, était contestée, alors que l’appelant a,
par son recours, clairement manifesté sa volonté de réfor
mation?
Malgré cette différence entre l’effet du défaut-congé en
première instance et le défaut-congé en appel, je crois que
l’un et l’autre doivent être mis sur le même pied.
Logiquement — toujours la logique! — l’acte d ’appel a
la même portée que l’ajournement; comme lui, il constitue
l’introduction d’une demande. A celui qui la formule, le
soin de la faire valoir.
A ce point de vue même, l’acte d ’appel est plus qu’un
ajournement. L ’ajournement est l’acte initial ; le défautcongé qui intervient à sa suite, sans qu’il ait été statué
au fond, est vide de sens quant aux droits qu’il entendait
faire consacrer : on retombe dans le néant.
L ’acte d ’appel, au contraire, implique une instance en
cours, un droit déjà reconnu ou méconnu par justice, bien
que non définitif (à l’exception du seul cas où l’appelant
est le demandeur originaire contre lequel a été pris un
jugement de défaut-congé sans décision sur le fond).
Ce cas excepté, l’appelant sait que, contre lui, existe un
titre, une décision de justice pouvant devenir irrévocable
et définitive. Cette considération ne peut qu’inviter l’ap
pelant à apporter plus de soins encore à la poursuite de
son recours, sa dernière planche de salut.
La loi fixe un délai précis pour interjeter appel ; sous
aucun prétexte ce délai ne peut être prolongé ; il est fatal
et c’est bien vainement qu’un appelant ferait état de cir
constances particulières pour être sublevé de la déchéance
éventuellement encourue.
Je ne vois pas de motifs pour se départir de ce rigorisme
quant aux conséquences du défaut de l’appelant qui, son
appel lancé, néglige de le soutenir.
Puis, l’arrêt de défaut-congé intervient lorsque la cause a
déjà été soumise au premier juge : il y a une décision de
justice, décision motivée comme il se doit. Elle vaut, dans
son entier et avec toutes les conséquences qu’elle entraîne,
jusqu’à sa réformation. Si donc, à l’opposé du jugement
de défaut-congé, l’arrêt de défaut-congé entraîne des con
séquences, celles-ci trouvent leur fondement dans un titre
judiciaire, titre inexistant dans le défaut-congé de pre
mière instance.
L ’article 470 du Code de procédure civile, enfin, renvoie
aux articles 149 et suivants; si, comme je le crois, l’oppo
sition du demandeur originaire au jugement de défautcongé, sans décision sur le fond, n’est pas recevable, il est
inadmissible que, en vertu de ces mêmes articles 149 et
suivants, soit recevable l’opposition à l’arrêt de défautcongé, intervenu lui aussi sans décision sur le fond.
Le commentateur de l’arrêt du 17 juin 1938 se fonde
enfin, pour le critiquer, sur l’article 463 nouveau du Code
de procédure civile.
Son raisonnement est fondé si l’on admet son postulat,
c’est-à-dire que le droit d’opposition à un jugement par
défaut est général. Mais le commentateur maintient-il ici
cette règle absolue? Le droit commun, dit-il, c’est que
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toute partie défaillante a le droit de faire opposition à la
décision par défaut qui lui cause préjudice. Ces derniers
mots sont-ils une restriction du droit général et absolu à
l’opposition?
Si, par préjudice, l’on entend une décision sur le fond,
j ’en tombe d’accord. Mais si, par préjudice, l’on entend la
condamnation aux frais régulièrement prononcée ou la
perte d’un droit on raison du fait même du défaut (acqui
sition de la prescription, perte d ’intérêts, par exemple), je
ne puis me déclarer d’accord, car nous retombons alors
dans le cas ordinaire : 'le défaillant subit les conséquences
normales de son attitude et il ne peut s’en prendre qu’à
lui-même.
Ceci dit, peut-on tirer argument de l’article 463 nou
veau du Code de procédure civile pour soutenir quo l’op 
position au défaut-congé est toujours recevable?
Non, à mon avis. L ’appelant, dans le cas de cet article,
n’est pas défaillant ; il est là, mais imparfaitement là et
c’est improprement que le texte qualifie cette « présence
partielle » de défaut-congé. Ce n’est ni la comparution ré
gulière, ni le défaut complet : c’est une situation particu
lière nouvelle que le législateur a qualifiée de défaut-congé
faute de trouver mieux sans doute; elle ne présente, dit
l’arrêt du 17 juin 1938, aucun des caractères du défautcongé traditionnel.
A situation nouvelle — mi-comparution, mi-défaut —
remède nouveau : l’opposition. Mais, par le fait même que
la loi a parlé ici du défaut-congé — appellation consacrée
par la pratique et que. à ma connaissance, la loi avait
ignorée jusqu’ici — et de l’opposition qui peut lui être
faite, il faut admettre, selon moi, que ce droit d’opposition
n’existe pas dans le défaut-congé proprement dit.
Faut-il, comme semble conclure le commentateur de
l’arrêt du 17 juin 1938, laisser entier au juge le pouvoir
d ’apprécier si l’opposition au défaut-congé est recevable?
Nous nous plaçons évidemment toujours dans l’hypothcse
où rien n’a été statué au fond par la décision rendue par
défaut.
Il existe des milliers de décisions — arrêts ou juge
ments — accueillant l’opposition à de simples défautscongés.
Ici, encore, il faut se défendre de ce que j ’appellerai la
force acquise.
La loi fixe, dans des limites précises, le recours à justice,
tant pour ce qui concerne la compétence que le ressort ;
si l’article 8 nouveau de la loi de 1876 a assoupli cette
règle en donnant compétence aux tribunaux do première
instance pour connaître de toutes matières — sauf opposi
tion du défendeur en cas d ’incompétence ratione maleriæ — rien n’a été modifié quant aux règles établies pour
faire réformer une décision de justice.
Dès lois, est-il logique qu’une demande de réformation,
et l’opposition en est une, soit recevable selon des circon
stances de fait laissées à la libre appréciation soit du juge,
soit de la partie adverse? L ’appel n’est recevable que dans
des conditions strictement déterminées quant à la valeur
de l’action et quant aux délais; il n’appartient ni au juge,
ni à la partie de tenir compte d ’autres bases, d’apprécier
les faits. Je ne trouve pas de motifs pour déroger, dans le
cas du défaut-congé, à la règle : pas de recours contre une
décision de justice sans texte l’autorisant.
Si donc le juge admet l’opposition au défaut-congé, jo
crois qu’il méconnaît la loi et que, s’il consent à juger
encore, c ’est par complaisance, ne voulant pas priver des
plaideurs d ’un recours à justice auquel la partie adverse
elle-même, première intéressée, se soumet librement. Et
si cette partie adverse prend cette attitude conciliante,
c’est mue sans doute par un compréhensible sentiment de
confraternité, j ’allais dire d ’élégance et peut-être encore
espoir d’éventuelle réciprocité.
Dans l’espèce, l’intimé oppose l’irrecevabilité de l’oppo
sition au défaut-congé : je crois que la cour ne peut
qu’accueillir le moyen.
Faut-il s’attarder aux termes de l’arrêt intervenu, à la
réserve donnée aux intimés de tous leurs droits, moyens
et exceptions en cas d ’opposition?
A mon avis, ce n’est là qu’une formule, effet de l’usage,
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de la force acquise. Rien n’est dit quant à la valeur juri
dique de l’opposition éventuelle. Par contre, la déchéance
est prononcée et je ne vois aucune règle de droit autori
sant la cour à en sublever l’appelant.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A rrê t. — Vu, en expédition régulière, l ’arrêt de défautcongé rendu en la cause le 9 janvier 1939, par la cour
d'appel de Bruxelles et sa signification faite à l’avoué de
l’appelant le 19 janvier 1939 ;
Vu la requête d ’opposition contre l’arrêt précité, signi
fiée aux avoués des intimés le 1er février 1939, dans le délai
fixé par les articles 8 et 22 de l’arrêté royal du
30 mars 1936 ;
Sur la recevabilité de l’apposition :
Attendu que l’arrêt querellé donne défaut contre l’ap
pelant, faute de conclure, le déclare déchu de son appel et
le condamne aux dépens d’appel ;
Attendu que les intimés demandent par conclusions, en
ordre principal, que l’opposition soit déclarée non receva
ble en se basant sur ce que l’arrêt de défaut-congé n’a pas
statué sur le fond du débat, mais s’est borné à déclarer
l’appelant en défaut de conclure déchu de son appel ;
Attendu qu’en matière civile, la loi organise différem
ment la procédure par défaut, selon qu’il s’agit de la dé
faillance du défendeur ou du demandeur; que cette pro
cédure, instaurée par les articles 149 et suivants et 434 du
Code de procédure civile devant les tribunaux de première
instance et de commerce, est applicable devant les cours
d ’appel, en vertu de l’article 470 du même Code;
Attendu que la loi, en cas de défaut du défendeur, fait
une obigation à la juridiction saisie d’examiner le bienfondé de la demande, avant de statuer; qu’à cette fin, les
pièces du procès pourront être déposées et la cause tenue
en délibéré ; que le texte de l’article 150 du Code de procé
dure civile est formel sur ce point et s’exprime notam
ment comme suit : « Le défaut sera prononcé à l’audience
sur l’appel de la cause et les conclusions de la partie qui le
requiert seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien
vérifiées » ; que l’article 434, § 2, contient semblable pre
scription quant à la procédure à suivre devant les tribu
naux de commerce ; qu’ainsi l’examen doit porter sur la
preuve des faits allégués par le demandeur et sur la con
formité de ses conclusions aux lois, même si elles ne sont
pas d ’ordre public (cass., 30 avril 1936, Pas., 1936. I, 228) ;
Que dans cette même hypothèse, le jugement par dé
faut n’est pas valable s’il ne fonde la condamnation du dé
fendeur que sur son absence aux débats ; qu’il importe,
pour que soit motivée la décision judiciaire, qu’elle con
tienne la preuve que la juridiction s’est assurée ou n’a pas
douté de la véracité dos allégations du demandeur (Gar sonnf.t , t. VI, § 2171) ;
Attendu, d ’autre part, qu’en cas de défaillance du de
mandeur, la procédure instaurée par l’article 154 du Code
de procédure civile consiste uniquement à donner au dé
fendeur l’autorisation de prendre défaut, sans que soit
obligatoirement examiné le fondement de la demande ; que
le défendeur, dans ce cas, n’a pas à fournir de défense
comme s’exprime l’article précité;
Attendu que ces divergences s’expliquent par la qualité
même de la personne défaillante; que la défaillance du
défendeur — apparaissant aux yeux du législateur comme
le cas le plus usuel — a été organisée de façon complète;
qu’il est naturel de prévoir, en effet, que c ’est le défendeur
qui refusera, le plus souvent, le débat judiciaire; que son
absence, s’interprétant dans ce sens, ne peut équivaloir à
la reconnaissance des droits du demandeur; que s’impose
donc, dans cette hypothèse, la vérification du bien-fondé
de la demande ;
Attendu, au contraire, que la défaillance du demandeur
ne peut s’interpréter comme ayant le même caractère de
contradiction tacite; que son absence au débat implique
un désistement de sa part et l’abandon de l’instance mue
à sa requête; que dans ce cas, le défendeur n’a nul besoin
de se défendre, le défaut-congé dont il bénéficie laissant
intact le point en litige et constituant simple relaxe de
l’ajournement; que le juge n’entrant point dans l’examen
de la cause, il ne peut être censé avoir déchargé pour tou
jours le défendeur de l’action mue contre lui, mais seule
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ment de la poursuite ou de l’instance {Pas., 1828, I, 67) ;
que certains auteurs estiment que le défaut-congé n’est
que le « relaxe de l’assignation permettant au défendeur
de s’en aller, laissant subsister les droits du demandeur,
sauf à lui à les faire valoir par un nouvel ajournement »
( B o i t a r d 1, Des jugements par défaut, t. Ier, p. 281), « que
le défaut du demandeur doit être considéré comme une
sorte de désistement de l’instance..., il ne sera donc pas
besoin de recourir contre ce jugement, soit par opposition,
soit par appel, pour reproduire l’action ; que ce serait un
contresens, car celui qui ne s’est pas présenté afin de sou
tenir sa demande ne peut pas se plaindre de ce qu’on a
déclaré qu’il ne se présentait pas » ( B o n c e n n e , Procédure
civile, édit. 1839, t. II, p. 5 ; — Journ. du pal., 1857,
p. 225);
Attendu, il est vrai, que dans le cas de défaillance du
demandeur, il est loisible à la juridiction saisie de retenir
la cause et d ’y statuer au fond, soit d ’office s’il s’agit de
matières intéressant l’ordre public ou si des incapables
sont en cause ou si la décision frappée d’appel n’est pas
susceptible d ’acquiescement (D . P., 1850, 1, 123, et 1905,
1, 77), soit à la demande du défendeur lui-même qui peut
soit accepter, soit refuser l’abandon d ’instance qu’implique
l’absence du demandeur; qu’en dehors du cas de refus du
défendeur d ’accepter ce désistement et des réserves d ’o f
fice ci-dessus énumérées, le juge se borne à constater le
défaut et à renvoyer le défendeur sans examen de la
cause (D a l l o z , Répert. prat., v° .Jugement par défaut,
nos 189-190) ;
Attendu que la voie de l’opposition est le recours d ’en
appeler du juge mal informé au juge bien informé « aux
fins de statuer sur le mérite d ’une décision rendue sans la
garantie d ’un débat contradictoire; qu’un tel recours im
plique que la réformation possible procède d’une meil
leure compréhension de la cause examinée à la lumière
d ’éléments contradictoirement vérifiés; qu’il s’ensuit que
ne sont pas susceptibles d ’un tel recours les décisions qui
se bornent à constater le défaut du demandeur ou de l’ap
pelant faute de conclure et à faire produire à ce fait con
stant et indéniable l’effet légalement prévu par l’arti
cle 154 du Code de procédure civile;
Attendu qu’en l’espèce, l’appelant, demandeur sur op 
position, ne conteste pas sa défaillance; que, dès lors, c’est
à bon droit que, sans examen de sa demande, l’arrêt de
défaut-congé est intervenu ; qu’il ne peut faire valoir au
cun grief contre cet arrêt ; qu’il ne peut se plaindre, en
effet, de ce qu’ayant laissé son avoué sans instructions
pour soutenir sa prétention, la juridiction saisie ait dé
claré qu’il s’était abstenu de conclure et ait tiré la consé
quence attachée légalement à pareille constatation, en ac
cordant défaut-congé aux intimés, défendeurs sur oppo
sition ;
Attendu que cette absence de grief apparaît manifes
tement par l'impossibilité où s’est trouvé l’opposant do
motiver sa requête d’opposition, comme l’article 161 du
Code de procédure civile lui en impose l’obligation ; que les
griefs articulés sont relatifs au fond du litige ; que celui-ci
n ’ayant pas été examiné par la décision critiquée, le bienfondé de cette décision ne pourrait s’en trouver affecté en
quelque manière ;
Attendu, sans doute, que l’opposant fait valoir que c ’est
par impécuniosité qu’il fit défaut faute de conclure;
Attendu qu’une telle articulation, même supposée éta
blie, est sans pertinence; qu’en effet, les règles de la pro
cédure relatives à la nature des décisions judiciaires, à la
forme, aux conditions d ’exercice et aux délais des voies
de recours susceptibles d ’en permettre la réformation, sont
impératives et d’ordre public ;
Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus ex
posées, que la voie de l’opposition n’est pas ouverte à
l’égard d ’un arrêt de défaut-congé — comme l’arrêt entre
pris — qui, n’ayant pas examiné le fondement du droit
litigieux, ne permet l’articulation d ’aucun grief et rend
impossible une motivation adéquate de la requête d ’op 
position ; que, d ’ailleurs, tout le profit du défaut-congé
consiste à replacer les parties dans l’état antérieur1 soit à
l’ajournement, soit à l’acte d’appel ; que les droits de la
partie poursuivante, demanderesse ou appelante, se trou
vent garantis non par la voie de l’opposition, mais par la
réintroduction d’une instance nouvelle soit par voie d ’as
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législateur avait été, cependant, celle que lui
attribue l’avis ici commenté, il eût fallu préci
ser que l’opposition ne pouvait viser, parmi les
jugements par défaut décrits aux articles précé
dents, que ceux dans lesquels le défendeur était
Sur le fond :
défaillant. Enfin, l’article 164 est peut-être plus
Attendu qu’il s’impose de ne point examiner le fond de
décisif encore. « Aucun jugement par défaut »,
la demande, vu la non-recevabilité de l’opposition ;
prescrit-il, « ne sera exécuté à l’égard d’un tiers
Par ces motifs, la Cour, vu les articles 1er, 4, 24, 30, 36,
37 et 38 de la loi du 15 juin 1935; ouï M. l’avocat général
que sur un certificat du greffier, constatant qu’il
Colard, en son avis conforme donné en audience publique;
n’y a aucune opposition portée sur le registre. »
rejetant toutes conclusions autres, plus amples ou con
traires, déclare non recevable l’opposition à l’arrêt de dé Le tiers saisi, en cas de défaillance du saisissant,
ne pourrait donc valablement vider ses mains
faut-congé de cette cour, du 9 janvier 1939 ; condamne
entre celles du saisi, si le jugement de défautl’opposant aux dépens de son opposition. (Du 3 mai 1939.)
congé pris par celui-ci avait été frappé d’opposi
Observations. — On connaît la controverse sur tion par le demandeur défaillant. A quoi rime
la recevabilité de l’opposition aux jugements de cette interdiction, si l’opposition, parce qu’irre
défaut-congé, ranimée par les arrêts de la cour cevable, ne pouvait avoir d’effet? Il faut présu
d’appel de Bruxelles des 15 avril et 17 juin 1938 mer de la logique dans les édits du législateur;
(Belg. Jud., 1939, col. 59). L’espèce ci-dessus re si celui-ci a comminé l’interdiction de l’arti
produite est intéressante, tant par ce que dit cle 164, c’est qu’il a estimé qu’une opposition du
l’avis du ministère public que par ce que l’arrêt défaillant contre le jugement de défaut-congé
ne dit pas.
pouvait être accueillie et, partant, modifier la
1.
Aux arguments déjà avancés par les auteurssituation dont aurait pu se prévaloir le bénéfi
qui n’admettent pas la recevabilité de l’opposi ciaire du défaut.
L ’examen des textes, bien loin de l’infirmer,
tion, l’avis en a, en effet, ajouté un nouveau ;
tend
donc à renforcer la thèse de la recevabilité.
(( Le Code de procédure civile », dit-il, « ne crée
2. D ’ailleurs, si, comme le soutient l’avis, l’op
pas un droit général d’opposition, il n’a créé et
organisé qu’un droit d’opposition en faveur du position n’avait été créée et organisée qu’en
défendeur originaire à charge duquel une con faveur du défendeur défaillant, on cherche vai
damnation a été prononcée par le juge après vé nement le texte en vertu duquel le demandeur dé
rification. » L’arrêt n’a pas cru devoir suivre ce faillant pourrait faire opposition à un jugement
raisonnement, d’ailleurs repris, nous a-t-on aver de défaut-congé qui aurait statué au fond, à l’ini
tis, « de l’homme de la rue ». Les textes, en effet, tiative soit du tribunal, soit du défendeur. La loi,
paraissent formels. Tout d’abord, le titre V III du en effet, non seulement ne distingue nullement,
livre II de la première partie du Code s’intitule comme on le soutient ici, entre les diverses sortes
« Des jugements par défaut et oppositions », sans de jugements par défaut, mais, a fortiori, ne sousaucune limitation ni restriction, sans que ce der distingue pas entre les diverses catégories de dé
nier terme exclue, notamment, aucun jugement fauts-congé. Ou le texte autorise l’opposition du
par défaut, alors qu’il est traité au titre de tous demandeur défaillant ; et c’est pour tous les juge
les jugements par défaut, y compris de ceux ren ments; ou il ne l’autorise pas : et la mesure est
dus à la suite de la défaillance du demandeur. également générale.
D’autre part, les articles 155 et suivants qui, ve
3. La cour n’a donc pas repris l’argumentation
nant après l’article 154 relatif à la défaillance du que lui proposait son avocat général; sinon, elle
demandeur, organisent l’opposition, ne font au n’aurait pas admis l’opposition aux arrêts de
cune distinction entre les jugements de défaut- défaut-congé statuant au fond. Elle a préféré
congé et les autres. (( Les jugements par défaut », suivre le raisonnement des arrêts des 15 avril et
dit l’article 155; « tous les jugements par dé 17 juin 1938, lequel, outre les observations déjà
faut », répète l’article 156. Et s’il est exact que ce formulées dans cette revue (1939, col. 61 et suiv.),
dernier article vise le cas où une partie n’a pas amène d’autres remarques encore.
constitué avoué, ce qui arrive rarement au de
4. Dans la thèse de ces arrêts, l’opposition à un
mandeur, il n’en est pas moins possible de con
cevoir un demandeur sans avoué, que celui-ci soit arrêt de défaut-congé est recevable si l’appelant
décédé, démissionnaire ou destitué, ou encore se défaillant a été condamné à des dépens injustifiés.
soit déporté, et n’ait pas été remplacé. L’adjectif En pareil cas, le plaideur peut en appeler du juge
« tous », utilisé à l’article 156, et qui englobe mal informé au juge mieux informé. Mais suivant
l’universalité des jugements rendus par défaut quel critère décider de la recevabilité? Par quelles
contre une partie sans avoué, est donc caractéris normes décider des limites à apporter à l’objet de
tique ; il démontre la volonté du législateur de ne la critique? Je pourrais me plaindre d’avoir été
pas distinguer parmi les jugements par défaut et injustement condamné aux dépens, et je ne le
de soumettre au sort commun les jugements de pourrais d’avoir été mal interprété dans mon
défaut-congé : un jugement de défaut-congé, ob absence à la barre? Qui l’a ainsi décidé? Quel est
tenu contre un demandeur sans avoué et qui le le texte qui rétrécit ainsi mes droits? La distinc
condamnerait aux frais, devrait, sans aucun tion est injustifiée et, partant, arbitraire.
doute, être exécuté dans les six mois, à peine
5. D’autre part, comment expliquer la receva
d’être réputé non avenu. De même encore, les bilité de l’opposition aux arrêts statuant au fond,
articles 158 et 160 n’écartent pas le défaut-congé et l’irrecevabilité aux autres? Car, si, comme le
du champ de leur application; si l’intention du dit l’arrêt ici commenté, cel’absence du deman
signation, soit par voie d’appel, si, dans ce dernier cas,
le délai n’est pas expiré ;
Que, dès lors, l'opposition à l’arrêt de défaut-congé que
rellé doit être déclarée non recevable ;
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deur au débat implique un désistement de sa
part et l’abandon de l’instance mue à sa requête »
pourquoi l’absence a-t-elle cette portée quand
l’arrêt ne statue pas au fond, et ne l’a-t-elle
pas quand il y statue? Pour quels motifs
la présomption de désistement est-elle juris et de
jure quand le tribunal se borne à constater le
défaut, et juris tantum quand il vérifie le fond?
De deux choses l’une, en effet : ou bien la
défaillance vaut désistement automatique et, en
ce cas, il y a renonciation soit à l’instance, soit à
l’action, selon que l’appel est, ou non, renouve
lable (Gand, 4 mars 1908, Belg. Jud., 1908,
col. 421), que l’arrêt ait, ou non, statué au fond;
ou bien la défaillance de l’appelant ne signifie pas
nécessairement qu’il s’est désisté; elle laisse place
à l’interprétation du juge, et, en ce cas, on com
prend mal que celui-ci fasse dépendre son opinion
de l’initiative qu’il a prise ou que le défendeur a
prise et ce, à l’insu du demandeur; on ne s’ex
plique pas que l’attitude du défaillant soit appré
ciée en fonction de celle de son juge ou de son
adversaire en dehors de toute intervention de sa
part, et que, dès lors — tout au moins dans les
matières qui ne touchent pas à l’ordre public —
l’interprétation de ses faits et gestes soit laissée
à l’arbitraire de celui contre lequel il plaide.
Lequel, par ailleurs, se verra menacé d’une oppo
sition s’il prie le tribunal de vérifier le bien-fondé
de son point de vue; qui échappera, au contraire,
à tout recours s’il n’accepte aucun contrôle!
Et qu’on n’objecte pas que, lorsque l’arrêt est
rendu au fond, il statue sur autre chose que le dé
sistement. La cour a dû, au préalable, constater
l’existence de celui-ci, et l’opposant, pour être
admis à contester la décision qui, au fond, lui a
causé préjudice, devra, tout d’abord, faire décider
qu’il ne s’est pas désisté. On ne conçoit pas, en
effet, que celui qui s’est désisté d’une instance et
a renoncé à une procédure, puisse la reprendre
pour faire valoir un droit; s’il s’est désisté, il de
vra recommencer sur nouveaux frais; et s’il en
tend user de l’ancienne procédure, il devra dé
montrer, au préalable, qu’il ne l’a pas aban
donnée.
6. L ’opposant, dit encore l’arrêt, n’a aucun
grief à faire valoir contre l’arrêt de défaut-congé;
la preuve, c’est que les griefs articulés dans sa re
quête d’opposition sont relatifs au fond du litige.
Mais si : l’opposant peut estimer que son refus de
conclure a été mal interprété par le juge, qui y a
vu, à tort selon lui, la volonté de se désister. Et
le fait, pour l’opposant, de faire état de moyens
de fond contient implicitement le grief d’avoir
admis un désistement qui n’était pas voulu par
celui auquel il est opposé.
7. Enfin, l’avis, à la différence de l’arrêt, qui est
muet sur ce point, rencontre l’argument tiré de
l’article 463 du Code de procédure civile (Belg.
Jud., 1939, col. 63), auquel le lecteur voudra bien
se référer.
Marquons ici un point précieux : le raisonne
ment est fondé, reconnaît l’avis, si le droit d’op
position à un jugement par défaut est général.
Qu’il en soit bien ainsi, cela paraît démontré par
ce qui précède ; c’est d’ailleurs l’opinion de l’arrêt
ci-dessus reproduit, qui repousse l’opposition, non
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pas parce qu’aucun texte ne la permettrait, mais
bien parce que le défaillant, par son attitude,
aurait montré qu’il renonçait à ce droit que la
loi lui accorde. Le postulat étant admis, le raison
nement peut se réclamer de l’autorité de l’avis
pour faire reconnaître sa valeur.
8. Sera-t-il permis, en guise de conclusion,
d’élargir le débat? L’étude du défaut-congé met
en présence deux théories dont le moins qu’on
puisse dire, semble-t-il, est qu’elles ont toutes
deux d’excellents arguments pour se défendre.
Celle qui admet la recevabilité de l’opposition a,
en outre, cet avantage considérable qu’elle fait
cesser la chicane et ne permet pas au plaideur de
mauvaise foi d’user de chausse-trapes et de pièges
à loup. Car le défaut du demandeur, et surtout
celui de l’appelant, n’est pas toujours injus
tifié ; il a souvent ses raisons, mais que la cour ou
la partie adverse pourront ne pas admettre.
Est-il si rare qu’un président de chambre, sous
menace de biffer l’affaire, oblige un adversaire à
prendre ses avantages? Ne se voit-il jamais qu’un
plaideur, en pareil cas, se laisse faire une douce
violence ou même profite d’une absence parfaite
ment justifiée de son adversaire? Et comment
affirmer que les droits de la partie poursuivante
se trouvent garantis par la réintroduction d’une
instance nouvelle, quand une prescription est
acquise ou un délai d’appel expiré? Si le défail
lant revient à la charge, c’est bien précisément
parce que la recevabilité de son opposition con
stitue pour lui la dernière chance de faire réfor
mer une décision qui lui cause, en fait, préjudice;
et c’est, en vérité, lui refuser cette chance et
maintenir son préjudice que de le renvoyer en lui
conseillant une instance nouvelle vouée nécessai
rement à l’échec.
Dire de l’appelant défaillant qu’il est injustifié
dans son absence et que, d’ailleurs, il peut renou
veler son appel, c’est créer un concept, c’està-dire se donner, de la réalité, une représentation
intellectuelle et généralement exacte, mais qui ne
l’épuise cependant pas; c’est préparer un raison
nement, s’adonner à la logique, « qui construit
sur des concepts, mais dont la vérité ne permet
de conclure à la vérité réelle que dans la mesure
où les concepts coïncident avec les réalités ». Or,
parce qu’il n’est pas science pure, le droit n’est
pas toute logique ; il ne peut pas ne tenir compte
que du général; il doit, au contraire, observer
chaque fait, examiner chaque situation, corriger
les rigueurs de la logique par les clairvoyances du
bon sens. En fait, il n’y manque pas et A. B o i s t e l
a montré lumineusement comment et pourquoi
(Cours élémentaire de philosophie du droit, p. 11
et suiv.). Or, si le souci de l’équité a amené, en
maintes circonstances, les praticiens du droit à
écarter les déductions implacables d’un texte
trop rigoureux, comment concevoir une hésita
tion entre deux théories également logiques, mais
dont l’une l’emporte sur l’autre par son contenu
de justice? Car n’est-ce pas à ce signe que se re
connaît finalement la vraie solution juridique :
qu’elle est juste et ne va pas à l’encontre de
l’équité ?
Marcel G r é g o i r e .
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CO U R D ’APPEL DE LIÈG E .
l re chambre. — Prés. M. P irnay , conseiller.
12 ja n v ie r 1939.
DIVORCE. — O pposition des statuts personnels des
époux . — R espect de la loi qui régit le contrat de
mariage. — I rrecevabilité de la demande en divorce.
L’article 3 du Code civil est une disposition légale belge
imposant, comme règle de droit international privé le
respect de la législation d’une souveraineté étrangère en
tant qu’elle régit l’état, et la capacité de ses ressortis
sants, mais sous la réserve d’en refuser l’application
lorsque celle-ci est en opposition avec l’ordre public
international.
Si la loi étrangère imprime au mariage de ses ressortis
sants le caractère d’une union indissoluble, ce caractère
doit être reconnu en Belgique, cette indissolubilité
n’étant pas contraire à l’ordre public international.
L’époux, marié sous l’empire d’une législation édictant
l’indissolubilité du mariage, ne peut, à la faveur de l’ac
quisition ou du recouvrement de la nationalité belge,
romjrre des liens auxquels il doit demeurer assujetti à
l’égal de son conjoint aussi longtemps qu’un change
ment de nationalité des deux époux ou une modification
de la législation qui régit leur union n’aura pas rem
placé par un.statut nouveau, qui leur sera commun, le
statut du mariage indissoluble qu’ils ont conclu.
(M. le P rocureur du roi a A rlon c / D echamps)
Arrêt. — Vu l’expédition régulière du jugement entre
pris ;
Attendu que M. le procureur du roi d’Arlon a interjeté
appel d ’un jugement du tribunal de son siège qui a dé
claré recevable et fondée la demande en divorce de Louise
Dechamps, épouse Matkowski.
Attendu que Stanislas Matkowski, sans résidence ni
domicile connus, n’a pas constitué avoué sur cet appel ré
gulièrement notifié; qu’après l’échéance du délai prévu
par l’article 153 du Code de procédure civile il a été régu
lièrement réassigné;
Qu’il ne comparaît pas sur cette réassignation;
Attendu que Louise Dechamps a constitué avoué;
Qu’elle conclut et renonce expressément à l’exception
qu’elle pourrait tirer d ’une insuffisance de délai entre la
dénonciation de la réassignation et l’appel de la cause;
Attendu que la recevabilité de l’appel formé dans l’inté
rêt de l’ordre public n’est pas contestée;
Attendu que Stanislas Matkowski et Louise-Françoise
Dechamps ont contracté mariage le 12 mai 1917 devant
l’officier de l’état civil de la ville de Bruxelles ;
Que par ce mariage l’épouse a perdu sa nationalité de
Belge pour acquérir la nationalité russe qui était celle de
son mari ; qu ’en vertu du traité de Versailles, les époux
sont devenus ensuite sujets polonais ;
Que Louise-Françoise Dechamps a recouvré la natio
nalité belge le 3 octobre 1933 par option reçue à Anderlecht en conformité de l’article 1er des dispositions transi
toires de la loi du 14 décembre 1932 ; qu’elle a remis sa
demande en divorce au président du tribunal d ’Arlon le
26 janvier 1935 ;
Attendu que le mariage célébré a créé pour les époux
Matkowski un état de famille régi par la législation com
mune dont ils relevaient ;
Attendu que depuis la mise en vigueur du traité de
Versailles, cette législation est celle qui organise l’insti
tution du mariage en Pologne centrale où cette institution

402

continue à être soumise au régime de la loi du 24 juin 1836
promulguée par le czar Nicolas I er;
Attendu qu’en application de cette loi, le mariage con
clu, comme en l’espèce, entre personnes professant la reli
gion catholique romaine, établit entre elles un lien qui ne
peut être rompu que par la mort d’un dos deux conjoints ;
Attendu que l’article 3 du Code civil est une disposition
légale belge imposant comme règle de droit international
privé le respect de la législation d ’une souveraineté étran
gère en tant qu’elle régit l’état et la capacité de ses res
sortissants, mais sous la réserve d’en refuser l’application
lorsque celle-ci est en opposition avec l’ordre public inter
national ;
Attendu que la législation relative au mariage se rap
porte manifestement à l’état des personnes;
D ’où il suit que si la loi étrangère imprime au mariage
de ses ressortissants le caractère d’une union indissoluble,
ce caractère doit être reconnu on Belgique et l’étranger ne
peut y être admis à présenter une demande judiciaire
tendant à une rupture de lien qui lui est interdite;
Attendu que cette interdiction n’est pas en opposition
avec l’ordre public international ;
Qu’en effet, si la dissolubilité d’un mariage dominé par
la loi belge est d’ordre interne, il n’en résulte pas que
cette règle qui, à ce titre, contraint les ressortissants à
cette loi, doive être étendue à des étrangers que leur légis
lation propre soumet à l’institution d ’un mariage indisso
luble, alors qu’aucun intérêt relevant d’un ordre public
absolu n’est mis en péril par l’observance des prescrip
tions dérivant pour eux de cette institution;
Attendu que l’intimée objecte que la législation appli
cable serait en opposition avec les principes consacrés par
la Constitution, parce que les étrangers seraient atteints
dans leur pays en raison de leurs opinions philosophi
ques;
Attendu que cette objection serait fondée si la loi étran
gère frappait un ressortissant d ’une incapacité personnelle
pour le contraindre à se conformer à une discipline reli
gieuse ou philosophique dont il voudrait s’affranchir ;
Mais que telle n’est pas la nature de la législation d ’un
Etat souverain qui soumet aux statuts qu’il estime leur
convenir les familles appartenant aux différents groupes
dont il reconnaît l’existence dans l’organisation de la na
tion ;
Attendu en conséquence que Stanislas Matkowski et
Louise-Françoise Dechamps, en s’unissant, se sont soumis
au régime matrimonial indissoluble institué par leur légis
lation nationale et que le statut de leur mariage découlant
de cette sujétion les a, au point de vue international,
établis dans un état de famille créant des rapports de droit
corrélatifs qui, valables à l’étranger, doivent être respec
tés par les tribunaux belges;
Attendu qu’engagée dans les liens de ce mariage,
l’épouse a, par option, recouvré sans rétroactivité la natio
nalité belge qu’elle avait perdue;
Attendu que si ce recouvrement lui a conféré désormais
la jouissance des droits attachés à cette qualité, encore
est-il qu’il est impuissant à détruire des rapports de droit,
en la libérant des liens qui sont la conséquence d’un sta
tut familial dont l’elficacité internationale a été reconnue
et à l’empire duquel elle doit demeurer assujettie, à l’égal
de son époux, aussi longtemps qu’un changement de natio
nalité des deux conjoints ou une modification apportée
législativement à l’institution qui régit leur union n’aura
pas internationalement remplacé par un statut nouveau
qui leur sera commun le statut du mariage indissoluble
qu’ils ont conclu ;
Par ces motifs, la Cour, rejetant comme dépourvues de
fondement toutes conclusions autres ou contraires, ouï
en langue française et à l’audience pubüque M. l’avocat
général Dallemagne et Me Hogge, avocat-conseil de l’in
timée, statuant contradictoirement entre toutes les par
ties, dit l’appel recevable et fondé et y faisant droit, ré
forme le jugement entrepris qu’elle met à néant ; dit
l’intimée Louise-Françoise Dechamps non recevable en sa
demande et la condamne aux dépens des deux instances.
(Du 12 janvier 1939. •
— Plaid. Me H ogge.)
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Observations. — Par deux fois, en l’espace de gument, mais sous une forme différente. Les
quelques mois, la cour d’appel de Liège a eu à ré époux, e n s ’ u n is s a n t , s e s o n t s o u m i s , dit-il, au ré
gime matrimonial indissoluble institué par leur
soudre la même et délicate question.
Nous avons eu l’occasion de commenter lon législation nationale. Ce statut, valable à l’étran
guement le premier de ses arrêts (Liège, 7 juil ger, doit être respecté par les tribunaux belges. Le
let 1938, B e l g . J u d ., 1939, col. 303 et suiv., et la conjoint, engagé dans les liens de ce mariage, re
couvre, s a n s r é t r o a c t i v i t é , la nationalité belge
note).
Si, dans les deux cas qui lui ont été soumis, la qu’il avait perdue.
Implicitement peut-être, mais incontestable
cour a déclaré la demande en divorce non rece
vable, la théorie qu’elle adopte dans l’arrêt repro ment, la théorie de la cour repose sur cette con
duit ci-dessus diffère notablement de celle qu’elle ception que le mariage est un contrat, auquel la
volonté d’un seul des contractants ne peut ap
avait adoptée dans son arrêt antérieur.
Sa dernière décision échappe, pensons-nous, porter de modification.
Mais la cour reconnaît aussi au mariage, d’une
aux critiques que nous avions cru pouvoir formu
ler au sujet de la première, et évite les consé façon non équivoque, le caractère d’institution
quences inattendues auxquelles celle-ci aurait pu du législateur.
Sous cet angle, elle prévoit la possibilité du di
éventuellement donner lieu.
L ’arrêt du 7 juillet 1938, considérant que le di vorce en cas de changement de nationalité des
vorce comme le mariage doivent nécessairement deux époux ou de modification apportée législati
créer un statut commun pour les deux conjoints, vement à « Y in s t i t u t i o n » qui régit leur union.
La cour rencontre ainsi la théorie des éminents
en était arrivé à déclarer irrecevable toute de
mande en divorce, si celui des conjoints contre le jurisconsultes que nous avons cités.
Un dernier point doit encore, dans cet arrêt,
quel la demande était dirigée était soumis, au
moment de la procédure, à l’empire d’une législa retenir notre attention; je parle de l’interpréta
tion proclamant l’indissolubilité du lien conjugal. tion donnée par la cour à l’article 3 du Code civil.
Que de fois ce texte n’a-t-il pas été invoqué par
La cour, rejetant toutes les théories anté
rieures, en créait une nouvelle, que nous avions les demandeurs en divorce, au nom de l’ordre pu
cru pouvoir appeler « la théorie de la prééminence blic belge!
Les lois belges sur l’état et la capacité des per
de la loi la plus rigoureuse » (voy. lo c . c i t ., 1939,
sonnes régissent les Belges, même résidant à
col. 315).
Nous avons fait à cette théorie le grief de tenir l’étranger. On ne peut, partant, disent les parti
pour indiscutable ce qui précisément était dis sans de la théorie adverse, refuser à un Belge le
cuté, et de considérer comme un axiome que droit de demander et d’obtenir le divorce, s’il jus
divorce comme mariage ne pouvaient se conce tifie de l’existence des causes de divorce exigées
voir qu’à la condition d’être à la fois communs par la loi belge.
aux deux conjoints.
Nous ne reprendrons point ici la réfutation
Le nouvel arrêt de la cour d’appel consacre en complète de cette théorie, nous bornant à ren
quelque sorte, et sous une forme quasi lapidaire voyer le lecteur à notre note antérieure.
encore que très complète, le système proposé ja
Que l’article 3 du Code civil reconnaisse à tous
dis par Labbé à propos de l’affaire Beaufrc- les Belges des droits égaux, c’est certain : mais,
mont (1), repris et développé ensuite par Niboyet que l’exercice de ces droits requière des condi
à l’occasion d’une affaire non moins célèbre, l’af tions que tous les Belges ne sont pas dans la pos
faire Giglio (2) (3).
sibilité de réunir, est non moins indiscutable.
Respect est dû à la loi qui régit le contrat. Or,
« Il faut éviter, disait Niboyet, de confondre
le contrat de mariage est régi, en l’espèce, par deux matières bien distinctes : la condition des
une loi qui proclame l’indissolubilité du lien con étrangers et des nationaux, d’une part; la déter
jugal. (( Quand un acte a été formé par le con mination de la loi applicable, d’autre part. » L ’ar
cours de la volonté de deux parties, comment la ticle 3 du Code civil se rapporte à la première de
volonté d’une seule pourrait-elle y apporter des ces matières, mais est étranger à la seconde.
modifications? », disait Lyon-Caen commentant
Le récent arrêt de la cour d’appel de Liège ne
l’arrêt Ferrari (4).
se rallie pas à cette manière de voir. Il considère
u Lorsque deux individus se marient sous l’em l’article 3 du Code civil comme relatif à la matière
pire de leur loi nationale, ils sont soumis à cette qu’il traite, mais il y voit une justification de plus
loi pour leur état. U y a comme un pacte qui s’est de la théorie qu’il proclame et non sa condam
conclu et qui constitue le statut du mariage des nation.
époux. Conçoit-on que dans un contrat, l’une des
« Ce texte, dit-il, est une disposition légale
parties puisse, par sa seule volonté, transformer belge imposant comme règle de droit interna
les conditions du contrat en vue de le rési tional privé le respect de la législation d’une sou
lier? » (5).
veraineté étrangère en tant qu’elle régit l’état et
L’arrêt rapporté ci-dessus reprend le même ar- la capacité de ses ressortissants, mais sous la ré
serve d’en refuser l’application lorsque celle-ci est
en opposition avec l’ordre public international. »
(1) Cass. fr. (civ.), 18 mai 1878, S i r ., 1878, p. 193 et suiv., et
ilote de Labbé.
A la vérité, la cour fait de l’article 3 du Code
(2) Cass. fr. (civ.), 7 mai 1928, S i r ., 1929, p. 9, et la note de
civil une interprétation que son texte ne semble
J.-P. Niboyet.
pas commander nécessairement, car, en disant
(3) Voy. également cass. fr. (civ.), 6 juillet 1922, S i r ., 1923, 1, 5,
et la note de Lyon-Caen (affaire Ferrari).
que nos lois régissent nos nationaux même à
(4) Voy. loc. cit.
l’étranger, le législateur n’entend pas nécessaire
(5) Voy. note Niboyet, loc. cit.
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ment dire que la loi de l’étranger régit son état
et sa capacité, même s’il se trouve en Belgique;
cependant notre cour de cassation a interprété à
maintes reprises en ce sens l’article 3 du Code
civil (voy. cass., 12 avril 1888, Pas., 1888, I, 186;
Pand. pér., 1888, n° 896; — cass., 19 janvier
1882, Pas., 1882, I, 36).
Toutefois, si l’ordre public international était
compromis, dit la cour (nous aurions préféré
qu’elle se bornât à dire « l’ordre public belge » ), la
loi étrangère ne pourrait être appliquée.
Mais la cour constate, en fait, « qu’aucun inté
rêt relevant d’un ordre public absolu n’est mis en
péril par l’observance des prescriptions, pour les
parties en cause, de l’institution d’un mariage
indissoluble ».
Nous avons appris qu’un pourvoi en cassation
venait d’être formé contre cet arrêt.
Nous attendons avec la plus vive curiosité la
solution que notre cour suprême donnera à ce
passionnant problème.
Hubert C a p r a s s e ,
Avocat à Liège.

T R IB U N A L DE C O M M E R C E DE B R U X E L L E S.
l re chambre. — Prés, do M. B osquet, juge fï. de président.
M. D ebacker , référendaire adjoint.

4 mai 1939.
DROIT IN TE RN ATIO N A L P R IV É . — E xpropriation
SANS

INDEMNITÉ.

—

CONTRARIÉTÉ

AVEC

T.'ORDRE

PUBLIC

BELGE.

Le propriétaire d’une firme allemande, réjugié en B el
gique, peut obtenir le payement de ses débiteurs rési
dant en Belgique, malgré une disposition de la loi alle
mande imposant le payement entre les mains des nou
veaux représentants de la firme. Une expropriation sans
indemnité, décidée par la loi allemande, ne peut s’éten
dre, en effet, aux biens situés en Belgique.
(L ow it

c/

B anque
et

S ociété G énérale
R enner et K ohler .)

de la

c/

de

B elgique

Jugement. — Vu l’exploit enregistré du 6 mars 1939
introduisant l’action, la décision du 18 mars 1939, rendue
sur requête en abréviation de délai présentée par la Ban
que de la Société Générale de Belgique, et l’assignation en
déclaration de jugement commun du 24 mais 1939, enre
gistrée ;
Vu les articles 4, 6, 34, 37, 41, 42 et 64 de la loi du
15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judi
ciaire ;
Attendu que les causes sont connexes; qu’il échet de
les joindre;
Attendu que les appelés en déclaration de jugement
commun n ’ont pas comparu, bien qu’ils aient été régu
lièrement assignés;
Attendu que le sieur Lowit demande que la Banque de
la Société Générale de Belgique soit condamnée à mettre
à sa disposition des sommes qu’elle détient, selon lui,
indûment, sommes qu’il dit s’élever à environ 30,000 fr. ;
Attendu que la défenderesse reconnaît qu’un compte
ouvert chez elle au nom de la firme Kabelwerk Ostbôhmen (autrefois en Tchécoslovaquie, actuellement Alle
magne), présente, au profit de la dite firme, un solde de
25,569 fr. 80 c. ;
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Attendu que la défenderesse n ’a pas versé cette somme
au demandeur, agissant en qualité de propriétaire de la
prédite firme, parce que le premier appelé en déclaration
de jugement commun lui a fait savoir qu’elle avait à
verser tous les payements des clients de cette firme soit
à son compte à lui, Max Renner, soit directement à
l’adresse de l’usine de Hohenelbe, soit à la filiale de
Hohenelbe de la « Bôhmische Escompte Bank und Krcditanstalt » ;
Attendu qu’elle entend ne remettre au demandeur les
sommes litigieuses que si le tribunal l’y déclare tenue ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites par le deman
deur ainsi quo de communications adressées à la défen
deresse en novembre 1938 par le premier appelé en décla
ration de jugement commun, sur papier de la maison
« Kabelwerk Ostbôhmen » que le demandeur était bien
l’unique propriétaire de cette entreprise industrielle quand
Hohenelbe devint une localité allemande ;
Que cela est d’ailleurs hors de conteste ;
Attendu que le solde de compte litigieux provient essen
tiellement de versements effectués, conformément aux
conditions de leurs contrats, par des clients de la firme
« Kabelwerk Ostbôhmen » en payement de fournitures
antérieures à l’accroissement susvisé du territoire alle
mand ;
Attendu que le premier appelé en déclaration de juge
ment commun a fait savoir à la Banque de la Société
Générale de Belgique, par lettre du 18 octobre 1938, que
l’usine de Hohenelbe se trouvait dans sa patrie » Alle
magne grande, et sous une direction d’un commissaire » ;
Que le 7 novembre 1938, le même donnait les explica
tions suivantes : « ... M. Charles-Max Lowit a quitté
l’usine, mais cette usine est maintenant dirigée par l’an
cien porteur de procuration, M. Max Renner, sous la
direction d ’un commissaire, sans autre changement. Ce
commissaire a été établi par un décret d ’administrateur
d’arrondissement, à Hohenelbe, du 14 octobre 1938... » ;
Attendu qu’il n’appert pas des éléments de la cause
qu’il ait été apporté en Allemagne une modification à la
capacité du sieur Lowit;
Que le décret dont il est question dans la prédite lettre
du 7 novembre 1938, à en juger par la copie que le
premier appelé en déclaration de jugement commun a fait
parvenir à la Banque de la Société Générale de Belgique,
a pour objet d’assurer la gestion de l’entreprise exploitée
sous le nom de « Kabelwerk Ostbôhmen » et confère, à
cet effet, certains pouvoirs au second appelé en décla
ration de jugement commun, désigné comme « Treuhander »;
Que cette décision ne contient aucune disposition rela
tive au sieur Lowit;
Qu’il n’est pas démontré, dès lors, qu’il aurait été pris
à l’égard du demandeur, par l’autorité compétente de son
pays, une mesure portant atteinte à sa capacité (eomp.
cornu). Bruxelles, 9 juin 1938, dur. comm. Brux., 1938,
p. 412) ;
Attendu, d ’autre part, que si les mesures prises à H o
henelbe par l’autorité allemande, au lieu d’être de simples
mesures d’administration de biens demeurés la propriété
du sieur Lowit, ont constitué de véritables mesures
d’expropriation, comme il est permis de le supposer, le
premier appelé en déclaration de jugement commun n’a
cessé d’appeler le sieur Lowit « l’ancien propriétaire » dans
les lettres qu’il a adressées à la Banque de la Société Géné
rale de Belgique, et si l’autorité ayant édicté de telles me
sures a prévu leur extension à des biens situés hors
d’Allemagne, il y aurait lieu de faire observer :
1° Qu’en ce qui concerne les valeurs mobilières liti
gieuses, c’est d’après la loi belge qu’il faut décider si la
propriété en a été valablement transportée de la tête du
sieur Lowit sur la tête d ’un tiers ;
Que c’est en effet la loi belge, loi de la situation des
biens litigieux, qui est compétente pour déterminer
l’étendue des droits des personnes sur de tels biens et
pour régler leur mode de transmission (cf. Réperl. prat.
du droit belge, v° Conflit de lois, ch. III, nos 18 et suiv. ;
— P. W igny, observations sous comm. Bruxelles, 9 juin
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1938, Belg. Jud., 1938, col. 565 et suiv. ; — B. P errin ,
« L ’Anschluss et la confiscation des valeurs mobilières
appartenant à des émigrés », Nouvelle revue de droit
international privé, 1938, p. 535; — C arabier , «D e
quelques aspects nouveaux de l’immunité de juridiction
des Etats », R evue critique de droit international, 1938,
p. 373 et suiv.) ;
Attendu que la propriété des biens litigieux n’a pas été
transférée valablement, aux yeux de la loi belge, du chef
du demandeur dans le chef d’une autre personne;
2° Que, même si la législation allemande pouvait être
considérée comme compétente, relativement aux biens
litigieux, à titre de législation territoriale applicable à
l’universalité de biens que constitue le fonds de commerce
exploité à Hohenelbe (voy. sur ce point, P. W igny ,
loc. cit.}, le demandeur ne devait pas être considéré
comme ayant perdu la propriété des sommes qu’il
réclame ;
Attendu, en effet, qu’indépendamment de la question
de savoir si les mesures que l’on suppose ici avoir été
prises ne l’ont pas été, en vertu des lois de police et de
sûreté à caractère politique, qui sont, à ce titre, d’appli
cation strictement territoriale (cf. comm. Le Havre,
3 avril 1935, Gaz. du pal., 1935, 1, 757), il faut reconnaître
que l’expropriation, à laquelle les lettres du premier
appelé en déclaration de jugement commun font des allu
sions, sans donner, pour justifier cette mesure extrême,
des raisons acceptables, n’a pas été précédée du verse
ment au demandeur d'une juste indemnité;
Que l’expropriation à laquelle il est ainsi procédé ne
peut avoir aucun effet en Belgique, parce qu’elle porte
atteinte au principe d ’ordre public exprimé dans l’ar
ticle 11 de la Constitution belge (comm. Bruxelles, 9 juin
1938, précité; — C arabier , étude citée, n oa 4 à 6; —
C h . R ousseau , observations sous Rouen, 7 décembre
1937, Sir , 1938, 2, 17 et suiv.; — A chille M estre ,
« La notion de loi politique et le décret espagnol du
3 octobre 1936 », Gaz. du pal., 1938, 1er semestre, doc
trine, p. 29) ;
Attendu qu’il suit de ces considérations qu’il éehet de
condamner la Banque de la Société Générale de Belgique
à verser au sieur Lowit les sommes déposées au nom de
la firme « Kabelwerk Ostbohinen », qu’elle reconnaît
détenir ;
Attendu que la demande formée contre les appelés en
déclaration de jugement commun paraît juste et bien
vérifiée ;
Par ces motifs, le Tribunal, joint, comme connexes, les
causes inscrites sous les numéros 9624 et 11484 du rôle
général ; écartant toutes conclusions autres, contraires ou
plus amples, déclare la demande du sieur Lowit fondée
en son principal ; condamne la Banque de la Société
Générale de Belgique à mettre à la disposition du dit
sieur Lowit le total des sommes qui ont été déposées
chez elle au nom de la firme « Kabelwerk Ostbôhmen »,
sommes qui s’élèvent, d ’après les chiffres qu’elle a fournis
au tribunal, à 25,569 fr. 80 c. ; condamne, en outre, la Ban
que de la Société Générale de Belgique aux intérêts judi
ciaires et aux dépens de l’action principale, taxés à ce jour
à 103 fr. 25 c. ; donne défaut contre les appelés en déclara
tion de jugement commun, et, statuant sur le profit de ce
défaut, déclare le jugement commun à chacun des appelés
en déclaration de jugement commun ; met les dépens de
l’appel en déclaration de jugement commun à charge de la
Banque de la Société Générale de Belgique ; donne acte à
celle-ci de ce qu’elle évalue son action à l’égard de chacune
des parties en cause à plus de 30,000 francs pour satisfaire
aux lois sur la compétence et le ressort seulement ; déclare
le présent jugement exécutoire, nonobstant appel et sans
caution. (Du 4 mai 1939. — Plaid. : MM“ H oornaert Naso u sk y c/ Ed. P réau x , loco M ' René M arcq .)

Observations. — Ce jugement est à rapprocher
de celui que le tribunal de commerce de Bruxelles
a rendu le 9 .juin 1938 {Belg. Jud., 1938, col. 563,
S. Eismann c / F. Melzer, et note d’observations).
Dans les deux cas, il s’agit du propriétaire d’une
firme commerciale allemande, qui a dû s’enfuir à
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l’étranger. La firme continue à fonctionner sous la
direction d’un fondé de pouvoir et la surveillance
d’un « Treuhànder ». Le propriétaire cherche à
récupérer ses avoirs situés en Belgique. Par deux
fois, nos tribunaux lui ont donné raison, mais le
présent jugement paraît beaucoup plus solide
ment motivé.
Nous sommes incontestablement en présence
d’une mesure d’expropriation. En ce qui concerne
spécialement les actifs situés en Belgique, ce
transfert de propriété est-il réalisé conformément
à la loi compétente? Ou bien on considérera la
créance individuellement comme un bien incor
porel situé dans notre pays, où résident le débi
teur et le créancier : la lex situs belge n’a imposé
aucune mesure d’expropriation. Ou bien on pré
férera envisager le patrimoine dans son ensemble
et reconnaître sur cette universalité de biens la
compétence de la loi allemande du domicile com
mercial de la firme. Mais les dispositions poli
tiques de cette législation ne peuvent s’étendre
sur notre territoire. Il en est assurément ainsi en
l’espèce. L’expropriation a un caractère politique
et, de plus, est contraire à notre ordre public
parce que faite sans indemnité.
Il est utile de noter la différence entre cette
espèce et celle des pétroles mexicains {Belg. Jud.,
1939, col. 371). Ici, le bien litigieux est situé en
Belgique au moment du prétendu transfert de
propriété. Là, les pétroles ont été confisqués à
l’étranger, sur le territoire même de l’Etat expro
priant, et ont été ultérieurement importés dans
notre pays. En d’autres termes, il s’agit dans le
cas présent d’un problème de création de droit et,
dans le cas précédent, d’une question de droit
acquis. D ’où la différence dans le raisonnement.
Dans la présente espèce, les gérants actuels de
l’usine, dûment cités, étaient défaillants. Que se
rait-il arrivé si le « Treuhànder » avait comparu
et avait ouvertement confirmé sa qualité de re
présentant de l’Etat allemand, nouveau pro
priétaire de la firme? Cela n’aurait changé en rien
la solution. Certes, le Reich aurait pu tenter de
plaider l’immunité de juridiction, mais pareil
moyen n’aurait pu être accueilli. D ’abord, dans la
note précitée, nous avons tâché de démontrer que
cette exception ne peut être invoquée par un
Etat qui n’affecte pas les biens confisqués à un
service public, mais les fait rentrer dans le com
merce privé (voy. Belg. Jud., 1939, col. 371).
Même si cette thèse novatrice, et cependant ra
tionnelle, n’était pas adoptée, on devrait encore
débouter l’Etat étranger. L ’immunité ne peut
être invoquée que dans la mesure où il s’agit d’un
bien appartenant réellement à l’Etat étranger.
Or, la question préalable est ici précisément de
savoir si ce transfert de propriété a été réellement
effectué. Au point de vue du droit international
privé belge, la négative est certaine.
Pierre

W

ig n y

,

Agrégé en droit,
S. J. D. Harvard.
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PRIX IMPOSÉS.
APERÇU DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE.
Une distinction fondamentale s’impose au seuil de cet
exposé. Les problèmes que soulève cette question présen
tent deux aspects différents selon qu’ils surgissent entre
contractants ou entre non-contractants.
I. — E ntre

contractants .

En vertu du principe de l’autonomie de la volonté
(Code civ., art. 1134), il est loisible à deux ou plusieurs
personnes de s’engager à vendre un produit déterminé à
un prix minimum.
Pourtant on s’est prévalu de divers arguments pour
combattre la licéité des clauses de réglementation. On
invoque tantôt le droit de propriété de l’acquéreur, tantôt
la liberté du commerce, tantôt l’ordre publie (cf. R . P ir e t ,
« La politique des prix rninima imposés et la jurisprudence
belge », Ann. droit et sc. politiques, 1935, p. 98).
L’argument basé sur le droit de propriété n’a pas eu
grand succès; il est, en effet, évident que, quel que soit le
droit du propriétaire sur sa chose, ce droit se trouve
limité par un engagement personnel qu’il aurait pris en
vers son vendeur (comm. Bruxelles, 24 mai 1909, dur.
cumin. Brux., 1909, p. 292 ; — comm. Bruxelles, 29 mars
1932, ibid., 1932, p. 440; — comm. Bruxelles, 13 février
1934, Pand. pér., 1934, n" 192; — comm. Bruxelles, 2 août
1934, ibid., 1934, n° 280; — Liège, 1er février 1934, ibid.,
1934, nu 184; — J. de P. Esch-s.-Alzette, 29 septembre
1931, Journ. trib., 1931, col. 690; Pand. pér., 1932, nu 42.
— Cf. M. H oornaert , La politique des prix imposés, Lar
der, 1939, p. 387 et suiv. ; — L alou , Dali, hebd., 1929,
Chroniques, p. 77).
L’argument basé sur la liberté du commerce est suscep
tible d’être interprété diSéremment selon qu’on se prévuut de l’atteinte portée au commerce du contractant ou
de l’atteinte portée au commerce des tiers.
Dans le premier cas, la jurisprudence et la doctrine dé
cident que tant que l’interdiction qui pèse sur le contrac
tant n’est pas illimitée quant au temps et quant au lieu,
elle n’a aucun caractère illicite (P laniol , R ipert et E smein,
Obligations, t. lor, p. 334; — J.-P. H aesaert , «P r ix im
posés », Pand. pér., 1932, p. 566; — H oornaert , op. cit.,
p. 623; — F redericq, La concurrence déloyale, 1935, p. 87 ;
cass. fr. (req.), 8 novembre 1904, D. P., 1906, 1, 489;
Pand. franç., 1910, p. 119; — cass., 28 mai 1914, Pas.,
1914, I, 282; Pand. pér., 1914, p. 764; — Bruxelles, 24 juil
let 1913, Jur. comm. Brux., 1913, p. 477 ; — comm. Anvers,
27 novembre 1923, Jur. port Anvers, 1923, p. 471; —
Gand, 19 mars 1927, Jur. comm. Fl., 1927, p. 221 ; —
comm. Liège, 7 mai 1928, Jur. cour Liège, 1928, p. 150;
Pand. pér., 1928, n° 190; — comm. Bruxelles, 4 avril 1935,
ibid., 1936, n° 44; Jur. comm. Brux., 1936, p. 161; —
comm. Bruges, 5 mai 1936, Rechtsk. Weekbl., 1936-1937,
col. 1467 ; — comm. Liège, 28 octobre 1936, Jur. cour
Liège, 1937, p. 110).
Dans le second cas, la licéité des clauses de réglementa
tion ne pourrait faire de doute que si ces clauses émanent
d ’une coalition.
La simple existence d’une coalition ne les rendra toute
fois pas illicites. Elles ne le deviendront que si le but visé
par la coalition est « non point la défense des intérêts
légitimes des contractants, mais la destruction d ’autres
personnalités économiques » (René P iret , op. cit., p. 101 ;
— Chenevard, Traité de la concurrence déloyale, t. Ier,
p. 439; — R. K ir k pa tric k , note sous Bruxelles, 17 février
1934, Rev. gén. ass. et resp., 1934, n° 1622; — Bruxelles,
17 février 1934, Journ. trib., 1934, col. 229; Pand. pér.,
1934, n° 185 ; — comm. Bruxelles, 14 avril 1935, ibid.,
1936, n° 44; Jur. comm. Brux., 1936, p. 161; — civ. Bru
xelles, 22 mai 1935, Pand. pér., 1936, n* 36 ; -— réf. comm.
Ostende, 14 juillet 1938, Rev. gén. ass. et resp., 1938,
n° 2795).
Enfin, on a prétendu que les clauses de réglementation
portent atteinte à l’ordre public en provoquant ou en
maintenant la hausse des prix, en détruisant, en somme, le
libre jeu de la concurrence.
Nous distinguerons à nouveau la réglementation imposée
par un particulier de celle qui est l’œuvre d’une coalition.
Qu’un particulier ou une société isolée affecte la vente
de ses produits d’une condition relative au prix de vente
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au détail, alors qu’il lui était loisible tout aussi bien de ne
pas vendre ( H o o r n a e r t , op. cit., p. 415 ; — comm. Huy,
20 avril 1937, Jur. cour Liège, 1937, p. 260), la jurispru
dence est unanime à dire qu’on ne peut lui en faire grief
(Liège, 31 octobre 1908, Jur. cour Liège, 1909, p. 42; D. P.,
1910, 2, 54; — comm. Liège, 11 janvier 1911, Journ. trib.,
1912, col. 66; Jur. cour Liège, 1911, p. 29; — Gand, 6 juin
1929, Jur. comm. Fl., 1929, p. 112; — comm. Bruxelles,
29 mars 1932, Jur. comm. Brux., 1932, p. 440; — Charleroi, 10 novembre 1932, Pand. pér., 1933, n° 25; — comm.
Anvers, 11 avril 1932, ibid., 1934, n° 189; — comm. A n
vers, 25 avril 1932, Jur. port Anvers, 1933, p. 450; —
comm. Bruxelles, 8 février 1933, Pand. pér., 1934, n° 191 ;
— Bruxelles, 17 février 1934, ibid., 1934, n° 185; R ev. ass.
et resp., 1934, n° 1622; — comm. Bruxelles, 5 mars 1934,
Pand. pér., 1934, n° 193 ; — comm. Bruxelles, 2 août 1934,
Journ. trib., 1934, col. 610; Pand. pér., 1934, n° 282; —
comm. Bruxelles, 13 juillet 1934, Journ. trib., 1934,
col. 610; Pand. pér., 1934, n° 381; — comm. Bruxelles,
4 avril 1935, ibid., 1936, n° 44; — comm. Saint-Nicolas,
25 août 1936, Rechtsk. Weekbl., 1936-1937, col. 296; —
comm. Anvers [7° ch.], 19 octobre 1936, U. M. B. c / Van
der Avoirt, inédit; — comm. Gand, 28 janvier 1937,
U. M. B. c / Van Laer-D’H ondt, inédit; — comm. Dinant,
1er mars 1937, Jur. cour Liège, 1937, p. 198; — comm.
Courtrai, 16 janvier 1937, Rechtsk. Weekbl., 1936-1937,
col. 1244; Jur. comm. Fl., 1937, p. 98; Journ. trib., 1937,
n° 3481 ; — comm. Ostende, 15 avril 1937, U. M.B. c / Pollyn, inédit; — comm. Anvers [9e ch .], 21 février 1938,
Van der Elst c / Hanlet, inédit; — réf. comm. Ostende,
14 juillet 1938, R ev. gén. ass. et resp., 1938, n° 2795).
Mais que décidera-t-on de la réglementation qui est
imposée par les membres d’une coalition?
On a fréquemment cité à ce propos l’article T r de la loi
du 18 juillet 1924 qui frappe de peines correctionnelles
« ceux qui, même sans emploi de moyens frauduleux, ont
volontairement opéré, maintenu ou tenté de maintenir sur
le marché national la hausse ou la baisse anormale du prix
des denrées ou marchandises... soit par des interdictions
ou des conventions ayant pour objet la détermination des
prix rninima ou maxima de vente... » (pour le commen
taire de cette disposition, cf. Cattier , Des spéculations illi
cites) .
Faut-il admettre, comme on l’a soutenu, ique les con
ventions frappées par la loi pénale seules sont illicites, les
autres restant à l’abri de toute critique?
Sans ériger notre solution en principe, nous croyons
pouvoir dire qu’en fait la notion civile de l’ordre public
est ici fidèlement reprise par le texte de la loi pénale
(comp. Liège, 31 mai 1932, Pand. pér., 1932, n ü 232; —
J.-P. H aesaert , ibid., 1932, p. 566; — H oornaert , op. cit.,
p. 582).
La clause sera nulle si la peine est applicable.
Mais cette conclusion ne fait que reculer la difficulté.
Car, il importe précisément de savoir quand une conven
tion opère, maintient ou tente de maintenir une hausse ou
une baisse anormale des prix. C’est là évidemment une
question de fait qui relève de l’appréciation souveraine du
juge (cf. arr. roy. du 6 mai 1935, art. 1er; — H oornaert ,
op. cit., p. 565).
Or, les tribunaux ne se sont guère montrés empressés
d ’appliquer la loi pénale dans les rares affaires qui leur ont
été soumises (corr. Bruxelles, 30 mai 1928, Pas., 1928, III,
132; Pand. pér., 1929, n° 9; — confirmé par Bruxelles,
3 décembre 1928 ; — cité par H oornaert , Pand. pér., 1933,
p. 175, et par R. P iret , op. cit., p. 105, note 2 ; — réqui
sitoire du ministère public dans cette affaire reproduit par
H oornaert , op. cit., p. 571).
La doctrine, d ’autre part, opte délibérément pour la li
céité des clauses de réglementation, même en cas de coali
tion (H oornaert , op. cit., p. 648 ; Pand. pér., 1933, p. 169,
et 1934, p. 291 ; — K ir k pa tric k , sous Bruxelles, 17 février
1934, Rev. gén. ass. et resp., 1934, n° 1622 ; — note M. B.
sous Liège, 1er février 1934, Pand. pér., 1934, n° 184; —
R. P iret , op. cit., p. 109; — D. C yf e r , note sous comm.
Bruxelles, 19 mai 1931, R ev. gén. ass. et resp., 1932,
n" 904; — C ollin , commissaire royal aux classes moyen
nes, Rapport concernant les classes moyennes, artisanales
et commerçantes, p. 61 et suiv. ; — cf. également « Avantprojet de loi élaboré par le conseil supérieur des classes
moyennes », La concurrence loyale, 1937, p. 19, ainsi que
« Le vœu émis par la chambre de commerce internationale
en 1935 », La propriété industrielle, 1935, p. 141).
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En matière civile, la jurisprudence a manifesté quelques
hésitations. Si certains jugements condamnent les clauses
susdites, c’est généralement pour des motifs particulière
ment graves tels que : le fait « d ’imposer un prix hors de
toute proportion raisonnable avec le prix de revient »
(Liège, 23 novembre 19 23, Pas., 19 24, II, 2 0 3 ; Pand. pér.,
19 24, n° 5 2 , obs.) ; « de limiter d ’une façon absolue et effi
cace, par un système savamment combiné, la liberté qu’a
en principe tout commerçant de vendre ses marchandises
au prix qui lui convient » (Liège, 31 mai 19 32, Journ. trib.,
19 32, col. 4 3 4 ; Pand. pér., 19 32, n° 2 3 2 ; Jur. cour Liège,
19 32, p. 2 0 2 ; Pas., 19 33, II, 8 4 ; — critiqué par H o o r n a e r t , Pand. pér., 1932, p. 169, et 1er février 1 9 3 4 , Jour.
Irib., 1 9 3 4 , col. 166 ; Pand. pér., 19 34, n" 184 ; — combattu
par note M. B., eod. loco; — comm. Bruxelles, 12 mars
1907, Jur. comm. Brux., 19 08, p. 3 5 ; — 13 février 1934,
Pand. pér., 1 9 3 4 , n u 1 9 2 ; — Huy, 2 4 février 1931, J. J. P.,
1932, p. 1 9 6 ), ou pour le motif insuffisant « que l’union
avait pour but d ’établir des prix supérieurs à ceux de la
concurrence » (Huy, 2 6 mars 1924, Jur. cour Liège, 1924,
p. 2 1 2 ; — critiqué par H o o r n a e r t , Pand. pér., 1933,
p. 1 7 0 ), et qui laissent par conséquent le principe luimême de la licéité intangible (1 ) ( F r e d e r i c q , Concurrence
déloyale, 1935, p. 8 9 ; — comm. Bruxelles, 4 avril 1935,
Pand pér., 19 36, n° 4 4 ; — comm. Bruxelles, 11 avril 1935,
Jur. comm. Fl., 1936, p. 1 6 1 ; Pand. pér., 19 36, n u 4 4 ; —
comm. Tournai, 7 juin 19 30, cité par H o o r n a e r t , op. cit.,
p. 647 ; — comm. Huy, 2 0 avril 19 37, Jur. cour Liège,
1937, p. 2 6 0 ; — comm. Liège, 2 8 octobre 1936, ibid., 1937,
p. 110. — Comp. Bruxelles, 6 mars 1937, Pand. pér., 1937,
n" 1 1 2 ; Journ. Irib., 19 37, n (l 3 4 9 3 ; — Liège, 12 janvier
1939, Sterkendries c / Etabliss. Gosset, inédit).
*
* *
II. — E ntre

non-contractants .

En l’absence de toute obligation contractuelle expresse,
on est tenté de croire que le commerçant qui vend en
dessous du prix imposé ne peut être inquiété d ’aucune
manière.
Pourtant l’expérience révèle des situations où l’injustice
est flagrante. Il suffit, en effet, qu’un quelconque détaillant
parvienne à se procurer des marchandises réglementées
par rintermfcliaire d’un complice dont il se refuse à dé
voiler le nom, pour qu’il puisse ruiner le commerce d ’un
grand nombre de ses concurrents.
Aussi, de bonne heure, les auteurs et les tribunaux ontils réagi contre une solution trop rigoureuse.
Divers systèmes tendant à mettre en cause la responsa
bilité du détaillant ont vu le jour, les uns s'efforçant de
donner à cette obligation une apparence contractuelle
( H a e s a e r t , op. cit., Pand. pér., 1932, p. 5 6 8 ; — D e m o g u e ,
Obligations, t. V II, n° 1176. — Contra : Huy, 2 4 février
1931, J. J. P., 1932, p. 1 9 6 ; — Liège, 31 mai 19 32, Pand.
pér., 19 32, n° 2 3 2 ; Jour, trib., 1932, col. 4 3 4 ) , les autres,
qui sont la majorité, basant la responsabilité du détaillant
sur la faute aquilienne (art. 1 3 8 2 ).
Cette faute réside — dit-on — dans le fait de prêter
sciemment son concours à la violation des obligations
d’un tiers.
Une jurisprudence importante et une doctrine unanime
ont consacré cette théorie dite « théorie du tiers complice ».
Jurisprudence belge :
Liège, 31 octobre 19 08 (Jur. cour Liège, 1909, p. 4 2 ;
Belg. Jud., 19 09, col. 4 0 6 ) ; ■— comm. Bruxelles, 2 4 mai
19 09 (Jur. comm. Brux., 19 09, p. 2 9 2 ) ; — comm. Bruxelles,
6 novembre 1911 (ibid., 1912, p. 1 6 9 ) ; — comm. Bru
xelles, 19 mai 1931 (Pand. pér., 19 34, n° 1 8 7 ; R ev. gén.
ass. et resp., 1932, n° 9 0 4 , et note D. Cyfer) ; — comm.
Bruxelles, 16 juillet 19 32 (Jur. comm. Brux., 1933, p. 5 8 ) ; —
comm. Bruxelles, 9 novembre 1931 (Rev. gén. ass. et resp.,
1932, n° 1 0 4 8 ) ; — Gand, 18 novembre 1931 (ibid., 1932,
(1) Signalons à titre exemplatif que des bénéfices de 25 p. c.
(corr. Bruxelles, 30 mai 1928, Pas., 1928, III, 132, conf. par Bru
xelles, 3 décembre 1928, cité par H oornaert, op. cit., p. 544,),
33 p. c. (même 50 p. c.) (comm. Bruxelles, 8 février 1933, Pand.
per., 1934, n“ 191), 37 p. c. (Bruxelles, 17 février 1934, ibid., 1934,
n" 185; Rev. gén. ass. et resp., 1934, n" 1622), ont été considérés
comme normaux, alors que des bénéfices de 30 p. c. (Liège, 23 no
vembre 1923, Pas., 1924, II, 203), 33 p. c. (Liège, 31 mai 1932,
Pand. pér., 1932, n" 232), ont été condamnés comme excessifs.
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n" 1047 ; Pand. pér., 1934, n° 182 ; Ing. cons., 1932, p. 41) ;
— comm. Anvers, 11 avril 1932 (Pand. pér., 1934, n u 189) ;
- comm. Anvers, 25 avril 1932 (réformé) (Jur. port
Anvers, 1933, p. 450) ; — comm. Bruxelles, 16 juillet 1932
(Jur. comm. Brux., 1933, p. 58) ; — comm. Anvers, 23 mars
1936 (U. M. B. c / Sophie, inédit) ; — comm. Saint-Nicolas,
25 août 1936 (Rechtsk. Weekbl., 1936-1937, col. 295; Pas.,
1937, III, 38; Jur. comm. Fl., 1937, p. 147); — comm.
Anvers (7* ch.), 19 octobre 1936 (U. M. B. c / V. d. Avoirt,
inédit) ; — comm. Gand (3° ch.), 28 janvier 1937 (U. M. B.
c / V. Laer-D’Hondt, inédit) ; — comm. Dinant, 1er mars
1937 (U. M. B. c / Mesquin, Jur. cour Liège, 1937, p. 198) ;
— comm. Anvers (9e ch.), 21 février 1938 (V. d. Elst
c / Hanlet, inédit) ; — Réf. comm. Saint-Nicolas, 5 mai 1938
(Rechtsk. Weekbl., 1937-1938, col. 1798; Journ. trib., 1939,
col. 5). — Contra : comm. Liège, 14 juillet 1931 (Jur. cour
Liège, 1931, p. 255) ; — comm. Liège, 21 septembre 1932
(Jur. cour Liège, 1932, p. 261; Pand. pér., 1934, n" 190).
Comp. Liège, 26 juillet 1910 (Jur. cour Liège, 1910, p. 289) ;
— Liège, 31 mai 1932 (Pand. pér., 1932, n ” 232; Jour, trib.,
1932, col. 434) ; — comm. Verviers, 14 janvier 1938
(U. M. B. c / Wauters, inédit, où l’on exige le dessein d’em
pêcher la réalisation des mesures que le producteur estime
utiles à la protection de la valeur du produit fabriqué pur
lui) , — Réf. comm. Ostende, 14 juillet 1938 (Rev. gén. ass.
et resp., 1938, n° 2795).
Jurisprudence française :
On trouvera une liste assez complète de la jurisprudence
française dans le récent ouvrage de M. H oornaert , La
Politique des prix imposés, 1939, p. 331 et suivantes.
Cass, (req.), 4 mars 1902, Si r ., 1902, 1, 224); — cass.,
8 novembre 1904 (O. P., 1906, 1, 489) ; Pand. franç., 1910,
1, 119, et note Lacour) ; — Toulouse, 15 novembre 1904
(D. P., 1905, 2, 394) ; — cass., 27 mai 1908 (Pand. franç.,
1910, 1, 118) ; - cass., 23 octobre 1912 {ibid., 1913, 1, 259) ;
— cass. fr., 3 mai 1920 (Oaz. pal., 1920, 1, 136) ; —■ cass.
(req.), 17 juin 1927 (ibid., 1927, 2, 431) ;
Paris, 17 dé
cembre 1932 (Pand. pér., 1933, na 98) ; — cass. fr., 3 août
1934 (Dali, hebd., 1934, p. 489) ; — Paris, 21 octobre 1936
(Prop. ind., 4 février 1937, p. 16).
Jurisprudence néerlandaise :
Trib. d ’arrondissement Rotterdam, 6 mars 1936 (N. V.
Akker c / N. V. Mercurius) ; — Bijblad bij de industrieele
Eigendom n" 5, 15 mai 1937, p. 53-54; — Haute cour des
Pays-Bas, 11 novembre 1937 (Weekbl. van liet redit,
1 December 1937, n° 1096).
Doctrine :
H oornaert , La politique des prix imposés, 1939, p. 425
et suiv., Pand. pér., 1934, p. 356 ; — F redericq , La concur
rence déloyale, 1935, p. 92 ; — C oppieters de G ibson ,

« L a concurrence déloyale», Novelles, n °‘ 25 et 360; —
P ir et , op. cit., p. 112 et suiv. ; — K irkpa tric k , notes sous

cass., 24 novembre 1932 (Rev. gén. ass. et resp., 1933,
n° 1126) et Bruxelles, 17 février 1934 (ibid., 1934,
n° 1622) ; — D. Cy f e r , notes sous comm. Bruxelles, 29 dé
cembre 1928 (Rev. gén. ass. et resp., 1929, n° 437) et sous
comm. Alost, 11 mars 1930 (ibid., 1930, n ü 675) ; —
M. B., note sous Liège, 1er février 1934 (Pand. pér., 1934,
n u 184) ; — H ugeney, La responsabilité du tiers complice
de la violation d’une obligation contractuelle, Thèse, Dijon,
1910; — L acour , note sous cass. fr., 4 novembre 1904
(D. P., 1906, 1, 489, « On commet toujours une faute lors
qu’on porte en pleine connaissance de cause atteinte au
droit d’autrui... » ; — L alou (Dali, hebd., 1928, p. 69 des
chroniques) ; — G. R ipert , La règle morale, n” 170; —
P laniol et R ipert , t. VI, n° 515, n° 590, note 3 ; — Josserand , De l’esprit des lois, n° 108, et Cours de droit civil,
t. II, n" 261 ; — D emogue, Obligations, t. V II, nos 1162 et
suiv., et notes Rev. trim., 1928, p. 910, et 1933, p. 108; —
M azeaud, La responsabilité civile, t. Ier, n° 144; t. II,
n° 1956.
Législation :
Etat d ’Illinois ; Fair Trade Act, 8 juillet 1935 ; — EtatsUnis d ’Amérique : « Tydings Miller Price maintenance
Bill », cité par H oornaert , op. cit., p. 287, note 2, et
p. 381 ; — Suisse : arrêté fédéral du 23 décembre 1938.
Pourtant il est un point d ’importance primordiale sur
lequel le désaccord subsiste.
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Si pour la grande majorité des auteurs et des tribunaux
le seul fait d ’apporter sciemment son concours à la viola
tion dos obligations d'autrui suilit à engager sa responsa
bilité (ci', les références citées ci-dessus), certaines déci
sions de nos cours et tribunaux font valoir qu’il faut, en
outre, que le détaillant ait agi en vue d ’aider celui-ci (un
intermédiaire) à violer ses engagements » (comm. Bru
xelles, 24 mai 1909, Jur. comm. Brux., 1909, p. 292 ; —
Bruxelles, 29 juillet 1909, ibid., 1909, p. 416; Pas., 1909,
II, 362 ; — comm. Bruxelles, 29 décembre 1928, R ev. gén.
ass. et resp. 1929, n° 437; — comm. Alost, 11 mars 1930,
ibid., 1930, n° 675, combattu par D. C y f e r , ibid.; —
Bruxelles, 24 janvier 1931, Ing.-cons. 1933, p. 81 ; — Liège,
31 mai 1932, Pand. pér., 1932, n° 232; Journ. trib., 1932,
col. 343, confirmé par cass., 24 mai 1934, Pand. pér.,
n” 181; Journ. trib., 1934, col. 389; arrêt de rejet, les
moyens manquant en fait; — cass., 24 novembre 1932, et
concl. du proc. gén. Leclercq, Pas., 1933, I, 19; Jur. comm.
FL, 1933, p. 9; Pand. pér., 1934, n° 180, combattu par
H oornaert , Pand. pér., 1934, p. 357 ; — Liège, 1er février
1934, ibid., 1934, n° 184; — Bruxelles, 17 février 1934,
ibid., 1934, n" 185; Journ. trib., 1934, col. 229; R ev. gén.
ass. et resp., 1934, nu 1622, combattu par R . K irkpa tric k ;
— Bruxelles, 8 octobre 1934, Jur. comm. Brux., 1934,
p. 482; — comm Ostcnde, 15 avril 1937, U. M. B. c / Pollyn, inédit; — comm. Gand, 5 novembre 1936, Rechtsk.
WeekbL, 1936-1937, col. 1465; — Gand, 5 mars 1936, Jur.
comm. Fl., 1936, n” 5591; — Liège, 15 avril 1937, Jur.
cour Liège, 1937, p. 185; — Bruxelles, 18 janvier 1936,
Rev. gén. ass. et resp., 1936, n° 2122, combattu par
R. K ir k pa tr ic k , ibid. — Comp. comm. Courtrai, 16 jan
vier 1937, Rechtsk. Weekbl., 1936-1937, col. 1244; Jur.
comm. FL, 1937, p. 98; Journ. trib., 1937, n° 3481, qui ne
semble pas adhérer inconditionnellement à la théorie de la
cour de cassation. Le tribunal recherche la faute et con
state qu’en fait cette faute est absente).
Il est curieux de constater que la jurisprudence belge
est la seule qui, partiellement du moins, se soit montrée
réfractaire à la théorie du tiers complice.
Alors que les cours suprêmes de France et des Pays-Bas
ont réservé à cette théorie un accueil favorable, la cour de
cassation de Belgique, suivant en cela l’avis de M. le pro
cureur général Leclercq, la grève d ’une condition lourde
de conséquences : l’intention doleuse.
Il y a lieu de se demander si cette attitude ne résulte
pas d’une confusion dans la lecture des sources citées.
Ni dans J osseranw, qui soutient, à juste titre, que « le
tiers doit s’associer sciemment à la violation du contrat »
(Droit civil, t. II, n° 261), ni dans L ai.ou , « Il faut que le
tiers soit conscius jraudis, c’est-à-dire qu’il connaisse le
contrat à la violation duquel il participe, le demandeur de
vra prouver que le tiers connaissait le contrat, et les
juges devront scruter les intentions du tiers » (Dali, hebd.,
« Chroniques », 1928, p. 71), ni dans l’ouvrage de MM. M a 
zeaud, on ne trouve rien qui permette de justifier la solu
tion de la cour de cassation. Au surplus, d ’autres auteurs
tels que R ipert (La règle morale des obligations, n° 170),
P i.aniol , R ipert et E smein (t. VI, n üs 515 et 590), L acour
sous cass. (req.), 8 novembre 1904 (D. P., 1906, 1, 489),
sont formels.
On peut se demander d’ailleurs comment la cour de
cassation concilie cette interprétation avec sa théorie de la
responsabilité aquilienne (cass., 4 juillet 1929, Pas., 1929,
I, 261; — 21 janvier 1937, Journ. trib., 1937, col. 74). Si
l’accomplissement d ’un fait illicite est constitutif de faute,
peut-on admettre que le fait illicite — d ’apporter son
concours à la violation d’un contrat — sciemment accom
pli ne soit pas fautif (2) ?
Cet arrêt fut vivement combattu par certains auteurs :
(K ir k pa tric k , Rev. gén. ass. et resp., 1933, n" 1126; —2
(2) Rappelons cet autre arrêt de la cour de cassation : « La
liberté du commerce a ses limites, et entre différentes façons
d’exercer son droit il n’est pas permis de choisir celle qui sera
dommageable pour autrui (cass., 12 juillet 1917, Pas., 1918, I, 65).
litmarqur. — Ajoutons que l’ espèce soumise à la cour de cas
sation ne présente pas une analogie parfaite avec la matière des
prix imposés que nous examinons. Il s’ agissait de savoir si le bras
seur qui livre chez un cabaretier qu’ il sait engagé par un contrat
de fourniture vis-à-vis d’ un autre brasseur, peut être condamné
à dommages-intérêts.
L'attitude du brasseur est plutôt défensive, l’ attitude du bra-

H o o r n a e r t , op. cit., et « La politique des prix imposés »,
Pand. pér., 1934, n” 356; — V an G in d e r a c h t e r , Fonds de
commerce, 2e édit., 1938, p. 237 ; — R. P i r e t , op. cil.,
p . 1 1 6 ).

Non sans motifs, car de deux choses l’une : ou bien la
cour admettra ultérieurement que le bradeur agit géné
ralement « en vue d’aider son vendeur à contrevenir à ses
obligations », la n complicité » résultant fréquemment du
refus de donner le nom du vendeur, du grattage des nu
méros de contrôle, etc. (cf. H o o r n a e r t , op. cit., p. 369; —
comm. Bruxelles, 19 mai 1931, Pand. pér., 1934, n° 187 ; —
comm. Ostende, 14 juillet 1938, R ev. gén. ass. et resp.,
1938, n» 2795) ;
Ou bien elle devra se rendre compte que cette preuve
est impossible à faire.
« Exiger pareille preuve, écrit M. R. Kirkpatrick, c’est
assurer pratiquement l’impunité à des actes de véritable
piraterie commerciale ». L ’honnêteté du commerce n’a lien
à y gagner.
*
* *

Quelque ingénieuse et fondée que puisse être la théorie
du tiers complice, nous croyons qu’il est possible de dé
duire la faute du bradeur d’une atteinte directe portée nu
patrimoine du producteur.
Personne n’ignore, en effet, que la réglementation s’ap
plique généralement à des articles de marque. Il est par ail
leurs incontestable que ces articles tiennent en grande par
tie leur popularité du prix uniforme auquel ils se vendent.
Il n’est pas moins certain que la vente en dessous du
prix est de nature à nuire à cette réputation et par consé
quent à faire crouler tout l’édifice de publicité construit
par le producteur.
Or, dans la vente que nous critiquons, il est certain que
la marque prend une place prépondérante; en d ’autre ter
mes, il est certain que le détaillant brade et est mis à
même de brader par l’existence de la marque. Mais, d’autre
part, si l’objet vendu lui appartient, la marque, elle, ne
lui appartient pas.
Notre conclusion est, dès lois, la suivante. Si le détail
lant, après avoir supprimé tout emballage, parvenait à
vendre la marchandise sans qu’un seul acheteur ne puisse
en soupçonner la provenance, il semble qu’on ne puisse
l’importuner.
Mais du moment qu’il laisse subsister les emballages et
la marque, il ne peut rien faire qui lui porte préjudice.
Il ne peut ni l’altérer, ni la dénigrer, ni l’avilir, ni, à
notre sens, la priver d’un de ses attributs indispensables ;
son prix imposé.
Vendre un produit de marque réglementé en dessous du
prix imposé, c ’est agir à l’encontre de cette marque même
dont on attend tout profit ( H o o r n a e r t , op. cit., p. 3 6 8 ).
Sans doute, l’atteinte portée à la marque est moins os
tensible, parce qu’elle n’est pas brutale et immédiate. Le
premier acheteur qui achète au rabais se félicite de son
acquisition sans se demander si la renommée du produit
en est atteinte.
Mais ce n’est pas parce que la destruction est lente
qu’elle en devient moins nocive.
En résumé, quelle que soit la solution qu’on adopte, il ne
semble pas douteux que la jurisprudence la plus récente,
encouragée par une doctrine autorisée, tend à réprimer les
actes de bradage.
J . L im pens ,

A vocat à la cour d’appel,
Assistant à l’ Université
de Gand.
(leur agressive. Le premier se défend contre l’emprise d ’ un concur
rent, le second attaque une clientèle qui ne lui revient pas.
Cette distinction s’accentue d ’ ailleurs si l’on adopte comme cri
tère de l'action aquilienne « la lésion d’un droit préexistant ».
Car si l’ on croit pouvoir soutenir que le contrat avenu entre le
premier brasseur et le cabaretier « ne peut avoir eu pour effet de
restreindre la liberté de commerce des tiers, et que ceux-ci ne sont
pas en faute pour avoir, en dépit de cette convention, continué
leurs fournitures :.u cabaretier » (note L. Soenens sous cass., 19 oc
tobre^ 1937. lichj. J tld., 1937, col. 583), cette justification semble
dénuée de pertinence en matière de prix imposés où la lésion com
mise par le bradeur réside non seulement dans une atteinte au
patrimoine contractuel, mais aussi dans une atteinte au droit
incontestable du producteur à sa marque et à son organisation
commerciale (cfr. ci-après).
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Dabin, Jean. — Doctrine générale de l’Etat. Elé
ments de philosophie politique, par Jean D abin,
professeur à la Faculté de droit et à l’Ecole des
sciences politiques et sociales de l’Université de
Louvain. (Bruxelles, Etabliss. Emile Bruylant,
1939. — Prix : Belgique, 120 francs; étranger,
30 belgas; frais d’envoi en province, 2 fr. 50.)
L ’auteur n ’a considéré, dans le présent ouvrage, que
l’Etat proprement dit, à savoir la formation qui existe
aujourd’hui sous ce nom, quelle que soit d’ailleurs l’idéo
logie dont elle s’inspire : seul cet Etat, mis à part des
formations politiques primitives ainsi que des groupes pu
rement locaux, réalise d ’une manière suffisamment nette
et complète le concept du politique, au moins en l’état
présent de l’humanité.
Il ne s’est pas attaché à l’étude de tels Etats particuliers
ou de telles formes particulières d ’Etat, sauf à titre d ’illus
tration, ou bien lorsque ces manifestations traduisent une
certaine philosophie de l’Etat, car son but vise à dégager
une doctrine, et cette doctrine, par rapport au type de
groupement choisi, ne peut être que générale, valable pour
tous les Etats.
Ce n’est pas à dire pourtant que les principes fondamen
taux de la vie politique ne seraient pas discutés. Au con
traire, on assiste aujourd’hui à une révolution profonde
dans les concepts qui, depuis plusieurs siècles, sont à la
base de la philosophie de l’Etat. N ’est-ce pas en vue de
prévenir le succès de cette révolution que tant de gens
sages préconisent une « réforme de l’Etat » ? Mais puisque
discussion il y a, une révision, mieux un réexamen des va
leurs s’impose. C’est le résultat de ce travail de réflexion
que l’on trouvera consigné dans le présent ouvrage, travail
mené en toute bonne foi, dans un dessein plus constructif
que critique.
Dans la partie générale, intitulée V u e s y n th é tiq u e de
l'E ta t, l’auteur- examine :
1° Les éléments p réa la b les de l’Etat (élément humain,
élément territorial) ;
2“ Les éléments c o n s titu tifs de l’Etat (la fin de l’Etat :
le b ien p u b lic te m p o r e l; l’autorité ou la p u issa n ce p u 
b liq u e ; le problème de l’origin e d e l’E ta t) ;
3" Les c a ra ctères de l’Etat (l’Etat, personne morale; la
souveraineté de l’E tat; la soumission de l’Etat au droit).
Dans la partie spéciale, l’auteur considère successive
ment :
I. L e p r o b lè m e d es C o n stitu tio n s rigides.
II. L ’ a m én a g em en t d e l’ a u to rité d ans l’E t a t :
1° Les titulaires du pouvoir ou le problème du régim e
p o litiq u e (détermination du régime de gouvernement;
formes de gouvernement ; suffrage populaire en régime dé
mocratique) ;
2° Les fo n c tio n s d u p o u v o ir et le problème dit de la
sép a ra tio n d es p o u v o ir s ;
3° La d écen tra lisa tio n (principe de la décentralisation

et ses applications à base territoriale; les autres types de
décentralisation : à base nationale [ou nationalitaire] et à
base d ’intérêts).
III. A l’ in térieu r : l’ E t a t , l’ in d ivid u e t les g ro u p es :
10
L e d ro it in d iv id u el e t l’E t a t (valeur de l’individu
droit individuel; mission de l’Etat à l’égard du droit indi
viduel) ;
2° L ’ E t a t e t les g ro u p es p r iv é s (l’Etat et la fam ille,
l’Etat et les a ssocia tion s) ;
3° L e s ta tu t d e m e m b r e d e l’E t a t (droits et devoirs des
citoyens envers l’E tat; interprétation du principe de la
justice distributive ou égalité civile ; problème de l’assis
tance publique).
IV. L ’E t a t sur le p la n in tern a tio n a l :
1° Principe fondamental de l ’ord re in tern a tio n a l p u b lic ;
2° D r o it s u b je c t if d es E t a t s et Société des Etats.

sumé très succinct de celui-ci. Mais il faudrait, pour mon
trer l’ampleur du traité, et donner quelque idée des pro
fondeurs où il pénètre, reproduire les sommaires de ses
trois cent deux numéros. A l’heure où la « réforme de
l’Etat » fait justement l’objet de tant et de si hautes préoc
cupations, et où tant de « gens sages », comme dit le pro
spectus, se rencontrent dans des « Centres d’études » pour
confronter leurs vues en toute loyauté et parfait dévoue
ment au bien de la Patrie, l’étude que voici, abordée de
très haut par un esprit d’élite, conscient des réalités et
nourri de l’histoire des institutions politiques, s’impose à
la consultation et à la méditation. Car toute idée de ré
forme a toujours à compter avec deux genres d’ennemis :
Il y a, d’une part, certaine classe de pessimistes qui, par
une pente fatale de l’esprit, inclinent à professer, comme
Salomon désabusé, qu’il n’y a rien de nouveau sous le
soleil, ou à rappeler le vieil adage : quid leges sine moribus? Ce sont, sans doute, aussi des sages, au sens, du
moins, où l’entendait Salomon précité, lorsqu’il disait
qu’entre un savant qui se tait et un ignare qui ne dit rien,
l’on ne voit guère de différence. Et, d’autre part, certaine
catégorie d ’optimistes : les rationalisants à la manière de
Jean-Jacques, qui, confiants en leurs vues universelles, et
imbus de la vertu des constructions logiques, proposent
aux peuples des systèmes qui ressemblent plus à des « con
fections » qu’à des vêtements faits sur mesure.
A ceux qui, dans ces graves débats, se préoccupent de
concilier les enseignements de l’histoire, la primauté tou
jours due au spirituel, et les postulats du droit naturel
— car celui-ci subsiste, quoi qu’on en ait dit, et se venge
même terriblement, quand on l’oublie trop — avec tout ce
que peuvent inspirer la nécessité politique ou les concep
tions réalistes du droit évolué, nous recommandons sin
cèrement la lecture de cet ouvrage, qui, par ses résumés
et sa critique avertie de tout ce qu’ont dit ou disent les
docteurs en la matière, offre des points de repère et des
points d ’appui, et souvent, la lumière d ’un phare, dans
une route semée d ’écueils.
L. S.

Journées de droit civil en hommage à Henri
Capitant. — Mons, 10-11 juin 1938. (Paris, Sirey,
1939.)
Quelques semaines avant les Journées de Lille des
8, 9 et 10 juin 1939, l’Association Henri Capitant pour la
culture juridique française a fait paraître le compte rendu
des Journées organisées à Mons les 10 et 11 juin 1938 sur
l’invitation du groupe belge.
On y trouve, à côté des allocutions qui montrent les buts
élevés poursuivis par l’Association, la reproduction des dis
cussions savantes auxquelles ont donné lieu les deux
questions à l’ordre du jour : Les pactes sur succession
future dans les contrats de mariage et notamment la vali
dité de la clause dite de fonds de commerce. — La résolu
tion judiciaire des contrats.
Sur la première, M. R obert Pirson, du barreau de Bru
xelles, a introduit le débat par un substantiel rapport.
A noter spécialement les interventions de M. Jousselin,
président honoraire de la Chambre des notaù-es de Paris,
et de MM. les professeurs de la Morandière et Paul Esmein,
et aussi la lettre de M. le professeur René Morel.
Sur la seconde, M. René Cassin, professeur à la Faculté
etde droit de Paris, a fait une remarquable communication;
elle a été suivie d’un exposé de la matière de l’imprévision
par M. Claude Renard, assistant à la Faculté de droit de
Liège, après quoi sont intervenus MM. les professeurs
Rouast, Hamel et Mazeaud.
L ’hommage rendu à Henri Capitant a été l’occasion d ’un
travail dont la science du droit tirera le plus grand profit.
Les organisateurs des Journées de Mons : M. le professeurX avier Janne, président du groupe belge de l’Association,
et M. Léon Losseau, avocat à Mons, peuvent légitimement
s’enorgueillir du succès de leur entreprise.
L. C.

*

* *
' Les lignes qui précèdent sont empruntées au prospectus
de l’ouvrage. Nous les avons reproduites en tant que ré

Etabl. Em . B ruylant, s. a., Bruxelles.
Un adm. dir. : R. B ruylant, 421, av. Brugmann, Uccle.
Imprimé en Belgique.
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L’ÉLÉMENT « DEGRÉ DE LA FAUTE »
DOIT-IL ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRA
TION POUR L’ÉVALUATION DES DOM
MAGES-INTÉRÊTS, SPÉCIALEMENT EN
MATIÈRE DE PRÉJUDICE MORAL ?
E x p o sé

de la question .

La majorité des auteurs et la jurisprudence,
tout au moins en apparence sinon en fait, posent
en principe qu’en matière délictuelle, les dom
mages-intérêts doivent couvrir tout le préjudice
sans que la gravité de la faute puisse influer sur
la réparation.
En matière contractuelle, la réparation subit la
limitation stipulée aux articles 1149 et 1150 du
Code civil, qui la restreint aux « dommages et
intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir
lors du contrat » ; toutefois, lorsque c’est par son
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dol que l’obligation n’a pas été exécutée, le débi
teur est tenu d’une réparation intégrale; plu
sieurs auteurs (voy. à ce sujet V an R yn , La res
ponsabilité aquilienne et les contrats, n os 48, 49
et 50) estiment que « le dol dans l’exécution d’un
contrat constitue un délit civil », celui-ci obligeant
le débiteur, en vertu des principes de la respon
sabilité aquilienne, à réparer l’intégralité du pré
judice; nous reviendrons sur ce point.
Quoi qu’il en soit, en matière délictuelle comme
en matière contractuelle, lorsque le débiteur, par
dol, n’a point exécuté son obligation, la gravité
de la faute est sans influence sur le montant des
dommages-intérêts; ceux-ci devront être équiva
lents au montant du préjudice que la victime a
subi; aucune proportion ne doit exister entre le
degré de la faute et l’importance de la réparation.
Telle est la théorie exposée par D e P age
(Traité élémentaire de droit civil belge, t. II,
n os 907 et 1022) et la majorité des auteurs fran
çais actuels : M azeaud (Traité théorique et pra
tique de la responsabilité civile délictuelle et con
tractuelle, t. III, n OB 2364 et suiv.) ; D emogue
(Traité des obligations, t. IV, n 08 453 à 466) ;
B aud ry -L acantinerie et B arde (Des obligations,
t. IV, n" 2874) ; P laniol et R ipert (t. VI,
n° 681), mais ces derniers avec des réserves sur
lesquelles nous reviendrons.
Pourtant des juristes illustres ont défendu la
théorie de la proportionnalité entre la gravité de
la faute et la réparation : I hering (Œuvres, tra
duction Meulenaere, p. 61) avait proclamé «le
principe d’équilibre entre la culpabilité et la ré
paration » ; L aurent soutenait le même principe
(t. X X , n° 530); S ourdat (Traité général de la
responsabilité, 6e édit., t. Ier, n° 659) laissait la
conscience du juge libre, suivant les circonstances,
de proportionner les dommages-intérêts à la
faute; S aleilles (Accidents du travail et respon
sabilité civile, n" 591) affirme que « l ’adaptation
de la réparation au dommage se mesure à l’adap
tation de la volonté elle-même au dommage qui
a été réalisé », et il propose de chiffrer difîérem-
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ment la réparation selon que la faute est un dol,
une imprudence ou une faute objective.
Parmi les auteurs modernes, Pierre B e t t r e m i e u x (Essai historique et critique sur le fonde
ment de la responsabilité civile en droit français,
Thèse, Lille, 1921, n os 61 à 67) et J o a t t o n (Essai
critique sur la théorie générale de la responsabi
lité civile, p. 104 à 107) restent partisans de la
théorie de la proportionnalité; des textes abon
dants de notre législation sont pénétrés de ce
principe; des codes étrangers les plus récents
l’ont adopté et notre jurisprudence — le plus sou
vent, il est vrai, implicitement — s’en inspire.
Un examen attentif du problème nous a
amené à la conviction que c’est par l’affirmative
que doit être résolue la question qui sert de titre
à la présente petite étude.
*
* *

I.

—

R

em arques

p r é l im in a ir e s .

Trois constatations se sont d’abord imposées à
nous :
1" Il n’est plus, dans l’état actuel de la juris
prudence, contesté que le dommage moral puisse
faire l’objet d’une réparation, notamment par
l’allocation d’une indemnité.
En matière délictuelle particulièrement, la
cour de cassation a tranché la question par un ar
rêt déjà assez ancien (17 mars 1881, Belg. Jud.,
1881, col. 561), et la jurisprudence récente n’a
cessé de confirmer les directives de la cour su
prême (Bruxelles, 14 novembre 1928, ibid., 1929,
col. 99; lire la note sous cet arrêt).
En matière contractuelle, une certaine doc
trine ( L a u r e n t , t. XVI, n " 281; — R i p e r t , La
règle morale, n os 181 et suiv. ; — B a u d r y - L a c a n t i n e r i e , Obligations, t. P 1', n" 481) et une partie
de la jurisprudence décident que les dommages
moraux, « puisqu’ils n’entraînent pas de diminu
tion du patrimoine », ne peuvent donner lieu à al
location indemnitaire.
Ce n’est point ici le lieu de discuter cette ques
tion controversée; qu’il nous suffise de signaler
qu’une jurisprudence imposante (voy. comm.
Bruxelles, 25 juillet 1910, Pand. pér., 1911, n° 414,
et la note mentionnant de nombreuses références)
et des auteurs éminents ( M a z e a u d , t. P r, n " 329
et 334, avec jurisprudence citée; — J o s s e r a n d ,
Droit civil, t. II, 629; — P l a n i o l et R i p e r t ,
t. VII, n° 857) décident que l’article 1149 du Code
civil ne limite pas le champ de la réparation pé
cuniaire aux dommages autres que moraux.
Il est en tout cas certain, soit qu’on en limite
le principe à l’immense domaine de la responsa
bilité aquilienne, soit qu’on l’étende encore au
champ de la responsabilité contractuelle, qu’il
n’est plus contestable que le dommage moral
puisse être l’objet d’une réparation.
2° Comment se traduira cette réparation?
La plupart du temps au moyen d’une somme
d’argent.
En effet, s’il s’agit de la réparation du dom
mage causé par une faute contractuelle — pour
autant que l’on suive l’opinion selon laquelle il
n’est pas exact que seule une faute délictuelle
peut donner lieu à réparation pour dommage mo
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ral — la règle traditionnelle est qu’elle doit con
sister obligatoirement en une indemnité pécu
niaire; P l a n i o l et R i p e r t (t. VII, n" 822) ex
posent cette thèse; MM. M a z e a u d (Traité de la
responsabilité, t. II, n° 2317) ne s’y rallient nul
lement; la question est donc controversée.
S’il s’agit de la responsabilité dérivant d’une
faute aquilienne, la plus grande liberté est laissée
au juge dans l’appréciation du mode de répara
tion ( P l a n i o l et R i p e r t , t. VI, n" 680; — D e m o g u e , Obligations, t. IV, p. 160; — voy. aussi
Bruxelles, 29 juin 1904, Pas., 1905, II, 17).
Mais il est bien certain que, même en cas de
faute délictuelle, ce sera presque toujours par l’al
location d’une somme d’argent que le juge sera
amené à matérialiser la réparation due à la vic
time; la publication du jugement, par exemple,
n’atteindra que rarement le but de réparation :
par suite de la lenteur normale de la procédure,
cette publication ne fera bien souvent que rou
vrir tardivement la plaie de la victime en ravi
vant des souvenirs cruels près de s’éteindre; elle
attirera à nouveau l’attention du public sur des
faits à propos desquels l’oubli peut être un re
mède et, en provoquant une nouvelle fumée
même à propos de faits énoncés faussement ou à
la légère, induira les gens malicieux, médisants ou
mal intentionnés à croire ou à faire croire que cer
tes tant de fumée décèle un foyer pernicieux per
sistant; enfin, l’agent, lorsqu’il est coupable et de
mauvaise foi, sera généralement insensible à la
sanction que constituera pour sa faute la publica
tion du jugement attestant celle-ci; et peut-on
vraiment dire que dans ces conditions la répara
tion sera adéquate pour la victime, qu’elle consti
tuera ce baume de nature à apaiser dans toute la
mesure du possible sa blessure morale?
Pour ces raisons — nous le répétons — ce sera
dans l’allocation d’une somme d’argent que la
réparation consistera presque toujours.
Mode imparfait, certes; mais, si en fait d’hon
neur outragé, par exemple, le dommage moral
échappe à une appréciation précise, il n’en est
pas moins vrai que dans les réparations judi
ciaires l’argent est constaté comme un équiva
lent général et qu’il faut l’admettre, à défaut
d’autres, en compensation même des choses qui
ne sont pas pécuniairement appréciables (voyez
Dinant, 11 octobre 1934, Rev. ass. et resp., 1935,
n° 1782).
« L’honneur ou la douleur ne se monnaye
pas » : telle est la réponse accoutumée de ceux
qui ont monnayé l’honneur d’autrui ou qui, par
leur malice ou leur impardonnable légèreté, ont
provoqué l’affliction ou un chagrin profond; les
tribunaux, généralement, font bonne justice de
semblable défense.
Comment le juge arbitrera-t-il la réparation pé
cuniaire ?
L ’impossibilité apparaît immédiatement d’ap
précier exactement ou même approximativement
la valeur en argent du préjudice moral. Or, ce
dommage est maintes fois plus grand, plus dé
finitif que le préjudice matériel, sans que cepen
dant la victime puisse, chiffres en mains, sou
mettre au juge une note ou un tarif; l’honneur
arraché, une réputation salie sont des dommages
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plus grands qu’une jambe cassée ou souvent que
la perte de la vie, pour celui qui en est la victime
et pour les siens.
M. D e P a g e (Traité élémentaire de droit civil,
t. II, n° 95Ibis) écrit :
« Les juges... seront inévitablement contraints
de l’apprécier (le dommage moral) ex cequo et
bono, en termes plus clairs : sans base objective
sérieuse et par conséquent arbitrairement » ; et
en note : <( Depuis quelque temps, des sortes de
« tarifs coutumiers » se sont institués : mort
d’un père, 10,000 francs; mort d’un époux,
25,000 francs. Pourquoi ces sommes plutôt que
d’autres, approchantes ou éloignées? Nul ne pour
rait le dire... ».
Et encore :
« La question soulève d’ailleurs, quand on l’ap
profondit, des difficultés insurmontables. Exem
ple : l’affection n’est pas identique chez tous les
époux ni chez tous les enfants. Va-t-on l’évaluer
in specie (et comment estimer un sentiment pu
rement subjectif, dont les manifestations exté
rieures peuvent être incomplètement connues du
tribunal, ou trompeuses), ou faire bénéficier tous
les intéressés d’une présomption favorable juris
et de jure? »
Un curieux arrêt de Grenoble du 18 novembre
1905 (Dali., 1905, 2, 485) reconnaît implicitement
l’inapplicabilité en matière de dommage moral de
la réparation ordinaire et la nécessité de lui sub
stituer un système d’équitables compositions :
pour éviter que la réparation du dommage moral
(qu’elle rattache d’ailleurs au problème de la (<ré
pression » des imprudences des conducteurs
d’automobiles) ne prenne a le caractère d’un sup
plément de peine qualifié d’amende civile », la
cour déclare qu’elle n’établit aucun rapport entre
le préjudice et l’indemnité qu’elle accorde.
Sur l’impossibilité d’adapter au dommage mo
ral les règles de la responsabilité civile en général,
un jugement du tribunal civil de Valenciennes du
4 janvier 1906, rapporté dans la Gazette du palais
du 5 avril 1906, est également intéressant à con
sulter.
3° S’il est souhaitable que le préjudice moral
comme le préjudice matériel soit réparé, il est
d’autre part opportun de ne pas faire peser une
responsabilité trop lourde dans ses conséquences
pécuniaires à propos de fautes que chacun de
nous est de plus en plus exposé à commettre dans
la vie d’aujourd’hui.
C’est devenu une vérité commune de dire que
les rapports entre les hommes présentent une
complexité sans cesse grandissante; « la multipli
cation des obligations légales particulières et l’in
terprétation sans cesse extensive donnée aux ar
ticles 1384 à 1386 ont même créé peu à peu à la
responsabilité délictuelle une physionomie nou
velle qui la rapproche de la responsabilité con
tractuelle. La notion classique de faute tend à
s’objectiver progressivement : à l’obligation de
diligence et de prudence se sont adjoints de
nombreux devoirs particuliers et de rigoureuses
obligations de sécurité » (Van R yn, Responsabi
lité aquilienne et contrats, n° 17 ; et ce juriste
distingué fait à ce propos remarquer que la théo
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rie de M. le procureur général Leclercq, relative
aux articles 1382 et 1383, « tend à faire admettre
que ces dispositions sanctionnent une véritable
obligation de résultat : celle de respecter la pro
priété et l’intégrité physique d’autrui » ; est-il
besoin de rappeler que la thèse ainsi proposée
semble avoir été adoptée par notre cour su
prême ? ).
La rapidité de circulation des biens, l’infinie
variété des situations que des nécessités ou des
conjonctures neuves ont établies, la mise à la dis
position de l’homme d’appareils de locomotion,
de moyens d’exploration de la nature, d’engins
dont le danger est la contre-partie de l’étendue
de leur champ d’utilisation, tous ces faits, résul
tantes de l’évolution du monde vers un progrès
tout au moins mécanique, en même temps qu’ils
apportent aux hommes des améliorations de leur
condition matérielle, multiplient les occasions
pour chacun d’eux de causer du dommage à son
prochain; ils doivent inciter à ne pas aggraver
trop lourdement la responsabilité dérivant de
fautes par imprudence, simple légèreté ou négli
gence auxquelles chacun est plus facilement et
plus fréquemment amené; ne pas l’admettre
aboutirait à paralyser l’action dans un monde en
évolution où précisément l’action est la source et
la condition d’un mouvement qui semble, tous
comptes faits, bienfaisant.
Chacun do nous est un peu comparable à cet
Etat dont parle M. Coart-Frésart, commissaire
royal à la simplification fiscale, dans son rapport
de 1937; on exige de lui de plus en plus de ser
vices; et l’on rechigne lorsqu’il réclame le tribut
destiné à payer ces services; bien plus, la ten
dance ne cesse de s’accentuer qui consiste à ag
graver la responsabilité de la puissance publique ;
n’y a-t-il pas un danger et une contradiction,
alors que l’on impose à l’Etat une activité con
stamment plus importante et plus diverse, d’une
part, de ne lui en accorder les moyens qu’à con
tre-cœur et, d’autre part, de le grever de respon
sabilités onéreuses au lieu de lui laisser une cer
taine liberté dans l’initiative, une certaine fran
chise dans l’action ?
Ce qui est vrai pour l’Etat dans le monde mo
derne l’est, à un degré moindre, pour l’individu;
certes, celui-ci ne poursuit pas des fins collectives,
encore que chacun de nous, par son activité pro
pre, apporte une pierre à l’édifice commun; mais
multiplier les devoirs de chaque individu, les ren
dre de plus en plus rigoureux, « affiner » la notion
de faute et toujours sanctionner au profit de la
victime la faute commise sans mauvaise foi ni
intention coupable par des réparations extrême
ment complètes, c’est ne pas tenir compte de ce
que, dans le monde où nous vivons et où la
somme de bienfaits dépasse celle des risques et
des dangers, chacun doit prendre sa part de ces
derniers tout comme il profite des premiers.
Nous ne voudrions pas que l’on interprétât mal
notre pensée : certes, la victime a le droit d’être
indemnisée, et do son dommage moral autant et
parfois plus que de son préjudice matériel.
Mais cette nécessité que nous reconnaissons
impérieuse en rencontre une autre qui ne l’est pas
moins : ne pas accabler l’individu sous le poids
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des indemnités à propos de fautes que l’état ac
tuel de la vie sociale l’expose à commettre.
<( Toutes les fois que nous exerçons notre acti
vité au profit d’autrui, la loi et la jurisprudence
considèrent que la faute et que le risque sont
choses normales », écrivait M. E. L évy dans la
Revue critique de, législation et de jurisprudence,
1899, p. 390; «elles estiment que notre activité
est naturellement faillible et ainsi, en principe,
elles ne font point retomber sur nous les consé
quences de la faute légère ; elles la traitent
comme cas fortuit, cela, d’ailleurs, soit qu’il y ait,
soit qu’il n’y ait pas contrat. »
Nous ne voulons pas que, chaque fois qu’une
personne est atteinte par la faute légère d’une
autre personne, la complexité de la vie actuelle
qui fait que l’activité de chacun profite à tous
puisse rendre admissible que l’agent fautif soit
exonéré de responsabilité.
Mais nous nous bornons à constater qu’il est
sans doute utile pour la collectivité autant que
juste pour l’individu de tenir compte de la multi
plicité des occasions qui se présentent à l’homme
moderne de commettre à l’égard de son sembla
ble une faute susceptible d’entraîner un préju
dice; nous constatons aussi que de la confronta
tion entre la nécessité de réparer aussi complète
ment que possible ce préjudice et celle de ne pas
accabler l’homme sous le poids des responsabilités
que la vie actuelle lui fait encourir, découle une
question d’ordre social autant que juridique :
comment concilier ces deux nécessités?
Résumons cette première partie de notre ex
posé :
1° Le dommage moral donne lieu à réparation ;
2" Le plus souvent, c’est par l’allocation d’une
somme d’argent que cette réparation se traduira
et l’évaluation exacte ou même approximative de
la somme à allouer est, à dire vrai, impossible;
les règles adoptées par les tribunaux témoignent
de cette impossibilité résultant du manque de cri
tère à ce sujet;
3° En face de la nécessité de réparer autant
que possible le préjudice subi par la victime d’un
dommage matériel ou d’un dommage moral, se
dresse la nécessité de tenir compte de ce que l’in
dividu agissant est exposé, dans le monde mo
derne, à commettre des fautes de nature à causer
préjudice, mais que faire peser sur lui une respon
sabilité trop stricte, de nature à l’obliger à des ré
parations pécuniaires excessivement complètes,
aboutirait à un résultat contraire à une harmo
nieuse économie générale du régime et nuisible
à la collectivité.
*
* *
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Nous avons dit au début de cette petite étude
que la théorie qui jouit de la faveur de la doctrine
dans sa majorité affirme que, la réparation de
vant en principe répondre au préjudice, le degré
de la faute ou l’intention qui a animé l’agent cou
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pable ne peuvent en rien retentir sur le montant
des dommages-intérêts.
Les raisons qui, d’après les auteurs que nous
avons cités, militent en faveur de cette thèse,
peuvent se résumer comme suit :
A. <(... L ’article 1382 ne parle que du rapport
de cause à effet entre la faute et le dommage, et
demeure muet sur la proportion qui pourrait ou
devrait être faite entre la gravité de la faute et le
montant de la réparation. » (D e P age, op. cit.,
t. II, n° 907, 2°.)
« En matière de réparation, le principe de la
réparation toujours intégrale, quelle que soit la
gravité de la faute, est affirmé par les arti
cles 1382 et 1383. L ’article 1382 contraint le res
ponsable à réparer le dommage causé par sa
faute, ce qui ne peut s’entendre que d’une répa
ration complète, et l’article 1383 prend soin de
préciser que l’obligation reste la même bien que
le responsable n’ait commis qu’une négligence ou
une imprudence. » ( M a z e a u d , op. cit., t. III,
n" 2364.)
B. La séparation de la responsabilité pénale et
de la responsabilité civile est, de nos jours, un
fait acquis; la responsabilité civile s’est objec
tivée. Or, « en droit pénal », dit M. D e P age (op.
cit., t.
n" 907), (( la peine doit être proportion
née à la gravité de la faute; en droit civil, le de
gré de gravité de la faute est sans rapport aucun
avec le montant des dommages-intérêts à al
louer ». Faire dépendre l’importance-de la répa
ration du degré de la faute serait une survivance
de « la peine privée », « ancien point de vue des
peuples primitifs ».

n,

Examinons tout d’abord le premier argument,
qui nous paraît assez fragile.
La loi est, en ce qui concerne la responsabilité
civile et ses conséquences, obscure et notoirement
insuffisante; plus qu’en toute autre matière, les
principes du droit vivant doivent ici être appli
qués, qui permettent au juriste et au juge de « ne
pas s’attacher à rechercher obstinément quelle a
été, il y a cent ans, la pensée des auteurs du Code
en rédigeant tel ou tel article. Il doit se demander
ce qu’elle serait si ce même article avait été rédigé
aujourd’hui par eux. Il doit se dire que la justice
et la raison commandent d’adapter libéralement,
humainement le texte aux réalités et aux exi
gences de la vie moderne » (Discours du cente
naire du Code civil, prononcé par M. BallotBeaupré, premier président à la cour de cassation
de France).
M. De Page est un adepte de l’école qui sou
haite voir le juge interpréter les textes légaux
— particulièrement ceux qui ont été élaborés à
une époque déjà assez éloignée — pour les plier
aux nécessités, pour en exprimer ce qu’il peut
être utile qu’ils disent ou ce qu’ils eussent dit si
le législateur, placé en face des situations qui ont
surgi depuis lors, avait pu les connaître ou les
prévoir.
L ’argument de texte tiré du silence ou d’une
omission dans l’article 1382 ne nous paraît donc
pas pouvoir constituer un véritable obstacle à
une solution utile de droit, puisque, aussi bien, le
fait que ce même article vise « le rapport de
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cause à effet entre la faute et le dommage » n’a
nullement empêché des juristes éminents, in
spirés par l’opportunité du moment, de construire
toute une théorie sur la réparation du dommage
où ce rapport de cause à effet entre faute et dom
mage ne joue aucun rôle.
Les omissions de l’article 1382 auraient-elles
plus de valeur que ses commandements et
peut-on croire que son silence a mieux et plus
immuablement réglé des matières auxquelles il ne
fait pas allusion que ses stipulations ne l’ont fait
à l’égard du domaine qu’en dépit de celles-ci, les
juristes n’ont nullement craint de défricher?
Nous verrons, d’autre part, en étudiant la ju
risprudence, particulièrement celle qui a eu à ap
pliquer la répartition d’un dommage entre co
auteurs ou à déterminer cette répartition en cas
de « faute commune » de l’agent et de la victime,
si les tribunaux ont toujours entendu les articles
1382 et 1383 comme obligeant l’auteur du délit
ou du quasi-délit à réparer complètement, ainsi
que l’affirme M a z e a u d , o u si, au contraire, ils ont
tenu semblable affirmation pour non fondée.
Examinons ensuite l’argumentation résumée
au B, fondée sur la séparation entre la responsa
bilité civile et la responsabilité pénale.
Ce serait, dit-on, ressusciter « la peine privée »
que de vouloir qu’une certaine influence s’éta
blisse du degré de la faute de l’agent coupable sur
le montant ou l’importance de la réparation.
« Peine privée » ; cette locution, qui évoque
« l’ancien point de vue des peuples primitifs »,
aura fait h la théorie de la proportionnalité beau
coup de tort; il est dommage que, pour définir
cette théorie, des auteurs qui y sont attachés et
qui l’ont fort bien défendue se soient servis de
cette expression impropre (voy. H u g u e n e y ,
(( L ’idée de peine privée en droit contemporain »,
étude parue dans la Revue critique de législation
et de jurisprudence, 1906, p. 416 et suiv., p. 490
et suiv.). Cette étude débute comme suit :
« C’est une affirmation parfois émise et une
croyance très généralement répandue, parmi les
civilistes comme parmi les criminalistes, que la
peine privée, en droit actuel, sous toutes ses for
mes, a disparu : produit d’une civilisation peu
avancée, elle s’est effacée sous l’action du progrès
des moeurs, du perfectionnement du droit et du
développement des institutions politiques. Le
droit civil et le droit pénal se sont partagé ce que
l’on nomme sa « succession ».
» Que penser de ces assertions et quel crédit
leur accorder?
» Une étude impartiale des faits, l’analyse des
solutions et plus encore des tendances de la légis
lation, de la doctrine et de la jurisprudence con
temporaines, sans démontrer, à proprement par
ler, la fausseté d’une opinion qui, dans son prin
cipe, repose sur la constatation d’une évolution
passée incontestable, nous a conduit à formuler
sur l’état du droit présent, sur l’orientation pro
bable du droit futur, quelques conclusions heur
tant la thèse couramment admise, voire un peu
révolutionnaires : que la décadence de la peine
privée n’équivaut pas à sa ruine; que la peine
privée n’est pas nécessairement le produit d’un
droit barbare et dans l’enfance; qu’il en subsiste
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des vestiges; que son domaine s’étend; que les
symptômes se multiplient pour attester, avec sa
vitalité, ses progrès. »
Tout est exact dans ce texte, sauf l’expression
<( peine privée » ; mais nous le citons surtout
pour montrer que ce que l’on appelle « peine pri
vée » — et nous essayerons ensuite de dégager la
notion que masque ce vocable impropre — que
d’aucuns estiment disparue du domaine juridique
est de ces morts qui se portent bien ; la vitalité du
principe qui s’y cache atteste sa nécessité.
L ’expression « peine privée » dérive évidem
ment de la « pœna » du droit romain; or, dans le
droit romain évolué, si cette terminologie s’est
maintenue, la notion qu’elle représentait était de
venue, dans l’application par le préteur de la lex
aquilia, l’équivalent des dommages-intérêts de
notre droit moderne; le mot était resté, la chose'
s’était transformée.
V an R ijn, déclarant qu’il s’inspire du cours de
droit romain des obligations fait par M. le profes
seur Collinet de la Faculté de droit de; Paris,
expose lumineusement la questiem dans son ou
vrage sur la Responsabilité aquilienne et les con
trats, n° 87; il écrit notamment :
(i Les actions « pénales » sont, e;n droit romain,
les plus anciennes actions en responsabilité : elles
sont contemporaines des toutes premières inter
ventions de l’autorité dans les conflits entre les
particuliers. A l’origine, on le sait, la victime
avait le droit d’infliger au coupable (ou à son
groupe) un dommage équivalant à celui qu’elle
avait subi elle-même : la première réaction sus
citée par l’acte dommageable est donc punitive :
c’est le droit pour la victime d’infliger un châti
ment au coupable. Cependant, avant même que
le recours aux tribunaux eût été rendu obliga
toire, la victime et le coupable, suivant un usage
progressivement établi, mettaient fin à leur con
flit par une transaction. Moyennant le payement
d’une somme ou la remise de certains objets à la
victime, le coupable rachetait son corps, sa vie :
ainsi est apparue la notion de la pœna.
» .....................................................................................
» Lorsque le recours aux tribunaux fut imposé
à tous les justiciables, la victime fut toujours
obligée de se contenter de la pœna, l’exercice di
rect de la vengeance privée étant désormais pro
hibé; pour l’obtenir, elle devait intenter contre le
coupable une action pénale.
» ...............................................................................
» Le domaine des délits privés s’est progressi
vement rétréci : d’une part, la répression propre
ment dite a cessé d’être affaire privée : elle a de
plus en plus été assurée par l’Etat, et les délits
privés ont fait place peu à peu à des délits
publics. D ’autre part, et par voie de conséquence,
les actions pénales dont disposaient les particu
liers ont cessé d’être des succédanés de la ven
geance privée ; à la fin de la République, la pœna
avait perdu sa signification originaire, et l’idée
apparaît que l’amende privée sert à assurer la
réparation du préjudice, et non pas à racheter le
droit de vengeance.
» ...............................................................................
» Dès lors, il n’y a plus de différence véritable
entre la pœna et les dommages-intérêts de notre
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droit moderne (c’est ce que fait observer A c c a , Précis de droit romain, t. II, n" 492). Seul
est différent le mode d’évaluation de la somme à
payer par l’auteur de l’acte dommageable. »
Il en résulte qu’en droit romain évolué, la res
ponsabilité civile et la responsabilité pénale
s’étaient aussi fort nettement scindées; ce n’est
point là une conquête du droit moderne. Mais
l’expression <<pœna » désignant dans le droit
civil romain les dommages-intérêts, ceux-ci, lors
qu’ils tiennent compte, comme c’était le cas en
droit romain, du degré de la faute, ne sont pas
(( une peine privée » ; la « pœna » est dégagée de
l’idée primitive de vengeance ; loin d’être une
survivance de la cruauté barbare, elle est, au con
traire, toute pénétrée qu’elle soit de la notion de
proportionnalité entre la culpabilité civile de
l’agent responsable et l’importance de la répara
tion, le produit d’une évolution qui n’a pas rejeté
le sentiment d’équité dont la jurisprudence pré
torienne s’est sans cesse inspirée.
Pour justifier l’opprobre dont ils couvrent la
notion de proportionnalité et pour pouvoir esti
mer que c’est « très justement » que l’on y a
attaché l’appellation de « peine privée », MM. M a 
z e a u d ( o p . cit., t. III, n" 2352) donnent de cette
notion une explication inadéquate.
« Au lieu de subir une diminution de la répa
ration à laquelle elle a droit, la victime peut
bénéficier d’une augmentation. Il arrive, en effet,
que la réparation soit plus large que le préjudice1
ou au moins différente; elle ne représente pas le
dommage éprouvé. La victime, après cette répa
ration, se trouve dans une situation meilleure que
si le préjudice ne lui avait pas été causé; la faute
du responsable lui profite.
» Ce bénéfice vient apaiser l’antique besoin de
vengeance qui sommeille au fond du cœur de
chaque victime. L’homme qui a souffert n’est pas
satisfait par cela seul que disparaît sa souffrance ;
l’instinct le pousse à désirer que l’auteur de la
faute souffre à son tour le même mal. L ’idée est
barbare ; elle tient à tout ce qu’il y a de mauvais
dans la nature humaine. Mais elle y est si forte
ment attachée; que le législateur n’a pas su s’en
départir entièrement. Celui-ci permet à la vic
time, dans des situations exceptionnelles, d’obte
nir autre chose que la réparation du dommage.
C’est ce qu’on a très justement appelé les peines
privées : peine, parce que le but n’est plus de
réparer, mais de causer un dommage à l’auteur
de la faute, de le punir; peine privée, parce que
le dommage souffert par le responsable se traduit
par un avantage dont profite la victime. »
Or, il n’est point question d’attribuer à la vic
time (( un bénéfice », de la mettre « dans une
situation meilleure que si le préjudice ne lui avait
pas été causé », ni de faire souffrir l’auteur res
ponsable du même mal que la victime.
Il s’agit de réparer intégralement, voire large
ment, lorsque l’auteur est gravement respon
sable; et d’indemniser moins largement lorsque
l’auteur n’a commis qu’une faute plus légère.
C’est non pas l’antique besoin de vengeance qui
vicie le principe, mais au contraire le sentiment
de l’indulgence, du pardon qui le vivifie : qu’on
r ia s
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le veuille ou non, la réparation du préjudice pour
celui qui l’a provoqué constitue en fait une sanc
tion; cette sanction sera moins dure lorsque la
faute sera moins grande.
Le préjudicié aura toujours droit à une répara
tion; mais celle-ci sera complète et large lorsqu’il
aura été victime d’un acte commis avec une
inattention ou une légèreté qui ne méritent pas
d’indulgence.
Spécialement en matière de dommage moral,
l’appréciation du préjudice souffert échappe à
une évaluation exacte ; dès lors il y a tendance —
le montant du dommage ne pouvant être prouvé
ni chiffré — à n’allouer à la victime qu’une
somme insuffisante ou dérisoire . puisqu’un élé
ment manque au juge pour fonder la condam
nation.
De peur d’appliquer le principe barbare mis à
tort par MM. Mazeaud et les adversaires de la pro
portionnalité à la base de celle-ci, le juge devrat-il allouer à la victime d’un dommage moral
beaucoup moins que le préjudice qu’elle a souf
fert?
Pourquoi, faute de critère quant à l’évaluation
de la réparation à accorder, partir d’un franc au
lieu de prendre appui sur un montant équivalant,
autant que possible, à la réalité du dommage et
de diminuer la réparation, à partir de ce montant
réel, en se fondant sur le critère de la faute?
Non seulement l’équité et les nécessités pra
tiques commandent d’agir ainsi, mais aussi —
nous l’avons vu — le fait que la victime doit
prendre sa part des risques issus de la complexité
des rapports qui se nouent entre les hommes dans
le monde moderne; la réparation sera complète
en principe, mais elle pourra être atténuée par le
juge si l’agent responsable n’a point agi avec mé
chanceté, avec dol ou s’il n’a commis qu’une faute
légère, vénielle*.
D’ailleurs, MM. M a z e a u d reconnaissent (op.
cit., t. III, p. 406 et 407) que les juges n’affir
ment le plus souvent le principe de non-propor
tionnalité « que pour mieux le violer » ; « le juge,
disent-ils, ne voit pas combien la solution est in
juste quant à la victime; ... la victime s’en ira
avec un bénéfice si la faute est lourde ».
Outre que — nous croyons l’avoir démontré —
cette dernière proposition est foncièrement in
exacte, les mêmes auteurs n’ont pu s’empêcher
d’écrire, dans le même ouvrage, mais au tome II,
page 781, à propos de la jurisprudence unanime
qui, lorsque le dommage est causé par des co
auteurs, proportionne la part de chacun d’eux
dans la réparation à leur faute respective : « So
lution du dernier illogisme, mais qu’on hésite à
critiquer tellement elle correspond à ce besoin de
condamner le plus lourdement celui qui est le
plus coupable. L’équité ne doit-elle pas l’emporter
sur la logique, le sentiment sur la raison? »
En réalité, « ce besoin » de proportionner la ré
paration due à l’intensité de la faute est l’expres
sion instinctivement juste, la traduction adé
quate d’un sentiment profondément et originai
rement ancré dans le cœur de l’homme, sentiment
infiniment précieux, préexistant à toutes règles
de droit codifié : celui de l’équité, « çe résidu du
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juste non artificiellement compartimenté », selon
la belle définition qu’en donne M. D e P age
(Traité, t. Ier, p. 27).
D ’ailleurs, M. D e P age qui est, comme nous
l’avons signalé, l’un des tenants de la théorie de
la non-proportionnalité, avait écrit, d’autre part,
dans son bel ouvrage A propos du gouvernement
des juges (p. 124 et 125) :

« Encore pourrait-on admettre, même dans la
sphère d’application de la responsabilité clas
sique, pareille extension (de la responsabilité) si,
dans la liquidation du dommage, il était tenu
compte de la gravité de la faute... »
Et il s’écrie : « Il n’y a pas d’équivalence entre
le degré de gravité de la faute et la réparation. En
quoi cela est-il conforme à la théorie de la respon
sabilité subjective qu’on prétend encore être à la
base de notre droit? »
P laniol nous semble commettre la même er
reur que MM. Mazeaud lorsque, commentant la
modération dont les tribunaux, dans le cas de
faute extrêmement légère, font preuve dans la
fixation des dommages-intérêts, il écrit :
« Cette modération ne devrait-elle pas avoir
pour contre-partie leur surélévation (des dom
mages-intérêts) au delà du dommage réel lorsque
l’auteur de la faute s’est montré gravement cou
pable de dol et de méchanceté? » (Note D alloz ,
1905, 1, 298.)

Au delà du dommage réel, pourquoi ?
Pourquoi la modération en cas de faute légère
de l’agent responsable, modération qui repose sur
un sentiment si juste et si humain, devrait-elle
avoir nécessairement une contre-partie qui con
sisterait dans un sentiment injuste?
Mais pourquoi aussi, en cas de faute grave ou
de dol de l’agent coupable, celui-ci bénéficierait-il
du manque de critère relatif à la fixation de l’in
demnité en matière de dommage moral, au détri
ment de la victime?
MM. P laniol et R ipert (t. VI, avec la colla
boration de Paul E smein, n° 684) reconnaissent
que le degré de la faute dicte souvent aux juges
leurs décisions, non seulement quant à l’estima
tion de l’importance des dommages-intérêts à al
louer, mais même pour déterminer l’existence de
l’obligation d’indemnité. Mais, à leur apprécia
tion si juste des raisons qui inspirent les juges en
agissant de cette manière, ils mêlent la notion de
peine privée.
<( Par ailleurs, disent-ils, la peine privée se ma
nifeste de façon plus fréquente en pratique, mais
moins nettement, dans l’appréciation par les tri
bunaux du montant des dommages-intérêts et
même de l’existence de l’obligation d’indemnité.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, pour
fixer, en cas de faute commune et de recours entre
coauteurs responsables la part de responsabilité,
et aussi pour apprécier l’existence d’un rapport
de causalité suffisant entre la faute et le préju
dice, les tribunaux tiennent compte souvent de la
gravité des fautes. Le pouvoir d’appréciation des
juges du fond leur donne à cet égard une grande
latitude. Le plus souvent, les motifs des décisions
ne portent pas la trace de l’idée pénale. Mais il
arrive que les juges se laissent aller à la faire ap
paraître, soit qu’ils affirment la nécessité morale
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de punir les actes malicieux et même les impru
dences, soit qu’ils atténuent la responsabilité en
raison de la légèreté de la faute, surtout du jeune
âge ou de l’affaiblissement intellectuel de l’au
teur, soit encore qu’ils tiennent compte des res
sources pécuniaires respectives de l’auteur ou de
la victime. »
Les exemples mêmes que donnent ces auteurs
à propos des cas où les juges tiennent compte,
pour évaluer la réparation, d’éléments étrangers
au dommage strictement calculé, démontrent que
c’est non point le désir barbare d’infliger une
peine privée qui les guide, mais bien au contraire
le désir sage, juste et humain de proportionner le
montant de la réparation à laquelle sera condam
né l’agent fautif au degré de sa faute et même au
trouble social plus ou moins grave que cette faute
a entraîné.
*
* *
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Nous avons dit que le principe; de; l’influence
du degré de la faute sur la réparation avait in
spiré des lois nombreuses.
Nous avons cru utile d’en établir une liste
d’exemples aussi complète que possible; certains
auteurs, en effet, présentent l’influence de la faute
sur la réparatiem comme une conception périmée
qui survit, de-ci de-là, dans quelques textes rares
et exceptionnels; nous pensons, au contraire, que
l’abondance des textes légaux pénétrés de cette
notion atteste que, mêlé intimement au droit que
nous appliquons chaque jour, touchant les ma
tières les plus diverses du domaine juridique, ce
principe n’a cessé de rayonner d’une vie extrême
ment puissante :
1° L’article; 1" du titre V du décret du 10 ven
démiaire an IV décide que les dommages causés
en cas d’attentats, à force ouverte ou par violence,
par des attroupements ou rassemblements, seront
payés aux victimes par les communes respon
sables au double de leur valeur réelle ;
2° La loi du 19 décembre 1854 contenant le
Code forestier stipule en ses articles 172 et 183
que les dommages-intérêts ne pourront jamais
être inférieurs aux amendes lourdes que la loi
commine (cf. en France, art. 29, al. 2, et 202 du
Code for.) ;
3° Le même principe inspire le Code rural du
7 octobre 1886 (art. 93) ;
4 “ La loi du 24 mai 1854 sur les brevets d’in
vention stipule, en son article 5, que, selon que le
contrefacteur aura agi sciemment ou sera de
bonne foi — c’est-à-dire suivant le degré de gra
vité de sa faute — le breveté ou ses ayants droit
se verront allouer en compensation de leur pré
judice une réparation toute différente, c’est-à-dire
plus ou moins complète ;
5" La loi du 27 juillet 1871 sur la contrainte
par corps, articles 2 et 3.
En matière civile et commerciale même, le juge
peut prononcer la contrainte par corps non point
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seulement si le fait dommageable est réprimé par héritiers qui ont diverti ou recélé des objets dé
la loi pénale, mais également lorsque le fait, sans pendant de la succession; de même l’article 1477
constituer une infraction, a été commis mécham prive l’époux survivant de sa part dans les effets
de la communauté qu’il aurait divertis ou recélés.
ment ou de mauvaise foi;
Cette part va venir accroître celle des autres
6° L ’article 7 bis de la loi du 28 février 18824 avril 1900, sur la chasse, décide que les dégâts héritiers ou celle revenant aux ayants droit du
causés par les lapins seront payés au préjudicié de eujus; c’est la seule faute de l’héritier receleur
ou de l’époux survivant qui les oblige à indemni
au double de leur valeur réelle.
La cour de cassation a décidé que la responsa ser les cohéritiers ou les ayants droit de l’époux
bilité du titulaire du droit de chasse n’est enga prédécédé au moyen de la part dont leur faute les
gée que s’il est constaté qu’il est en faute, notam aura privés.
4. L’article 792 et l’article 1460 imposent à l’hé
ment pour n’avoir pas détruit les lapins de ma
nière à maintenir leur nombre dans une limite ritier ou à la veuve l’obligation d’accepter la suc
normale et raisonnable (cass., 30 novembre 1903, cession ou la communauté lorsqu’ils ont diverti
ou recélé des objets qui en dépendent; les créan
Pas., 1904, I, 69).
L ’article 7 bis n’est qu’une application particu ciers du défunt avaient été lésés; ils vont se voir
lière de l’article 1382 ( V a n R y n , op. cit., p. 171) ; indemnisés plus largement si l’héritier ou la veuve
7° L’article 50 de l’arrêté royal du 15 septem ont commis le dol visé par ces articles, puisque
bre 1919, coordonnant les lois sur les mines, dé c’est non seulement sur les objets rapportés à la
cide que, pour certains dégâts causés à la surface, masse que les créanciers vont pouvoir exercer
ceux-ci seront payés au double de leur valeur leurs droits, mais aussi sur tous les biens person
réelle. Il en est de même en France (art. 43 de la nels du coupable qui sera tenu ultra vires des
loi du 21 avril 1810, sur les mines, modifiée par la dettes de la succession ou de la communauté.
loi du 27 juillet 1880) ;
5. L ’article 955 décide que si le donataire se
8
° Les (( accroissements » prévus par les loisrend coupable de certaines fautes particulière
fiscales sont, non des amendes pénales, mais con ment graves qu’il énumère, la donation pourra
stituent en réalité, dans le système légal, une ré être révoquée; le donateur va ainsi recevoir en
retour un bien dont la valeur peut évidemment
paration plutôt qu’une peine;
9° La loi du 11 juin 1874 sur les assurances dé dépasser le montant du préjudice qu’il a subi;
cide, en ses articles 10 et 11, que, selon que l’as c’est la faute, et plus spécialement la nature de la
suré aura agi de bonne foi ou non, l’assureur de faute, qui, plus que l’évaluation exacte du dom
vra, en cas d’annulation du contrat, restituer la mage, a inspiré cette disposition.
6. L ’article 299 fait perdre à l’époux contre qui
prime ou pourra la conserver, son dommage étant
le divorce ou la séparation de corps a été pro
cependant le même;
10° Le Code maritime belge (lois des 21 août noncé tous les avantages que son conjoint lui
1879, 12 juin 1902 et 10 février 1908 coordon avait consentis.
7. L’article 1386bis ajouté au Code civil par une
nées) stipule en ses articles 219 et 220 que si l’as
sureur ou l’assuré ont agi, en concluant le contrat, loi toute récente (16 avril 1935) décide que lors
avec mauvaise foi, le double de la prime convenue qu’un dommage est causé par un dément ou un
sera dû à l’autre par la partie coupable (voyez, anormal, le juge peut, statuant « selon l’équité »
à propos des dispositions du droit maritime, et « tenant compte des circonstances et de la
situation des parties » n’allouer qu’une partie du
H u g u e n e y , étude citée, p. 493 à 496) ;
préjudice.
11" L’article 251 du même Code maritime, au
Nous reviendrons sur cette disposition légale
titre : <<De l’abordage », dispose que <( s’il y a
qui nous paraît marquer dans le sens que nous
faute commune, la responsabilité de chacun des
préconisons une évolution juridique extrêmement
navires est proportionnelle à la gravité des fautes importante.
respectivement commises ».
8. Enfin, l’article 1150 du Code civil mérite que
Notre Code civil contient des dispositions fon
nous
nous attardions davantage sur le principe
dées sur le même principe, dispositions qui, loin
qu’il
proclame
et sur les conséquences que l’on
d’être de celles qui semblent désuètes ou péri
mées, sont au contraire parmi celles qui sont peut en tirer en ce qui concerne l’application du
principe de proportionnalité.
d’une application constante.
L’article 1150 décide que le débiteur en défaut
1. L’article 1302 stipule que celui qui a volé une d’exécuter son obligation contractuelle ne sera
chose est tenu d’indemniser la victime par la res tenu que des dommages-intérêts qui ont été pré
titution du prix, même si elle a péri par cas for vus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, à
tuit, alors que si le débiteur de la chose n’a point moins que ce soit par son dol que l’obligation n’a
commis la faute aggravée consistant à l’avoir pas été exécutée.
volée et voit cette chose se perdre ou périr par
Dans ce dernier cas, c’est-à-dire si sa faute est
cas fortuit, son obligation envers le créancier est aggravée par le fait de son dol, la limitation des
éteinte.
dommages-intérêts ne joue plus et le débiteur
2. L’article 1379 applique un principe similaire pourra être condamné aux dommages-intérêts re
à l’égard de celui qui a reçu indûment une chose présentant l’intégralité du préjudice subi par son
avec la faute aggravée de l’avoir reçue de mau cocontractant.
vaise foi, sachant qu’il n’y avait pas droit.
Il semble donc bien que l’article 1150 consacre
3. L ’article 792 prive de leur part et portion les d’une manière indéniable le principe que le degré
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de la faute influe sur le montant des dommagesintérêts que devra verser l’agent fautif.
Mais, dit-on, l’article 1150 régit le domaine des
obligations contractuelles et non celui régi par
l’article 1382, qui s’applique aux obligations dé
lictuelles (voy. D e P a g e , op. cit., t. II, n° 907,
p. 752, b; — M a z e a u d , op. cit., t. III, n° 2370;
— L a u r e n t , t. X X , n° 523; — A u b r y et R a u ,
t. VI, p. 352 ; — B a u d r y - L a c a n t i n e r i e et B a r d e ,
t. IV, n ü 2879; — D e m o g u e , Obligations, t. IV,
n° 460).
P l a n i o l et R i p e r t s’expriment de la manière
suivante (t. VI, n° 681):
« Etendue de la réparation. — L ’indemnité est
destinée à réparer le préjudice, et n’est pas subor
donnée à la condition que la victime se trouve
dans le besoin. On affirme même généralement
qu’elle doit couvrir la totalité du préjudice, sans
distinguer si l’auteur a commis un dol ou une
faute légère. L’article 1150 du Code civil ne serait
applicable qu’en matière de responsabilité con
tractuelle, de par ses termes mêmes. Pourtant, la
limitation de la réparation due par le débiteur de
bonne foi au préjudice qu’on a prévu ou pu pré
voir lors du contrat, ne peut être attribuée à une
volonté probable du créancier, car elle est con
traire à son intérêt. C’est donc une règle légale de
responsabilité. Il faut l’appliquer en matière dé
lictuelle quand il y a faute non intentionnelle. »
D ’autres auteurs n’admettent pas non plus que
la distinction exprimée par l’article 1150 soit
sans application en matière de responsabilité dé
lictuelle (G. R o b i n , « De la responsabilité », thèse,
Paris, 1887; — G r a n d m o u l i n , (t De l’unité de la
responsabilité», thèse, Rennes, 1892; — B e t t r e m i e u x , « Essai historique et critique sur le fonde
ment de la responsabilité en droit français »,
thèse, Lille, 1921).
Il est vrai que la cour de cassation de Belgique,
après s’être prononcée dans ce sens (arrêt du
3 mai 1861, Pas., 1861, I, 397), a décidé récem
ment que l’article 1150 n’était pas applicable en
matière délictuelle (arrêt du 17 janvier 1929,
ibid., 1929, I, 63).
V a n R y n , dans son ouvrage : Responsabilité
aquilienne et contrats, a montré que c’est à tort
que l’on sépare, comme étant des domaines essen
tiellement distincts régis par des règles juridiques
foncièrement différentes, le champ de la respon
sabilité délictuelle et celui de la responsabilité
aquilienne; cette dernière est susceptible de pro
duire ses effets aussi bien entre contractants
qu’entre tiers.
Cependant cet auteur, dont l’ouvrage tend à
démontrer l’étroite interpénétration de ces do
maines (voy. notamment n os 74, 108 et 109 [1 ]),
déclare (n° 44) que « l ’article 1150 consacre en
droit positif une différence entre les deux régimes
de responsabilité qui, sans être considérable, est
cependant certaine ».
Nous pouvons, pensons-nous, résumer comme
suit ce que nous venons d’exposer :
La question de savoir si le principe, conforme
à la thèse de la proportionnalité, contenu dans
l’article 1150 est applicable ou non en matière dé
f i ) Voy. aussi dans ce sens : M azeau d , t. Ier, n os 96 à

104.

434

lictuelle est controversée et, spécialement en droit
pur, discutable.
Quelle que soit l’attitude que l’on adopte à
l’égard des opinions émises à ce sujet par d’excel
lents esprits, dans un sens et dans l’autre, il n’en
reste pas moins que, en tout cas en matière con
tractuelle, la faute du débiteur, selon qu’il aura
agi avec ou sans dol, entraîne à sa charge une
obligation de réparation différente; les dom
mages-intérêts, lorsque le débiteur contractuel a
aggravé sa faute par le dol, sont calculés non
point d’après les règles avantageuses pour le dé
biteur de la responsabilité contractuelle, mais sui
vant les règles qui régissent la responsabilité
extracontractuelle.
L’article 1150, soit qu’on l’applique au domaine
contractuel et au domaine aquilien, soit qu’on en
restreigne les effets au domaine contractuel, est
un exemple frappant d’une disposition légale sui
vant laquelle, le préjudice étant le même, l’agent
fautif doit réparer différemment le dommage se
lon que sa faute est plus ou moins grave.
Le Code de procédure civile contient plusieurs
dispositions qui, dans l’allocation des dommagesintérêts, tiennent compte bien plus de la faute de
l’agent responsable que du dommage éprouvé par
la victime.
L ’article 191 oblige l’avoué qui ne communique
pas les pièces dans le délai à payer 3 francs de
dommages-intérêts par jour de retard à l’autre
partie.
L ’article 263 stipule à charge des témoins assi
gnés et défaillants des dommages-intérêts au pro
fit de la partie, qui ne pourront être moindres de
10 francs.
Les articles 494 et 500 prévoient, en matière de
requête civile, des dommages-intérêts de 150 fr.,
sans préjudice à de plus amples dommages-inté
rêts s’il y a lieu.
Le Code d’instruction criminelle contient un
article 136, en vigueur en Belgique comme en
France, qui stipule, dans l’hypothèse d’une oppo
sition formée contre une ordonnance du juge
d’instruction, que « la partie civile qui succom
bera dans son opposition sera condamnée aux
dommages-intérêts envers le prévenu ».
La cour de cassation belge a décidé que la par
tie civile qui succombe dans une telle opposition
doit être condamnée, même d’office, par la cham
bre d’accusation (cass., 30 novembre 1903, sur
conclusions contraires de M. l’avocat général
Janssens, Pas., 1904, I, 69. — Sur renvoi : Bru
xelles, 6 janvier 1904, ibid., 1904, II, 120).
La cour suprême a, dans son arrêt, montré que
c’était en raison de la gravité que pouvait avoir
la faute commise par elle que la partie civile de
vait obligatoirement être condamnée à des dom
mages-intérêts envers le prévenu, quel que fût
d’ailleurs le dommage subi par celui-ci.
« Attendu, a dit la cour, que l’article 136 éta
blit une sanction pénale qui a pour but d’empê
cher, par la menace d’une condamnation néces
saire, la partie civile; d’abuser d’une voie de re
cours apparaissant, sous l’empire du Code d’in
struction criminelle, d’autant plus vexatoire et
attentatoire à la liberté individuelle, quand elle
n’est point fondée, que l’exercice du droit d’oppo
sition a pour effet de retarder la mise en liberté
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du prévenu, malgré l’adhésion du ministère pu
blic à l’ordonnance. »
Certes, ces textes légaux — ou du moins plu
sieurs d’entre eux — semblent donner raison à
ceux qui y voient l’expression de la volonté de
punir, d’infliger une peine à l’auteur responsable,
qui peut dépasser le préjudice réellement souffert
par la victime.
Nous croyons que l’on pourrait plus exacte
ment y trouver le désir de voir la victime indem
nisée d’une manière forfaitaire et large lorsque
l’auteur de son dommage a agi avec une particu
lière gravité.
Mais, en citant les textes ci-dessus énumérés,
notre but est surtout de démontrer que le prin
cipe annoncé par d’aucuns comme ne subsistant
que dans de rares cas en voie de disparition est,
qu’on le veuille ou non, doté d’une vie telle qu’il
imprègne de nombreuses dispositions légales
d’une application constante.
*

* *

IV. — A ttitude

de la jurisprudence .

La jurisprudence, sans conteste, applique et
n’a cessé de le faire — souvent, il est vrai, impli
citement, en statuant ex æquo et bono — le prin
cipe de la proportionnalité entre le montant des
dommages-intérêts et la gravité de la faute.
B aleston , l’un des tenants de la théorie qui re
jette le degré de gravité de la faute comme élé
ment de mesure, a cependant recueilli (« De la
protection de l’intérêt moral », thèse, Paris, 1906,
p. 76-77) des décisions nombreuses où les tribu
naux, dans le cas de faute extrêmement légère,
modèrent les dommages-intérêts (voy. également
M ack , Annales de la propriété industrielle, t. II,
1905, p. 293).
Un arrêt de la cour de Liège du 8 juillet 1903
(Pas., 1904, II, 88) nous paraît digne d’être ré
sumé.
Il s’agissait d’une atteinte à la propriété artis
tique; le demandeur, devant la cour de Liège,
sollicitait, soit la démolition des monuments con
trefaits, soit, en cas de refus de démolir, une as
treinte à titre d’ « amende définitive et non com
minatoire ».
La cour, après avoir constaté qu’elle ne pouvait
ni prononcer la peine de confiscation, ni ordon
ner la démolition (les termes de la loi, d’un côté,
les droits des tiers, de l’autre, paraissaient s’oppo
ser à l’une ou l’autre solution), « en l’absence de
toute indication précise fournie ou offerte » pour
déterminer le montant des dommages-intérêts,
prend pour base : la modicité du bénéfice illicite
réalisé, la légèreté de la faute.
Les juges de première instance, pour plusieurs
délits similaires, n’avaient accordé qu’une indem
nité unique : la cour confirme, pour la raison que
ces actes, « émanant d’une même intention délic
tueuse », doivent « être réprimés par une seule
peine ».
Un jugement du tribunal de commerce d’An
vers du 8 août 1905 (Rev. intern. de droit marit.,
t. X X I, p. 511) tranche dans le sens suivant :
Des commerçants destinataires de marchan
dises, pour en faire le déchargement, d’après les
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usages du port d’Anvers, jouissaient d’un certain
délai : afin d’obliger, dans un but de lucre, le ca
pitaine à leur payer une certaine somme à titre de
despatch money, ces commerçants, après avoir,
dans les premiers jours, conduit avec zèle les tra
vaux, imaginent, malicieusement, pour triompher
de la résistance très légitime du capitaine, de les
faire traîner jusqu’au dernier jour. Le tribunal
d’Anvers, pour leur peine, quoique le délai des
staries n’ait pas été dépassé, les condamne à payer
au capitaine deux jours de surestaries. La doc
trine, qui voit dans cette sévérité un remède con
tre une pratique abusive, applaudit à la décision
(voy. la note qui accompagne le jugement dans la
Jurisprudence du port d’Anvers, 1905, p. 295).
Les décisions suivantes sont également inté
ressantes à consulter:
Pour l’importance attachée au montant du bé
néfice illicite réalisé : trib. Bruxelles, 27 janvier
1904 (Pas., 1904, III, 86);
Pour l’influence exercée par le degré de faute
sur l’évaluation des dommages-intérêts : Bru
xelles, 16 mai 1903 (Pas., 1904, II, 26).
Ce n’est pas seulement dans des décisions mul
tiples, mais se rapportant, somme toute, à des cas
d’espèce que la jurisprudence, c’est-à-dire « le
droit vivant », applique la théorie de la propor
tionnalité entre la gravité de la faute et le mon
tant ou l’étendue de la réparation.
Il est des matières où l’application implicite de
cette théorie est devenue un fait constant.
Comme le constate D e P age (Gouvernement
des juges, p. 134), la jurisprudence, en France
tout au moins, est aujourd’hui fixée pour ne re
tenir, en matière de transport bénévole, que la
faute lourde.
Mais il est une autre matière où l'application
par la jurisprudence du principe de la proportion
nalité est plus frappante encore : celle de la ré
partition du dommage entre coauteurs d’un dé
lit (Code pén., art. 50) ou d’un quasi-délit, ainsi
qu’en cas de « faute commune », c’est-à-dire lors
que le dommage est le résultat d’un concours de
fautes commises par la victime et un tiers.
P laniol et R ipert posent en principe (t. VI,
n° 687) : qu’entre coauteurs, a la répartition est
faite en proportion de la gravité des fautes ».
MM. M azeaud, auxquels il semble a impossible

de proportionner la part de chacun à la gravité
de sa faute », constatent cependant que la juris
prudence n’hésite pas à le faire (t. II, n° 1973, et
jurisprudence citée sous note 4).
Us ajoutent : « Solution du dernier illogisme,
mais qu’on hésite à critiquer, tellement elle cor
respond à ce besoin naturel de condamner le plus
lourdement celui qui est le plus coupable.
L’équité ne doit-elle pas l’emporter sur la lo
gique, le sentiment sur la raison? Ne faut-il pas
alors souhaiter l’intervention du législateur? »
Dans ces propositions de MM. Mazeaud — bien
qu’ils s’érigent, au nom d’une sèche logique juri
dique, en adversaires de la théorie de la propor
tionnalité — l’on sent percer une tendance à ne
pas repousser cette théorie fondée sur l’équité;
pour être juriste, on n’en est pas moins homme...
Et nous ne saurions mieux faire que de citer
à ce propos une intéressante étude de M. A. L e
P aige, parue dans la Revue générale des assu-
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rances et des responsabilités (1936, n° 2177), se
référant lui-même à Duguit.
« Une règle économique ou morale, écrit-il, de
vient norme juridique lorsque pénètre dans la
conscience de la masse des individus, composant
un groupe social donné, la notion que le groupe
lui-même peut intervenir pour réprimer les vio
lations de cette règle.
» Une norme devient, en d’autres termes, pro
prement juridique lorsque la règle de conduite
qu’elle implique doit, de l’avis de la majorité des
membres du groupe social, être sanctionnée par
la contrainte.
» Lorsque telle est l’opinion du groupe social, la
norme est norme juridique.
» ...............................................................................
» Aussi sommes-nous en droit de nous deman
der, lorsque nous nous trouvons en France et en
Belgique en présence de manifestations concomi
tantes d’une même tendance, si elles ne sont pas
le prodrome d’une évolution plus complète de
notre droit de responsabilité. »
Lorsque, avec la persistance que nous avons
montrée, la jurisprudence, « véritable expression
du droit civil, loi réelle et positive », n’hésite pas,
ne peut s’empêcher d’appliquer un principe, c’est
que celui-ci correspond à une norme juridique
certaine.
Le principe de proportionnalité que nous dé
fendons est une de ces normes où l’équité con
court à former le droit.
Placuit in omnibus rebus prœcipuam esse justitiœ œquitatisque quant stricti juris rationem
(Const., 8, Code, De Judiciis, III, 1).
Vainement objecterait-on que le principe de
proportionnalité, pour être applicable, devrait
faire l’objet d’une disposition légale nouvelle et
que les décisions de jurisprudence relevées ci-des
sus constituent des illégalités inspirées par un ir
répressible sentiment d’équité (H. R o l i n , « Quel
ques remarques sur les engagements résultant des
délits et des quasi-délits », Académie royale de
Belgique, Bulletin de la classe des lettres et des
sciences morales et politiques, t. X III, p. 21).
Les textes légaux qui régissent le domaine de la
responsabilité dans notre système juridique sont
suffisamment larges pour pouvoir accueillir les
normes qui s’avèrent conformes aux nécessités
juridiques et sociales.
La jurisprudence, par ses interprétations har
dies, n’a jamais hésité, pour le plus grand bien du
droit et son maintien en vie, à se rappeler, sui
vant la magnifique parole de M. Ballot-Beaupré
que nous avons rapportée plus haut, que <( le
juriste doit se dire que la justice et la raison com
mandent d’adapter libéralement, humainement,
le texte aux réalités et aux exigences de la vie
moderne ».
*
#*
V.

— L

é g is l a t io n s é t r a n g è r e s .

La tendance à objectiver la faute, poursuivie
par une partie de la doctrine belge et française,
est non seulement contraire à l’esprit de notre
droit relatif à la responsabilité, droit tout impré
gné de la théorie de la responsabilité subjective,
mais l’on peut affirmer que cette tendance ne cor
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respond pas à l’évolution qui se manifeste dans
les législations les plus récentes élaborées par
d’autres nations.
Celles-ci, soit que leurs Codes fussent plus im
parfaits que les nôtres, soit que leur jurispru
dence n’eût pas imprimé à leurs textes légaux une
marque aussi vigoureuse, soit encore qu’elles
eussent estimé qu’un mouvement moral dût être
consigné dans un texte légal, ont confectionné
des codes nouveaux; la nation polonaise, ressus
citée en 1919, a dû élaborer son statut légal.
Nous trouvons dans ces textes le reflet de la
tendance consistant non point à objectiver la
faute et à fixer la réparation sans tenir compte
des éléments moraux qui l’entourent, mais, bien
au contraire, à considérer l’élément moral qui a
influencé l’agent fautif et le trouble social qui en
est résulté.
En d’autres termes, ces législations tondent à
objectiver le délit et à réaffirmer la subjectivité
de la faute.
A. — Le Code allemand.
M. V a u t h i e r s’exprime comme suit (Etude
parue dans la Revue de l’administration, 1935,
p. 421) :
« Le droit civil allemand, s’écartant de la con
ception unitaire du droit français, admet une
classification objective des délits. Il en connaît
deux grandes catégories, l’une caractérisée par le
fait contraire au droit (art. 823), l’autre par le fait
déloyal (art. 826).
» On considère; comme fait contraire au droit
toute atteinte à certains biens considérés comme
des éléments de la personnalité ou, d’uni; façon
générale, aux droits subjectifs d’un autre; égale
ment toute atteinte à une disposition légale éta
blie dans le but de protéger une autre personne.
» On considère, d’autre part, comme fait dé
loyal, contraire aux mœurs, le fait dommageable
qui n’est plus seulement caractérisé par la simple
violation du droit positif, mais qui comporte, en
outre, un élément purement siibjectif dans le chef
de son auteur : le recours à des procédés suscep
tibles de choquer les mœurs. »
Ainsi donc, dans le Code civil allemand, d’une
part, l’élément subjectif ne joue qu’un rôle ac
cessoire (cf. la théorie défendue chez nous par
M. le procureur général Leclercq) ; mais au délit
de cette nature, le Code allemand en ajoute un
autre, plus gravement sanctionné : celui où
l’agent fautif s’est rendu coupable d’un fait
déloyal.
B. — Le Code civil suisse.
On se rappelle que, sous la direction du pro
fesseur Huber, de l’Université de Halle, les Codes
suisses firent l’objet de discussions minutieuses
relatives aux différentes théories de droit.
Ces discussions scientifiques consacrèrent le
succès marqué de l’idée d’équité (Code civ. suisse,
art. 1er et surtout 4).
Le message qui sert d’introduction au Code
suisse des obligations du 30 mars 1911 exprime
cette vérité dont on appréciera l’esprit profondé
ment humain : «. Il est temps de faire prévaloir
dans la science du droit cette idée qu’il n’est pas
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de principes dignes de ce nom quand ils sont con
traires à l’équité. »
Le Code des obligations reste fidèle en principe
à la responsabilité basée sur la faute.
Mais la mission que ce Code ordonne au juge,
en vue de faire régner l’équité, est beaucoup plus
nuancée que dans le nôtre.
A r t . 43 : « Le juge détermine le mode ainsi
que l’étendue de la réparation, d’après les circon
stances et la gravité de la faute. »
A r t . 44 : « Lorsque le préjudice n’a été causé
ni intentionnellement, ni par l’effet d’une grave
négligence ou imprudence et que sa réparation
exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équi
tablement réduire les dommages-intérêts. »
Persévérant dans la voie ainsi tracée, le législa
teur suisse a rédigé comme suit l’article 42 de la
loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation
des véhicules automobiles et des cycles : « En cas
de faute du détenteur ou d’une personne dont il
est responsable, le juge peut, en tenant compte
des circonstances particulières, notamment
quand il y a eu dol ou faute grave, allouer à la
partie lésée ou, en cas de mort, à la famille de la
victime une indemnité équitable, indépendam
ment de la réparation du dommage constaté. »
(Voy. à propos de cette loi : Etude de P e r r a u d C h a r m a n t i e r , dans le Journ. franç. des assur.,
1932, p. 435.)
L’article 38, § 1er, de la même loi fédérale est
conçu comme suit : « Dans les rapports entre dé
tenteurs, la part de réparation incombant à cha
cun d’eux est proportionnelle à la gravité de la
faute. Si celle-ci ne peut être établie, les déten
teurs sont responsables à égalité (cf. notre Code
maritime, « De l’abordage », art. 251, relatif à la
faute commune, et loi française du 15 juillet 1915,
modifiant l’article 407 du Code de commerce).
C. — Le Code polonais.
L’article 137, § 1er, du Code des obligations de
la République de Pologne est conçu comme suit :
« Lorsque le dommage a été causé par plu
sieurs personnes, elles en sont responsables soli
dairement, à moins qu’elles n’établissent laquelle
d’entre elles, et dans quelle mesure, a contribué à
causer le dommage. »
Et le § 2 de l’article 137 stipule :
« Celui des codébiteurs solidaires qui a payé la
totalité du montant du dommage a le droit de
demander à chacun de ses codébiteurs le rem
boursement d’une fraction qui sera fixée par le
tribunal en considération des circonstances et
surtout de la faute commise par chacun d’eux. »
L ’article 160 du même Code s’exprime comme
suit :
« Pour fixer le montant du dommage matériel,
on prend en considération la valeur de la chose
d’après les cours du marché et aussi, en cas de dol
ou de négligence flagrante de la personne tenue
de réparer, la valeur particulière que présentait
la chose pour la victime. »
L ’objet du présent travail n’est pas de faire une
étude complète sur la notion de responsabilité et
le mode de réparation comparés dans les diverses
législations étrangères.
i

Nous avons voulu nous limiter, par le simple
aperçu de quelques-unes des législations les plus
récentes, à dégager l’idée que ces. législations at
tachent comme étant l’un des critères du mode
de réparation à la gravité de la faute.
*
* *
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Cette loi a ajouté au Code civil un arti
cle 1386bis ainsi conçu :
« Lorsqu’une personne se trouvant en état de
démence, ou dans un état grave de déséquilibre
mental ou de débilité mentale la rendant incapa
ble du contrôle de ses actions, cause un dommage
à autrui, le juge peut la condamner à tout ou par
tie de la réparation à laquelle elle serait astreinte
si elle avait le contrôle de ses actes.
» Le juge statue selon l’équité, tenant compte
des circonstances et de la situation des parties. »
Cette disposition légale nous paraît caracté
ristique d’une évolution de l’idée de responsa
bilité dans le sens que nous préconisons. Elle est
manifestement influencée par l’esprit qui a pré
sidé notamment au Code suisse des obligations.
Elle ne fait pas dépendre du montant intégral
de la réparation la somme des dommages-intérêts
à allouer; mais tenant compte de ce que l’agent
coupable peut être, par suite de son état, tenu,
dans une certaine mesure, pour exonéré de faute,
le juge a la faculté de n’allouer à la victime
qu’une partie de son préjudice.
Influence du degré de la faute sur le montant
de la réparation, souci d’envisager le préjudice de
la victime par rapport aux contingences sociales,
tels sont les principes qui ont guidé le législateur
belge.
Cette loi — il faut le reconnaître — si elle a
fait l’objet de débats parlementaires assez fouil
lés, n’a cependant pas provoqué d’alarme ni chez
les juristes, ni chez les justiciables.
N’cst-ce point l’indice que l’opinion admet
qu’en matière de responsabilité, ce n’est pas tou
jours le calcul exact du préjudice qui doit servir
de base à la condamnation?
*
* *
R

é su m o n s -n o u s .

1. Le dommage moral peut faire l’objet d’une
réparation.
2. La plupart du temps, cette réparation se
traduira par une somme d’argent.
3. La tendance actuelle, en ce qui concerne le
critère permettant d’apprécier le montant de la
réparation à allouer, semble être l’évaluation
exacte du préjudice subi.
En fait de dommage moral, cette évaluation est
quasi impossible, de sorte que ce critère est mani
festement inadéquat.
g
4. Il y a donc lieu de rechercher si un autre cri-2
(2)
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tère ne pourrait être substitué à celui qui s’avère
mauvais, ou en tout cas, spécialement dans le cas
du dommage moral, s’il ne pourrait être fait appel
à un critère fondé sur la notion morale :
Que la victime a le droit d’être indemnisée de
son préjudice;
Que les contingences de la vie sociale actuelle
exposent chacun de nous à commettre assez fa
cilement une faute ou une négligence susceptibles
d’entraîner un dommage ;
Qu’il convient que la victime prenne sa part
des risques résultant de la vie sociale actuelle
lorsque l’agent fautif a agi sans intention de
nuire, sans méchanceté ou lorsque sa faute est
dénuée du caractère de gravité qui l’assimile au
dol dans ses conséquences civiles.
Ces considérations aboutissent à préconiser que
le degré de la faute influe sur le montant de la ré
paration.
5. Certains auteurs soutiennent que ce serait là
ressusciter l’idée de <( peine privée ».
En réalité, l’application du critère que nous
préconisons partirait non pas de l’idée de punir,
mais au contraire de l’idée d’absoudre, dans toute
la mesure du possible, l’agent fautif qui a commis
un acte dommageable sans intention méchante
ou sans lourde gravité, tout en attribuant à la
victime la large réparation à laquelle elle a droit
lorsque l’agent fautif a agi méchamment ou a
commis une faute lourde.
6. La notion appelée improprement « peine
privée » est d’ailleurs loin d’être en voie de dis
parition ; elle imprègne des lois nombreuses et des
dispositions du Code civil, du Code de procédure
civile, du Code d’instruction criminelle.
L’article 1150 du Code civil est un exemple
particulièrement frappant de l’application du
principe de proportionnalité entre la gravité de la
faute et l’étendue de l’obligation de réparer le
préjudice.
7. La jurisprudence applique fréquemment le
principe de proportionnalité.
Elle le fait implicitement en se défendant, en
théorie, d’y recourir.
Nous en avons cité des cas d’espèce nombreux.
Dans certains domaines, tels que la répartition
du dommage entre coauteurs d’un délit ou d’un
quasi-délit, et en cas de faute dite commune entre
la victime et un tiers, l’application de ce principe
est devenue un fait constant.
Il conviendrait que, suivant la même voie en
matière de dommage moral, la jurisprudence
s’inspirât du principe de proportionnalité.
8. Le principe de l’influence du degré de la
faute sur le montant de la réparation a été adopté
par plusieurs législations étrangères dans leurs
codes scientifiquement établis, à l’occasion de la
mise au point de la question de la responsabilité
civile.
9. Le législateur belge, lorsqu’il lui est demandé
de déterminer certaines matières relevant de la
responsabilité civile et qui n’étaient pas encore
traitées d’une manière précise par le Code,
semble bien s’orienter dans la même voie, ainsi
que l’indique la loi du 16 avril 1935 ajoutant un
article 13866?.s au Code civil.

C o n c l u s io n .

Interprétant les dispositions de notre législa
tion sur la responsabilité et s’aidant d’un critère
qui remplacerait ou suppléerait avantageusement
le critère inadéquat auquel une certaine doctrine
voudrait qu’elle se tînt, la jurisprudence s’inspi
rerait utilement de l’idée que lorsque l’agent qui
a provoqué le dommage est, dans une certaine
mesure, innocent, la réparation à laquelle il sera
condamné peut être plus légère; la victime pren
dra sa part des nécessités auxquelles la vie sociale
actuelle astreint chacun de nous.
Mais, — contre-partie de cette nécessité, — lors
que l’agent coupable aura, par malice ou dol ou
méchanceté ou grossière négligence, commis un
acte de nature à nuire à son prochain, — spéciale
ment dans le domaine moral, — le juge tiendra
compte de cette faute caractérisée et n’obligera
pas la victime, sous peine de ne recevoir qu’une
indemnité dérisoire, à prouver, facture en mains,
à combien s’élève son dommage; dans ce cas
aussi, le juge, statuant avec équité, allouera à la
victime une indemnité établie raisonnablement,
c’est-à-dire sans l’intention d’écraser le coupable
sous le poids d’une peine, mais cependant sans
faire preuve à l’égard de la victime d’une injuste
parcimonie, qui équivaudrait à une injuste géné
rosité à l’égard du coupable.
Maurice C r i c k ,
Avocat à la Cour d’appel
de Bruxelles.

JURISPRUDENCE RELGE
C O U R D E C A S S A T IO N .
l rr chambre. — Prés, de M. S oenens, conseiller.

11 m a i 1939.
I. — POURVOI EN CASSATION. - P rocédure . — N onAPPLÏ CABILITÉ DE L’ ARTICLE 143 NOUVEAU DU CODE DE
PROCÉDURE CIVILE.

II. — MARIAGE. — P ossession
tion

de l ’ acte

de

d' état et représenta 

célébration .

— N on- recevabilité

DES ÉPOUX A ATTAQUER LE MARIAGE DU CHEF DE CLANDES
TINITÉ.

I. — L ’article 1er de l’arrêté royal n° 224, du 24 décem
bre 1935, constituant l’article 143 nouveau du Code de
procédure civile, n’est pas applicable à la procédure en
cassation.
II. — Les époux sont non recevables à attaquer, du chef
de clandestinité, le mariage dont il y a possession d’état
et dont l’acte de célébration est représenté.
(D e R idder

c/

G y s e l .)

M. G esch é , procureur général, a conclu comme
suit :
Au fond : Toute la question que suscite le pourvoi se
ramène à l’exacte interprétation de l’article 196 du Code
civil, qui s’exprime en ces termes :
« Lorsqu’il y a possession d’état, et que l’acte de célé
bration du mariage devant l’officier de l’état civil est re
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présenté, les époux sont respectivement non recevables à
demander la nullité de cet acte. »
Faut-il, dans cette disposition légale, entendre au sens
littéral le mot « acte », en sorte que seule la nullité de
l’acte de célébration du mariage puisse être couverte par
la possession d ’état, ou bien ce mot vise-t-il le mariage
lui-même ?
La question fut, jadis, très discutée ; mais nous estimons
que seule la seconde solution est défendable et, comme
notre avis personnel s’accorde pleinement avec la doctrine
et la jurisprudence actuelles, nous pensons pouvoir nous
abstenir d’en développer les raisons.
Nous nous bornerons à reproduire ce qu’écrit à ce sujet
D f. P age dans son Traité élémentaire de droit civil, t. Ier,
p. 580 et 581 : « Au lieu de prendre le mot « acte », comme
le contexte l’exige, dans le sens d ’ « instrumentum », la
jurisprudence le prend dans le sens de « negotium ». Elle y
voit le mariage, et non sa preuve. Et elle parvient ainsi
à valider, s’il y a possession d ’état d ’époux, le vice de
forme qui se trouve dans la célébration même du mariage :
la clandestinité. Tous les auteurs approuvent cette juris
prudence extensive, qui est non seulement humaine, mais
encore juridique, la publicité de la possession d ’état répa
rant le vice de clandestinité de la célébr ation. »
A notre sentiment, on pourrait même aller un peu plus
loin et dire que l’emploi, dans l’article 196, du mot
« acte », doit tout simplement être attribué à une distrac
tion du législateur, tant il s’impose en sairre raison que la
possession de l’état de mariage couvre le vice de forme de
la célébration même.
Signalons que telle semble bien avoir été aussi l’opi
nion du législateur hollandais, lorsque, reprenant la dispo
sition de l’article 196 du Code civil il l’a traduite dans les
termes que voici (art. 147 du Code civil, al. 3) : « Wanneer
er uiterlijk bezit van den huwelijken staat aunwezig is, en
er eene akte van huwelijk-voltrekking, ten overstaan vint
den ambtenaar van den hurgerlijken starrd verleden, vertoond wordt, zijn de eclitgenooten niet ontvankelijk om,
ten gevolge van dit artikel, de nietigheid des hutvelijks te
vragen. »
Ces considérations nous paraissent sulïisantes pour nous
permettre de conclure sans hésitation, au rejet du pourvoi.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt.
Ouï M. le conseiller I stas en son rapport et sur
les conclusions de M. G esciié , procureur général ;
Vu l’arrêt attaqué rendu entre parties par la cour
d ’appel de Gand, le 8 avril 1938;
Sur la fin de non-recevoir : fondée sur l’article l ' 1' de
l’arrêté royal nu 224 du 24 décembre 1935, article 143 nou
veau du Code de procédure civile, et déduite du défaut
de production d’expédition ou extrait régulier du dispo
sitif des conclusions prises, ou de tous autres actes de pro
cédure, nécessaires à la détermination de l’objet et des
motifs de la demande ;
Attendu que l’arrêté royal susvisé n’a trait qu’à la pro
cédure devant les juridictions du fond, et n’est, dès lors,
pas applicable à la procédure devant la cour de cassation;
Attendu que le jugement dont appel et l’arrêt entrepris,
tous deux produits en expédition régulière, contiennent
les points de fait et de droit relatifs au litige; qu’ils défi
nissent les prétentions réciproques des parties, et, par les
éléments qu’ils y relèvent, indiquent avec une parfaite
précision en quoi consiste le dispositif des conclusions de
celles-ci ;
Que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie;
Sur le moyen unique de cassation : pris de la violation
des articles 191 et 196 du Code civil, en ce que l’arrêt
entrepris décide que, dès l’instant où l’acte de célébration
est représenté, la possession d’état rend non recevable
l’action en nullité du mariage fondée sur le caractère clan
destin de celui-ci, alors que la représentation de l’acte de
célébration et la possession d’état rendent seulement les
époux non recevables à réclamer la nullité de l’acte de
célébration du mariage, considéré comme instrument de
preuve ;
Attendu que l’article 196 du Code civil doit être inter
prété en ce sens, que le mot « acte », qui y figure in fine,

vise tant la célébration même du mariage, que le titre
destiné à la constater ; que, dans l’intention du législateur,
la célébration du mariage doit, au point de vue des vices
de forme, être mise sur le même pied que l’acte qui la con
state ;
Attendu, par conséquent, que l’arrêt dénoncé, pour
avoir déclaré l’époux demandeur non recevable à attaquer,
du chef de clandestinité, le mariage dont il y avait posses
sion d ’état et dont l’acte de célébration devant l’officier
de l’état civil était représenté, n’a pu violer les disposi
tions légales invoquées au m oyen;
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le
demandeur aux dépens et à l’indemnité de 150 francs
envers la défenderesse. (Du 11 mai 1939. — Plaidants :
M M " G ilson de R ou vreu x c / L adeuze .)

C O U R DE C A S S A T IO N .
l lv chambre. — Prés, de M. J amar, premier président.

25 m ai 1939.
TAXES
r o ya l e .

COMMUNALES.

— D éfaut
— I nexistence . — P ayement

d’ approbation
indu.

— R e sti 

tution .

Une taxe communale non approuvée par le Roi est inexis
tante, et les payements faits soi-disant en acquit de
cette taxe sont sujets à répétition comme payements
indus.
(V ille de B ruxelles c / H enri F ontaine, H enri D e
B oeok et S ociété anonyme « L a S ociété générale des
AUTOCARS ».)

Arrêt. — Ouï M. le conseiller I stas en son rapport et sur
les conclusions de M. Léon C ornil , avocat général;
Vu l’arrêt attaqué rendu pur la cour d’appel de Bru
xelles le 22 décembre 1937 ;
Sur les deux moyens réunis, le premier formulé en ordre
principal, et tiré de la violation des articles 138 de la loi
communale du 30 mars 1836; l 1’1', 4, 5 et 7 de la loi du
29 avril 1819, contenant des dispositions propres à assu
rer efficacement le recouvrement des impositions com
munales; de la fausse application, et, partant, de la viola
tion des articles 1376, 1235 et 1131 du Code civil, en ce
(pie l’arrêt attaqué a décidé que les sommes perçues par
la demanderesse à charge des défendeurs, par application
du règlement-taxe en date des 21 mars et 2 mai 1927 sur
le stationnement des véhicules servant au transport en
commun de personnes, devaient leur être restituées, par le
motif que le règlement en question aurait été ultérieure
ment reconnu illégal par un jugement coulé en force de
chose jugée, rendu par le tribunal correctionnel de Bru
xelles, alors qu’il était loisible aux défendeurs, s’ils esti
maient que le titre invoqué par la demanderesse à l’appui
de sa perception n’était pas régulier, de contester en jus
tice la débition des taxes litigieuses, soit en formant, le cas
échéant, opposition à la contrainte décernée par le rece
veur communal, soit en se laissant assigner, devant le tri
bunal, par voie d’assignation directe, d’où il suit qu’en
acquittant les dites taxes sur la seule injonction de l’admi
nistration communale, ils ont irrévocablement perdu le
droit d’en poursuivre, par quelque moyen que ce soit, la
restitution ; le second, présenté à titre subsidiaire, et ac
cusant la violation des articles 138 de la loi communale ;
T'1' de la loi du 22 juin 1865; 8 de la loi du 5 juillet 1871;
40 de la loi du 30 juillet 1881, en ce que la cour d ’appel,
constatant que les actions dirigées contre la demande
resse par les défendeurs en cassation, tendaient à la resti
tution des taxes communales directes, s’est, néanmoins,
reconnue compétente pour en connaître, alors qu’aux ter
mes des dispositions légales précitées, toutes les contes
tations auxquelles peut donner lieu la perception des im
positions communales directes sont de la compétence ex
clusive des députations permanentes des conseils provin
ciaux :
Attendu que l’arrêt décide, sans être attaqué de ce chef,
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que le règlement-taxe de la Ville de Bruxelles, dont il est
L e t it r e X I I d u liv r e V d e 1a p r e m i è r e p a r t ie d u C o d e d e
question aux moyens, est « illégal, et, par conséquent, | p r o c é d u r e c iv ile m e n t i o n n e la s a isie im m o b iliè r e p a r m i
nul», pour n’avoir pas été approuvé par le R o i; que le \
le s v o ie s d ’ e x é c u t i o n d e s ju g e m e n t s . L ’ a s s ig n a t io n e n v a 
pourvoi critique seulement les conséquences que l’arrêt
l id it é d e c e t t e s a isie fait, p a r t i e d e la sa isie p u i s q u e s a n s
tire de cette « nullité » ;
e lle le c r é a n c ie r n e p o u r r a it o b t e n i r l’ e x é c u t i o n d e la d é 
Attendu aue, d ’après l’article 76, 5°, de la loi commu
c is io n ju d ic ia ir e . E lle s ’i n t é g r e d a n s la p r o c é d u r e d ’ e x é 
nale et, sauf dérogations étrangères à l’espèce, un règle
ment communal établissant des taxes directes ou indirectes
c u t i o n a in si q u e la p r o c é d u r e s u b s é q u e n t e , e t d o it d o n c
ne peut recevoir aucune exécution s’il n’a pas été revêtu
ê t r e c o n s id é r é e c o m m e u n a c t e d ’ e x é c u t i o n d e la d é c i 
de l’approbation royale ; qu’à défaut de cette approbation,
s io n f o r m a n t t i t r e d e la sa is ie , e t c o m m e te l s o u m is
il n’existe point de taxe communale;
a u x p r e s c r i p t i o n s d e l’ a r tic le 3 7 d e la lo i d u 1 5 ju in 1 9 3 5 .
Attendu, dès lors, que si des citoyens ont, comme l’ont
fait les défendeurs, versé des sommes en acquit de sembla
(F errara c / D e C oninck -S chneider .)
ble taxe inexistante, ces payements ont été effectués
sans qu’il y ait de dette et sont, partant, sujets à répé
Arrêt. — Vu le jugement du tribunal de première in
tition ;
stance de Bruxelles, en date du 21 octobre 1938, produit
Attendu que les dispositions du droit administratif van en expédition enregistrée;
tées aux moyens, et qui déterminent les conditions dans
Attendu qu’il a été décidé par lui qu’étaient nuis l’ex
lesquelles les redevables peuvent se défendre contre l’ap ploit introductif d ’instance du 29 septembre 1938 en vali
plication inexacte de taxes communales légales ou contre
dation de la saisie immobilière pratiquée par exploit du
l’application de taxes communales illégales, supposent
ministère de l’huissier Brijs, de Nieuport, à charge des
l’existence de taxes communales ayant au moins l’ap intimés, ainsi que les actes de procédure postérieurs, à
parence de la légalité dans la forme mais ne peuvent être
savoir : les exploits de sommation aux créanciers inscrits
invoquées lorsqu’il n’existe point de taxe communale ;
en date du 1er octobre 1938 ;
Qu’ainsi les deux moyens manquent en droit ;
Attendu que cette décision est basée sur le fait que les
intimés étaient domiciliés, à l’époque, à Nieuport, et que,
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi ; condamne la
en conséquence, par application de l’article 4, § P ’’, de la
demanderesse aux dépens ainsi qu’à une seule indemnité
loi du 15 juin 1935, le dit exploit d ’assignation aurait dû
de 150 francs envers les défendeurs. (Du 25 mai 1939. —
être rédigé en néerlandais et non en français avec une tra
Plaid. M M M M arcq c j L ad eu ze .)
duction néerlandaise;
Observations. — Voir : a) Doctrine : Répert.
Attendu que le titre dont l’exécution est poursuivie est
prat. du droit belge, t. VI, v u Impôts, p. 817, un arrêt de cette cour, en date du 13 juillet 1938, produit
n"s 991 à 993, et t. II, v" Commune, p. 294, en expédition enregistrée ; que cet arrêt statuait sur l’appel
formé contre deux jugements du tribunal de première
n" 1698; — H. D e P age, Traité élémentaire de instance de Bruxelles, en dates des 4 décembre 1933 et
droit civil belge, 1936, t. III, p. 23, n° 18bis ; — 12 juin 1934;
Hue, Commentaire théorique et pratique du Code
Attendu que l’article 68 de la loi du 15 juin 1935 dispose
civil, t. VIII, p. 522, n° 393; — R. D emogue, qu’elle entrera en vigueur le 15 septembre 1935 et qu’elle
Traité des obligations en général, 1923, t. III, ne s’applique pas aux causes introduites avant cette date
p. 169, n° 106; — Pand. françaises, v" Impôts, ou aux poursuites intentées avant cette date;
Attendu qu’il suit de là que, pour des poursuites inten
vol. 35, p. 760, n os 221, 2242, 2244.
tées après le 15 septembre 1935, il y aura lieu à application
b) Jurisprudence : I. En Belgique : Cass., des dispositions de la loi susvisée ;
10 juillet 1924, Pas., 1924, I, 458; Belg. Jud.,
Attendu que l’action en validité de la saisie immobilière,
1926, col. 329; — Gand, 12 mars 1926, sur renvoi introduite par assignation, en date du 29 septembre 1938,
prononcé par cet arrêt de cassation, avec avis de est une instance nouvelle soumise comme telle aux pre
M. le premier avocat général Soenens, Belg. Jud., scriptions de la loi du 15 juin 1935;
Attendu qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d ’une difficulté
1926, col. 338; — cass., 18 avril 1883, Pas., 1883,
l’exécution d ’un jugement, mais, attendu que cette
I, 164 (ch. réunies) ; — consultez cass., 9 octobre sur
instance poursuit l’exécution d’un arrêt en date du 13 juil
1899, Pas., 1900, I, 8, et cass., 11 février 1895, let 1938 ; qu’il y a lieu ainsi d’examiner si l'article 37 de
ibid., 1895, I, 106; — civ. Huy, 7 octobre 1931, la dite loi ne doit pas recevoir application ;
Belg. Jud., 1932, col. 27 ; Journ. prat. dr. fisc.,
Attendu que eet article est ainsi conçu : « Les jugements
et arrêts, ainsi que les actes relatifs à leur exécution sont
1932, p. 367.
II. En France : Cass, fr., 16 février 1886, Dali, rédigés dans la langue de la procédure » ;
Attendu qu’en vertu de cette disposition, les actes ac
pér., 1886, 1, 169, avec les notes sous l’arrêt,
en vue de mettre la décision judiciaire à exécution
p. 170, 2” col., in fine; — cass. fr. (civ.), 11 mars complis
sur les biens du condamné devront être rédigés dans la
1885, ibid., 1886, 1, 105; — cons. d’Etat, 19 no langue suivie pour la procédure de la décision dont l ’exé
vembre 1880, ibid., 1882, 3, 18, avec la note 3. cution est poursuivie (en ce sens van H oorebeke , E m p l o i
d e s la n g u e s e n j u s t i c e , n° 79) ;
A. I.
Attendu que l’exécution des jugements c’est l’accomplis
sement volontaire ou forcé de ce qu’une décision judiciaire
ordonne ; que l’exécution forcée s’opère au moyen des
COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.
poursuites et contraintes prévues dans le livre V de la
5e chambre. — Prés. : M. A rnould, conseiller.
première partie du Code de procédure civile ; que le
titre X II de ce livre mentionne la saisie immobilière parmi
21 mars 1939.
les voies d’exécution des jugements, qu’il en est de même
dans l’article 159 du même code et que l’article 162 fait
EMPLOI DES LANGUES EN M ATIÈRE JU D ICIAIRE.
— Saisie immobilière. — I nstance en validité de la sai figurer la saisie parmi les actes d’exécution ;
Attendu que l’assignation en validation do la saisie
sie . — A rticle 37, loi du 15 juin 1935. — A ctes d' exé 
immobilière prévue par l’article 32 de la loi du 15 août
cution. — L angue a employer.
1854 fait partie de la saisie puisque sans elle le créancier
Les actes accomplis en vue de mettre une décision judi ne pourrait obtenir l’exécution forcée de la décision judi
ciaire; qu’elle s’intègre dans la procédure d’exécution du
ciaire à exécution sur les biens du condamné, doivent
jugement et qu’à ce titre, les juges de paix et les tribu
être rédigés dans la langue suivie pour la procédure de
naux de commerce ne peuvent en connaître en vertu des
la décision dont l’exécution est poursuivie.
dispositions des articles 6 et 14 de la loi du 25 mars 1876;
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pi’en conséquence, cette assignation et la procédure subsé
quente doivent être considérées comme des actes d’exécu
tion de la décision formant le titre de la saisie et, comme
tels, doivent être soumises aux prescriptions de l’article 37
de la loi du 15 juin 1935;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’arrêt du 13 juil
let 1938 a été rendu dans une procédure suivie en langue
française, que tous les actes d ’exécution, y compris l’assi
gnation en validation de saisie immobilière, doivent en
conséquence être rédigés en langue française, sauf à tenir
compte de l’obligation d’y joindre une traduction en vertu
de l’article 38 de la loi du 15 juin 1935 ;
Attendu que l’appelant a conclu au fond devant la cour,
qu’il y a lieu de déclarer la saisie bonne et valable avec les
conséquences de droit conformément à l’article 32 de la
loi du 15 août 1854 ;
Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions plus
amples ou contraires ; entendu en son avis conforme donné
en audience publique M. l’avocat général J a n s s e n s df .
B i s t h o v e n ; vu les articles 4, § l ' 1
', alinéa 3, 24 et 37 de la
loi du 15 juin 1935 ; reçoit l’appel, le dit fondé, met en
conséquence à néant le jugement du tribunal de première
instance de Bruxelles du 21 octobre 1938; dit que l’exploit
introductif d ’instance en date du 29 septembre 1938, ainsi
que les actes de procédure qui lui sont postérieurs, savoir
les exploits do sommation aux créanciers inscrits, en date
du 1er octobre 1938, ont été valablement signifiés en langue
française avec traduction en langue néerlandaise ; évoquant
et statuant au fond, déclare bonne et valable la saisie
immobilière pratiquée suivant exploit de l’huissier Brijs,
de Nieuport, en date du 31 août 1938; désigne comme
notaire chargé de procéder à la vente des immeubles saisis,
à l’intervention de M. le juge de paix compétent, Mc Scheyven, notaire, de résidence à Bruxelles; fixe la vente des
deux immeubles saisis au 12 avr il 1939 ; dit que les intimés
seront tenirs de délaisser les immeubles saisis dans les
vingt-quatre heures de la signification qui leur sera faite
du procès-verbal d ’adjudication, sous peine d ’y être con
traints par toutes voies légales; dit que les dépens seront
mis à charge des adjudicataires conformément atrx condi
tions du cahier des charges, tant les dépens de première
instance que ceirx exposés devant la cour. (Drr 21 mars
1939.)

Observations. — La décision rapportée tranche
un cas d’application de la loi de 1935 sur l’emploi
des langues en matière judiciaire, dans un sens
qui démontre que l’unilinguisme rigide des juri
dictions rencontrera inévitablement dans la pra
tique des exceptions.
La solution adoptée par l’arrêt est, nous sem
ble-t-il, à l’abri de la critique, et est d’ailleurs judi
cieusement motivée. Il s’agissait de poursuites en
expropriation forcée faites en exécution d’une
décision de justice rendue en langue française,
pour laquelle la loi de 1935 ne s’appliquait pas.
L ’arrêt considère cependant avec raison que les
poursuites exercées en vertu d’une telle décision
tombent sous l’application de la loi de 1935. Dès
lors, il devait examiner si, en vertu de l’article 4,
§ 1er, de cette loi, l’assignation en validité d’une
saisie immobilière, signifiée à la partie saisie qui
habitait la région flamande, devait être rédigée
en langue flamande, puisqu’elle introduisait une
instance nouvelle, ou si, en tenant compte des
principes qui tendent à assurer l’unité de langue
au cours d’une même procédure (chap. V de la loi
de 1935), l’emploi pour les différents actes de la
procédure d’exécution de la langue suivie par la
décision à exécuter ne s’imposait pas de préfé
rence à l’autre.
L ’arrêt a choisi la seconde solution, qui est
d’ailleurs commandée, suivant l’esprit de la loi,
par l’intérêt bien compris du justiciable. Il ne

faut pas, en effet, qu’un doute puisse s’élever au
sujet de la langue à employer pour les procédures
d’exécution, et que ce doute puisse servir à éner
ver les effets d’un titre qui consacre, après des
débats toujours trop longs pour celui qui est
demandeur, le droit de celui qui poursuit. C’est
pourquoi la loi, prévoyant que l’exécution d’un
jugement pouvait se poursuivre dans le ressort
de juridictions où le régime linguistique pouvait
différer de celui de la juridiction dont émane le
titre à exécuter, s’écarte, dans l’article 37, de l’uni
linguisme juridictionnel établi aux articles 1er à
3 de la loi, pour lui préférer l’unilinguisme de la
procédure.
Ces articles, eux-mêmes, n’instaurent en fait
l’unilinguisme juridictionnel dans les régions wal
lonnes et flamandes, que parce qu’ils y établissent
comme règle fondamentale l’unité de la langue de
la procédure. C’est en vérité ce principe-ci qui
est la base même de la loi, et qui ne souffre point
d’exception dans ses applications. On peut donc
dire que si un conflit devait s’élever dans la pra
tique entre l’unilinguisme juridictionnel et l’uni
linguisme de la procédure, c’est celui-ci qui doit
nécessairement l’emporter.
Nous ne pouvons négliger d’observer, à ce pro
pos, une conséquence assez inattendue de l’appli
cation correcte de l’article 37. Supposons un arrêt
rendu en langue flamande, une saisie immobilière
poursuivie en exécution de cet arrêt à Tournai, et
une instance en validité de la saisie introduite
devant le tribunal civil de Tournai. Celui-ci devra
rendre son jugement en langue flamande, sauf à
se dessaisir conformément à l’article 60, § 3, de la
loi. Dans l’hypothèse d’un arrêt rendu en langue
française et d’une expropriation forcée se pour
suivant à Gand, l’instance en validité devra, dans
les mêmes conditions, être jugée en langue fran
çaise, sauf au juge à se dessaisir de la même façon.
Antoine

van

H

oorebeke,

A vocat près la cour d’appel
de Oand.
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Braun, Thomas. — Miroir de justice, 1913-1938,
par Thomas Braun. (Bruxelles, Editions de la
Connaissance, S. A., 1938. — Prix : 36 francs.)
M. le bâtonnier Thomas Braun a eu l’heureuse idée de
réunir les allocutions qu’à divers titres il avait prononcées,
— au Jeune Barreau, notamment, — depuis quelque vingtcinq ans. « Mon souhait », nous dit-il, dans l’introduction
de ce recueil, « serait de renseigner les rhétoriciens, les
étudiants en droit, les stagiaires, sur la chose judiciaire, et,
particulièrement, sur les exigences, les secrets, les récom
penses de la vie d’avocat ».
Nous ne doutons pas que ce souhait devienne réalité;
mais nous pensons que ce ne sera pas là le seul succès
de ce recueil, et que plus d ’un de ces morceaux oratoires,
tels l’éloge du Cardinal Mercier et l’Hommage aux fu
sillés, trouvera partout attention et admiration.
L. S.
Etabl. E h . B ruylant, s. a., Bruxelles.
Un adm.-dir. : R. B ruylant, 421, av. Brugmann, Uccle.
Imprimé en Belgique.
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PORTÉE DE L ’ARRÊT DE LA COUR DE
CASSATION DU 5 NOVEMBRE 1920.
Sujétion des pouvoirs publics au droit civil.

L’arrêt rendu le 5 novembre 1920 par la cour de
cassation est, sans conteste, l’un des monuments
de la jurisprudence belge récente. Son apport à
notre droit public positif peut se résumer comme
suit :
1. Il écarte définitivement l’impossible ventila
tion entre la police et la gestion qui servait de cri

postaux

436.66

tère de distinction des actes administratifs à la
jurisprudence antérieure.
2. Il exclut ensuite l’immunité de juridiction
dont les pouvoirs publics bénéficiaient parfois
antérieurement, sur la base d’une interprétation
erronée du principe de la séparation des pouvoirs.
La décision de l’arrêt à ce sujet peut être ex
primée comme suit : le principe de la séparation
des pouvoirs n’apporte aucune dérogation à la
règle énoncée par l’article 92 de la Constitution (i ).
3. Enfin, l’arrêt décide implicitement, mais
d’une manière certaine, que les articles 1382 et
suivants du Code civil s’appliquent aux pouvoirs
publics.
On assigne couramment à cet arrêt une portée
beaucoup plus étendue. On a dit que, sur le plan
politique, il préservait nos institutions contre le
danger de l’autocratie. De nombreux juristes con
sidèrent, d’autre part, qu’il a « fait rentrer l’Etat
sous l’empire du droit civil ».
Ce sont ces deux conceptions que nous vou
drions étudier.
a) La doctrine de l’irresponsabilité de l’Etat
telle qu’elle était accueillie avant 1920 consti
tuait-elle vraiment « une théorie absolutiste » ou
« un débris de l’autocratie monarchique » comme
l’enseignait P l a n i o l (Traité élém. de droit civil,
5e éd., t. II, p. 295, note 3) ? L ’arrêt du 5 novem
bre 1920 doit-il en conséquence être considéré
comme une conquête de la démocratie?
(1)
Comme les particuliers, les pouvoirs publics pour
ront se prévaloir de l’exception d ’incompétence déduite
de ce que l’objet de la contestation que leurs adversaires
auraient portée devant les tribunaux, est un intérêt et non
un droit civil.
Sans doute auront-ils, plus que les particuliers, l’occa
sion d’opposer pareille exception. Pourquoi? Parce que le
domaine de la délibération, dont la liberté est également
organisée et où, en conséquence, l’administration peut se
mouvoir sans porter atteinte à aucun droit civil — à la
seule condition de ne pas détourner ses pouvoirs — est à
la fois vaste et mal délimité.
Il
s’agit là d ’une différence de fait. En principe, l’admi
nistration et les particuliers sont à l’égard du pouvoir
judiciaire sur un pied de parfaite égalité.
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général, et spécialement contre l’Etat, ne sont pas
susceptibles d’exécution forcée nous paraît en
fournir la preuve. Il réduit en tout cas singulière
ment la portée que M. Paul Leclercq assigne à
l’arrêt. Quelle est, en effet, pour l’Etat défendeur
la différence entre une décision d’incompétence
et une condamnation inexécutable? C’est que la
condamnation contiendra une indication, pré
cieuse d’ailleurs, mais rien qu’une indication, pour
ceux qui auront à juger en définitive l’attitude
du pouvoir exécutif, c’est-à-dire l’ensemble des ci
toyens, l’opinion publique, dont l’influence sur les
gouvernants se manifeste le mieux par le truche
ment du pouvoir législatif.
Lorsque l’Etat refuse d’exécuter une décision
qui le condamne — et cela arrive — il ne reste
plus au bénéficiaire de la condamnation que de
tenter d’intéresser le pouvoir législatif à son cas.
Le pouvoir législatif, lui, dispose de mesures de
contrainte. Non seulement il peut refuser de voter
le budget si le montant de la condamnation ne
A. — L ’ arrêt du 5 novembre 1920, sauvegarde s’y trouve pas inscrit — ce qui, il est vrai, n’assure
pas encore avec certitude l’exécution de la déci
DE LA DÉMOCRATIE?
sion — mais encore il tient le gouvernement en
Il ne paraît pas douteux qu’au point de vue de tutelle.
la technique juridique l’arrêt du 5 novembre 1920
La majeure partie de l’activité de l’exécutif est
constitue un progrès. La lecture de décisions em conditionnée par l’adhésion du législatif.
pruntées à la jurisprudence à laquelle il met fin
En outre, que ce soit là ou non une déviation
le démontre clairement. L ’immunité de juridic regrettable, cette dépendance de l’exécutif est
tion des pouvoirs publics, toujours péniblement doublée d’une tutelle officieuse exercée par les
justifiée, entraînait souvent des conséquences partis sur ceux de leurs membres qu’ils ont délé
odieuses.
gués au gouvernement, tutelle officieuse qui s’in
M. Paul Leclercq estime qu’en faisant rentrer sinue dans le jeu de nos institutions de manière
l’Etat sous l’enpire du droit, la cour de cassation telle qu’elle est, en fait, exercée par des membres
a sauvegardé un des principes essentiels de nos du pouvoir législatif.
institutions démocratiques. Il se range ainsi à
La caractéristique essentielle des régimes dé
l’avis de certains auteurs pour qui la caractéris mocratiques est la responsabilité des gouvernants
tique de l’Etat sous le régime démocratique est devant un parlement librement choisi par le peu
sa sujétion au droit. <( L ’Etat se place non pas au- ple. Il importe peu que cette responsabilité ap
dessus mais sous le droit. » (G i e r k e .)
paraisse comme simplement théorique, que les
Quittons la séduction de ce verbalisme pour manifestations quotidiennes n’en soient pas spec
nous demander si la nouvelle interprétation de la taculaires, que les ministres soient rarement mis
règle constitutionnelle de la séparation des pou en accusation par la Chambre. C’est malgré tout
voirs consacrée par l’arrêt du 5 novembre 1920 est la crainte de l’interpellation qui maintient l’exé
vraiment essentielle au régime démocratique. cutif dans les limites que lui assigne la volonté
Nous estimons que non.
populaire plus ou moins déformée par la presse
Le contrôle des gouvernants qui est à la base — « le quatrième pouvoir » — et plus ou moins
du régime démocratique appartient bien plus, trahie par ses mandataires.
selon nous, au pouvoir législatif qu’au pouvoir
Si la jurisprudence belge, écartant 1’ « impos
judiciaire.
sible ventilation » entre la police et la gestion,
Le fait que les décisions judiciaires obtenues
avait généralisé, non la compétence du pouvoir
par les particuliers contre les pouvoirs publics en2
*
judiciaire à l’égard de l’administration, mais au
(2)
Note sous cass., 11 niai 1933, Pas., 1933, 1, 225. contraire l’immunité de juridiction de cette der
nière, la Belgique n’eût pas cessé d’être gouvernée
M. Paul Leclercq tire argument de l’absence de droits
subjectifs administratifs pour démontrer que ce sont les
démocratiquement et les gouvernants n’en
règles du droit privé qui s’appliquent aux pouvoirs
eussent pas beaucoup moins respecté les droits
publics. Son raisonnement nous paraît spécieux. Il s’agit
civils des particuliers.
de choisir entre l’application aux pouvoirs publics des
De même, en conférant au législateur plutôt
règles s’appliquant aux particuliers, les règles de droit
privé (ou de droit civil), et l’application de règles qui
qu’au pouvoir judiciaire le contrôle de l’activité
seraient particulières aux pouvoirs publics et en consé réglementaire de l’exécutif, on ne mettrait pas en
quence rattachées au droit public ou à l’une de ses
péril, selon nous, le caractère démocratique de nos
branches, le droit administratif. Les unes et les autres
institutions.
parmi ces règles de droit objectif protègent des droits
civils subjectifs. Que les droits subjectifs se divisent exclu
Nous ne souhaitons, par ailleurs, nullement voir
sivement en droits civils et droits politiques, on n ’en peut
réaliser les deux hypothèses que nous venons
rien déduire pour la solution de la question envisagée.
d’envisager. Ne serait-ce qu’au point de vue de
Il n’y a évidemment pas de parallélisme entre les divi
l’application
du principe sociologique de la divi
sions du droit objectif et la classification des droits sub
jectifs.
sion du travail, leur réalisation serait tout à fait
b) De l’applicabilité aux pouvoirs publics des
articles 1382 et suivants du Code civil peut-on
conclure avec M. Paul Leclercq (2) à l’applicabi
lité de toutes les règles du droit privé?
Nous constaterons d’abord que l’arrêt ne per
met pas de répondre affirmativement à cette se
conde question. Quittant ensuite le cadre de l’ar
rêt, nous examinerons si les pouvoirs publics sont
soumis aux règles de droit privé autres que celles
qui régissent la responsabilité quasi délictuelle.
Nous envisagerons à cette fin les procédés par les
quels les pouvoirs publics se procurent le con
cours de personnes physiques et pourvoient à ce
(pie requiert l’intérêt général. Nous mettrons
ainsi à l’épreuve cette affirmation de M. W o d o n :
(( Il est définitivement admis qu’en matière de
conventions l’Etat est soumis au droit, ce qui
veut dire au droit civil. » (Le contrôle juridiction
nel de l’administration et la responsabilité des
services publics en Belgique, p. 218.)
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irrationnelle. Nous entendons simplement mon
trer que la querelle de compétence résolue par
l’arrêt du 5 novembre 1920 est étrangère aux
principes fondamentaux de notre régime poli
tique.
Dans la communication qu’il fit à l’Académie le
2 mars 1936 sur la hiérarchie des pouvoirs,
M. Henri Rolin montra excellemment la diffé
rence profonde qui se creuse entre la fonction ju
diciaire, d’une part, et, d’autre part, la fonction
législative et la fonction exécutive (3).
En réalité, la communication entre le pouvoir
judiciaire et les autres pouvoirs ne peut guère se
réaliser qu’à l’occasion du recrutement des mem
bres du pouvoir judiciaire et de la délimitation de
sa compétence.
L’organisation du recrutement des juges est
l’un des plus importants parmi les problèmes con
stitutionnels, l’indépendance des juges étant à la
base de tout régime démocratique. Sa solution re
lève toujours au premier chef de la science poli
tique.
La délimitation de la compétence du pouvoir
judiciaire à l’égard des autres pouvoirs peut au
contraire ne constituer parfois qu’un problème de
technique juridique sans influence sur la forme
du gouvernement. C’est ce qu’illustre à notre sens
l’arrêt du 5 novembre 1920.
B. — L e s

r è g l e s du d r o it p r iv é

—

hors

celles

QUI RÉGISSENT LA RESPO NSABILITÉ QUASI-D ÉLIC
TUELLE —
PUBLICS ?

S ’ APPLIQUENT-ELLES

AU X

PO U V O IR S

1. — L’arrêt du 5 novembre 1920 résout-il
cette question?
Le pourvoi rejeté par l’arrêt accusait le juge
ment attaqué d’avoir à tort admis la responsa
bilité de la commune demanderesse en cassation.
Parmi les textes qu’il prétendait violés par le juge
du fond, les articles 1382 et 1384 du Code civil
étaient cités. L’arrêt décide que ces articles s’ap
pliquent aux pouvoirs publics comme aux parti
culiers. Il le décide implicitement. La seule ques
tion longuement examinée par le procureur géné
ral et tranchée par l’arrêt est une question de
compétence : Les pouvoirs publics jouissent-ils, à
l’occasion de certains de leurs actes, d’une immu
nité de juridiction? Le juge qui connaît de litiges
nés à la suite de ces actes excède-t-il ses pouvoirs?
Pendant un demi-siècle, ces questions furent ré
solues affirmativement un grand nombre de fois
par la cour de cassation. Ses décisions étaient
fondées sur une conception de la séparation des
pouvoirs que l’arrêt du 5 novembre 1920 con
damne formellement.
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Au seuil des conclusions magistrales sur les
quelles fut rendu l’arrêt, M. le procureur général
Paul Leclercq énonce sa thèse : l’administration
est comme les particuliers soumise à la loi. La
démonstration de cette thèse s’identifie avec une
critique clairvoyante de la jurisprudence qui dis
tinguait « l’Etat-personne civile » de « l’Etatpuissance publique » pour consacrer au profit
de ce dernier seul l’immunité de juridiction. Il est
ainsi démontré que la distinction ne s’impose pas
et que l’Etat, à qui dès lors l’unité est rendue, ne
jouit d’aucune immunité de juridiction.
Cette solution conduit à une nouvelle question :
Quelles règles de droit appliquera-t-on aux
pouvoirs publics? Seront-ce les règles du droit
privé ou des règles relevant du droit public, et,
dans ce cas, lesquelles?
Cette question n’est pas abordée par le procu
reur général (4).
Nous ne contestons point que les droits subjec
tifs sont, par essence, munis d’une action (cass.,
21 avril 1921, Pas., 1921, I, 338) et qu’en consé
quence l’immunité de juridiction de « l’Etatpuissance publique » entraînait la mise hors du
droit de celui-ci. Toutefois, la rigueur de cette dé
duction ne suffit pas à justifier la méthode adop
tée par le procureur général qui, pour démontrer
que les articles du Code civil relatifs à la respon
sabilité quasi-délictuelle s’appliquent à l’Etat, se
borne à critiquer l’immunité de juridiction invo
quée par l’Etat en vertu d’une théorie que les
conclusions appellent théorie de l’irresponsabilité
de l’Etat, la qualifiant ainsi par ses conséquences.
En effet, si l’admission de l’immunité de juridic
tion enlève tout intérêt à la question de savoir
quelles règles de droit seraient éventuellement ap
plicables à l’Etat, l’exclusion de cette immunité
laisse au contraire cette question entière.
Il est remarquable qu’une même absence de dé
limitation nette entre le problème de compétence
— compétence au sens large, puisqu’il s’agit du
pouvoir judiciaire tout entier considéré dans ses
rapports avec un autre pouvoir — et le problème
de fond — quelle est la règle de droit applicable?
— apparaît dans l’ouvrage de M. W odon, Le con
trôle juridictionnel de l’administration et la res
ponsabilité des services publics en Belgique, qui
parut en 1920 et qui inspira, semble-t-il, l’arrêt du
5 novembre.

M. Wodon estime également que pour mettre
fin à l’irresponsabilité de l’Etat, il suffit de le ren
dre toujours justiciable des tribunaux.
Avant 1920, il arriva cependant que la cour de
cassation fit nettement départ entre la compé
tence et le fond.
On lit, en effet, dans un arrêt du 4 janvier
1894 : (( Attendu que la cour d’appel de Bru
xelles, en rejetant les deux fins de non-recevoir
(3)
L’auteur soutient dans cette communication la thèse opposées à la demande, reconnaît donc, avec rai
son, la compétence du pouvoir judiciaire; qu’elle
de la prééminence de l’exécutif sur le législatif. Pour la
démontrer, il résout en faveur de l’exécutif la question de
ne préjuge pas la question de savoir si, quel que
savoir lequel des deux pouvoirs est le plus apte à remplir
soit le caractère de la mesure discutée, l’adminis-4
les fonctions essentielles à la conservation et au bien de
l’Etat, à exercer « le pouvoir gouvernemental ».
Examinée de ce point de vue réaliste, la question est
résolue de manière irréprochable. Mais à raison du point
de vue auquel se place l’auteur, la solution n’ouvre-t-elle
pas la porte aux théories et aux réalisations les plus oppo
sées au régime démocratique?

(4)
A moins que le conseil sibyllin de ne jamais « oublier
qu’il n’existe dans le monde réel qu’un droit unique, droit
qui ne régit que des hommes et qui régit tous les
hommes... » doive être considéré comme une réponse à
cette question.
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expressément l’application aux pouvoirs publics
d’une des dispositions relevant de la législation du
travail, cette application s’impose. L’argument ne
paraît pas péremptoire. Comment expliquer, s’il
en était ainsi, que le législateur prenne la peine
de citer dans certains cas les pouvoirs publics au
rang des employeurs?
Les pouvoirs publics s’assurent donc par con
trats les services de certaines personnes. L ’exécu
tion de ces contrats est régie par des règles de
droit privé :
Comment distinguer ces personnes des autres
2. — Etat de la question dans notre droit positif.
agents des pouvoirs publics?
La question de la sujétion des pouvoirs publics
En ce qui concerne les agents des administra
au droit privé que certains juristes estiment, à tions de l’Etat et des établissements ou offices
tort selon nous, réglée depuis le 5 novembre 1920, publics visés à l’article 1" de l’arrêté royal du
nous paraît mériter quelques développements.
2 octobre 1937, la discrimination est facile : Le
Et d’abord, il faut la limiter. La cour de cassa personnel temporaire est locateur de services; la
tion a décidé, nous l’avons dit, que les règles de permanence des fonctions constitue le critère de
la responsabilité quasi délictuelle s’appliquent la qualité d’agent de l’Etat.
aux pouvoirs publics. Pourrait-on par analogie
En ce qui concerne les personnes qui prêtent
en tirer quelque argument au profit de l’applica leurs services à d’autres pouvoirs publics, il faut,
tion aux pouvoirs publics de toutes les règles du pour décider s’ils sont locateurs de services ou
droit privé? Assurément pas. Les articles 1382 et non, appliquer l’un des critères suivants qui con
suivants du Code civil énoncent des principes qui stituent en réalité trois formes différentes de la
se trouvent déjà dans le Décalogue. Leur carac même idée :
tère universel suffirait à justifier leur application
<<Les hommes qui constituent l’organisme gou
à un rapport de droit que ne régit d’autre part vernemental sont ceux qui se trouvent dans la
aucune autre règle de droit privé.
situation prévue par la loi pour qu’une parcelle
L ’activité quasi délictuelle des pouvoirs publics de la souveraineté descende en eux. » (Conclu
étant exclue, il reste à envisager les procédés par sions de M. le procureur général Paul Leclercq
lesquels ils remplissent le rôle qui leur est dévolu : précédant cass., 12 juillet 1921, Pas., 1921,1,315.)
pourvoir à ce que requiert l’intérêt général. Parmi
c<Sont fonctionnaires, d’une part les personnes
ces procédés, nous envisagerons d’abord les procé chargées de faire des actes de puissance publique
dés par lesquels les pouvoirs publics se procurent et pour cela associées à l’emploi de la force dont
le concours des personnes physiques.
disposent les gouvernants, d’autre part celles qui
ne font que des actes de gestion à la condition
I. — Procédés par lesquels les pouvoirs publics se pro que leur mission rentre dans le service obligatoire
curent les concours des personnes physiques qui leur
de l’Etat. » ( D u g u i t , L’Etat, les gouvernants et
prêtent leurs services.
les agents, p. 405 et suiv.)
<( Le fonctionnaire public se distingue des
On reconnaît unanimement que les pouvoirs
publics s’engagent parfois dans les liens de autres agents par sa collaboration à un véritable
louage de services, tout comme des employeurs service public et par le caractère permanent et
ordinaire de son emploi. » (Jèze , Les contrats ad
particuliers.
La législation du travail contient de nom ministratifs, t. I 'r, p. 180 et suiv.)
Quelle est la nature des rapports entre les pou
breuses règles de droit privé étendues par des dis
positions expresses aux pouvoirs publics ou à cer voirs publics et les fonctionnaires?
Il est généralement admis actuellement que les
tains d’entre eux.
La loi du 15 juin 1896 sur les règlements d’ate fonctionnaires ne sont pas engagés dans les liens
lier s’applique aux services des provinces et des contractuels mais qu’ils se trouvent à l’égard des
communes. La loi du 8 juillet 1936, organique des pouvoirs publics, dont ils sont les organes, dans
congés annuels payés, s’applique à tous les ser une situation légale ou réglementaire.
M. Camu, commissaire royal à la réforme admi
vices publics généralement quelconques, concédés
ou exploités en régie. L ’arrêté royal du 2 octobre nistrative, s’est inspiré de cette conception en éla
1937 instituant le statut des agents de l’Etat pré borant le projet de statut des agents de l’Etat.
voit l’application aux agents temporaires des dis Il justifie ce choix par l’absence de détermination
positions essentielles a des lois sur le louage de de ce qui, dans la thèse opposée, serait l’objet du
services ». D ’autre part, la loi du 7 août 1922 sur contrat. Il se réfère aussi à l’avis d’Hauriou. Ce
le contrat d’emploi exclut expressément de son dernier exclut la solution contractuelle, notam
application les employés de l’Etat, des provinces ment, pour la raison qu’il n’y aurait pas entre
et des communes (art. 29, al. 3) (5). On pourrait fonctionnaire et administration un échange con
en déduire — et certains auteurs ne manquent pas tractuel de consentements. Selon Hauriou, le
de le faire — que quand le législateur n’exclut pas*2 fonctionnaire accepte sa nomination « non
comme une pollicitation, mais comme une loi ».
(5) Contrairement à ce qu’il paraît, l’arrêté royal du
Pour Duguit, qui se prononce aussi en faveur
2 octobre 1937 ne déroge pas à l’article 29, alinéa 3, de la
de
la solution dite réglementaire, le consentement
loi du 7 août 1922 : il faut, en effet, exclure du terme
du fonctionnaire est une condition de validité de
« employés de l’Etat » le personnel temporaire.
tration peut être déclarée responsable ; qu’elle ré
serve ce point comme constituant un moyen de
fond au sujet duquel les parties auront à s’expli
quer ultérieurement en exécution du jugement
confirmé. » (Belg. Jud., 1894, col. 225.)
Il nous paraît, en conséquence, impossible de
déduire du texte de l’arrêt du 5 novembre 1920,
que toutes les règles du droit privé s’appliquent
aux pouvoirs publics. L’arrêt est étranger à cette
question.
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sa nomination, mais non un élément essentiel de
la collation des fonctions.
Jèze admet l’existence entre fonctionnaire et
administration d’un accord de volonté bilatéral,
mais cet accord, ne créant pas une situation juri
dique (et, ajoute-t-il, à supposer qu’il en crée, la
situation ainsi créée n’étant en aucun cas indivi
duelle), n’est pas, selon lui, un contrat.
On a proposé aussi de considérer la nomination
d’un fonctionnaire comme un quasi-contrat, pour
la raison, semble-t-il, que tous les éléments du
contrat s’y trouvaient réunis, mais qu’il fallait né
cessairement exclure la solution contractuelle, les
fonctions publiques et ce qui s’y rattache se trou
vant être hors du commerce (avis de M. le sub
stitut Jamar, précédant Liège, 25 octobre 1912,
Belg. Jud., 1913, col.469 et spécialement col. 471).
La thèse qui voit dans les fonctionnaires les co
contractants de l’administration est aujourd’hui,
nous l’avons dit, tout à fait abandonnée. On
peut distinguer deux groupes de raisons de cet
abandon :
Certains auteurs estiment que la collation d’une
fonction régie par des règles semblables pour tous
ne crée pas de situation juridique individuelle,
alors que la création d’une telle situation est, se
lon eux, l’un des éléments essentiels du contrat;
D ’autres juristes s’inspirent des nécessités de la
gestion des services publics et'les trouvent incom
patibles avec l’existence de louages de services
générateurs d’obligations civiles.
Parmi ceux-ci, M. Paul Leclercq (conclusions
précédant cass., 12 juillet 1921, Pas., 1921,1, 311;
— cass., 27 septembre 1928, ibid., 1928, I, 231, et
notes; — cass., 8 décembre 1932, ibid., 1933, I,
44; — conclusions précédant cass., 30 avril 1936,
ibid., 1936, I, 230).
L ’attitude adoptée par M. Paul Leclercq à
l’égard de cette question mérite d’être notée; on
aurait pu s’attendre, en effet, à voir le champion
de « la rentrée de l’Etat sous l’empire du droit
civil » tenter d’étendre aux rapports des pouvoirs
publics avec leurs agents l’application des règles
du Code civil sur le louage do services. Il semble
d’ailleurs à première vue qu’il n’eût pas été plus
difficile de réussir dans cette tentative que dans
celle d’appliquer les règles du Code civil à cer
tains rapports de droit qui naissent à l’occasion
de la gestion du domaine public, exonéré, lui, de
cotte application, en apparence au moins, par
l’article 537 du Code civil.
M. Paul Leclercq justifie son adhésion à la
théorie dite réglementaire, par la considération
que les fonctions publiques sont hors du com
merce. Mais il ne se borne pas à cette considéra
tion; il en indique en quelque sorte le fondement
quand il souligne que si l’Etat était débiteur
envers les fonctionnaires des obligations incom
bant aux locataires de services, sa liberté d’action
en serait entravée, ce qui paraît impossible à
M. Paul Leclercq quand il s’agit de l’exercice des
fonctions publiques. M. Paul Leclercq se range
ainsi à l’avis de Hauriou qui entend démontrer
que la situation du fonctionnaire n’est pas con
tractuelle, notamment par le fait que la nomina
tion ne confère au fonctionnaire aucun « droit
acquis » (voy. note au S i r e y , 1899, 3e partie,
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p. 105, § 111). Hauriou enseigne, en effet, que, par
opposition au locateur de services qui a le droit de
n’effectuer que le travail convenu et qui a le
droit, pendant toute la durée du louage de ser
vices, au salaire fixé par le contrat, le fonction
naire peut se voir affecter du jour au lendemain
à un service différent; son traitement peut être
modifié pour l’avenir; si, lors de son entrée en
fonctions, les fonctionnaires de sa catégorie
étaient pensionnés au moment de leur mise à la
retraite, une loi peut supprimer cet avantage
avant que lui-même ait atteint l’âge d’en béné
ficier. Ces modifications unilatérales de sa situa
tion seront valables.
Cette thèse suscite immédiatement une pre
mière observation : en fait, les fonctionnaires
jouissaient dès avant la mise en vigueur de l’ar
rêté royal du 2 octobre 1937 d’une stabilité infini
ment plus grande que les locateurs de services
ordinaires. C’est précisément par la stabilité que,
dans l’opinion commune, les fonctions publiques
se distinguent depuis des temps immémoriaux des
emplois privés. La situation précaire des fonction
naires est purement théorique. Au demeurant,
même théoriquement, cette précarité est fort at
ténuée. En effet, si la situation des fonctionnaires
ne leur confère aucun « droit acquis », ils pos
sèdent un droit civil au payement de leur traite
ment pour la période échue pendant laquelle ils
exercèrent leurs fonctions. Quel est le fondement
de ce droit? Pour Hauriou : la collaboration du
fonctionnaire avec l’administration pour le profit
du service public. Pour M. Paul Leclercq, c’est le
principe de l’égalité des citoyens devant les char
ges publiques qui exige que soit indemnisé celui
qui donne son temps pour le bien commun (con
clusions précédant cass., 14 juin 1915, Pas., 19151916, I, 316, et spécialement p. 336).
Nous croyons à l’importance en droit public du
principe de l’égalité des citoyens devant les char
ges. Qu’il nous soit permis de noter cependant,
qu’en l’espèce, le recours à ce principe participe
plutôt de la justification d’une thèse que de la
saine interprétation des faits. Nous pensons qu’il
existe une différence de volonté entre le créancier
d’une rémunération et le créancier d’une indem
nité, et nous n’hésitons pas à placer le fonction
naire, envisagé dans ses rapports avec son trai
tement, dans la première de ces deux catégories.
A partir du jour où il est mis à la retraite, le
fonctionnaire a un droit civil au payement de sa
pension (cass., 8 décembre 1932, Pas., 1933,1, 44).
Une loi aurait valablement supprimé cette pen
sion la veille; le lendemain, la pension ne pour
rait même plus être réduite.
Hauriou considère que le fonctionnaire a droit
aussi, toujours à raison de sa collaboration avec
l’administration, à une indemnité en cas de révo
cation intempestive ou même de déplacement.
S’il en est ainsi, la seule différence subsistant
entre la situation du locateur de services et celle
du fonctionnaire réside en ceci que le fonction
naire dont la situation sera modifiée par l’admi
nistration n’aura jamais droit au rétablissement
de la situation antérieure. Il devra se contenter
de l’indemnisation du préjudice par lui subi du
chef de cette modification.
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Cette différence ne nous paraît pas exclure né
cessairement la solution contractuelle.
Nous conclurons plus loin; mais remarquons
déjà qu’il paraît bien inutile de prétendre écarter
tout contrat pour consacrer ensuite certaines con
séquences normales de l’existence d’un contrat,
conséquences que l’on est contraint alors de rat
tacher à des catégories juridiques aussi imprécises
que (( la collaboration du fonctionnaire avec l’ad
ministration pour le bien commun» (6).
Remarquons aussi que les justifications de la
solution réglementaire sont bien peu satisfai
santes. L ’absence de « droits acquis » dans le chef
des fonctionnaires est consacrée par la jurispru
dence. Mais elle y apparaît comme une consé
quence et non comme une raison de la situation
réglementaire des fonctionnaires.
Or, si la règle de l’absence des a droits acquis »
semble faire partie de notre droit positif, son ori
gine doit être recherchée, non pas dans une situa
tion réglementaire imposée arbitrairement, mais
dans le fait qu’à raison de leur mission d’intérêt
général, il apparaît comme légitime que les pou
voirs publics s’assurent le concours d’agents dont
ils pourront aisément modifier la situation.
Il reste à examiner si cette nécessité adminis
trative n’est pas compatible avec la solution dite
contractuelle.

l’occasion de l’exploitation de leur domaine public
et, d’une manière plus générale, des services pu
blics, ne constituent pas, dans notre droit positif,
au point de vue de la détermination des règles de
droit qui les régissent, une catégorie homogène.
L’examen de nombreux critères de distinction
qu’on leur applique ou qu’on leur a appliqués est
susceptible d’éclairer notre sujet.
1. On a distingué de l’entretien et de la conser
vation du domaine public, sa mise en œuvre en
vue de la réalisation de sa fin d’utilité publique.
Seuls, les actes juridiques accomplis par les
pouvoirs publics en vue d’assurer la conservation
et l’entretien du domaine public sont régis, a-t-on
dit, par le droit privé.
Des litiges relatifs à l’usage des grues et des
hangars du port d’Anvers ont donné lieu à des
applications d’ailleurs contradictoires de ce cri
tère peu rationnel (Cass., 3 mars 1892, Belg. Jud.,
1892, col. 662; — cass., 26 février 1914, Pas.,
1914, I, 123).
Aux termes de certains arrêts, l’usage des han
gars et quais de la ville d’Anvers est consenti par
elle jure civitatis (7) et non contractuellement
car il s’agit de la mise en œuvre du domaine pu
blic dans un but d’intérêt général (avis du pre
mier avocat général Staes précédant appel Bru
xelles, 4 avril 1894, Belg. Jud., 1894, col. 609; —
cass., 12 janvier 1893, Pas., 1893, I, 79; — cass.,
II. — Autres procédés par lesquels les pouvoirs publics
5 mars 1896, ibid., 1896, I, 104; — Bruxelles,
pourvoient à ce que requiert l’intérêt général.
8 décembre 1919, ibid., 1920, II, 54. — Contra :
Lorsqu’ils exploitent leur domaine privé, les cass., 3 mars 1892, Belg. Jud., 1892, col. 662).
Il faut voir dans la consécration de cette dis
pouvoirs publics sont soumis aux règles du droit
tinction un effort pour justifier théoriquement des
privé.
Il a r r iv e q u e l ’o n p a r le d e « c o n c e s s io n » su r le décisions condamnant les pouvoirs publics confor
mément à l’équité, mais contrairement à la thèse
d o m a in e p r iv é (v o y . H a u r i o u , Précis de droit
de l’immunité de juridiction, telle qu’elle était ac
administratif, 9" é d it ., p. 991).
Cette appellation n’exclut nullement l’applica cueillie jusqu’en 1920. Elle ne présente donc plus
tion des règles du droit privé. La signification du qu’un intérêt historique.
2. On distingue aussi les services publics selon
terme « concession » est imprécise. S’il a pour
objet des biens ou des droits susceptibles de pro qu’ils pourraient ou non être entrepris par des
priété privée, il signifie vente, donation ou bail particuliers.
Selon certaine jurisprudence, il est des services
(D e B r o u c k è r e et T ie l e m a n s , Répertoire, v° Con
qui
ne se rapportent pas à l’exploitation du do
cession, t. V, p. 280). Certains auteurs appellent
cette institution synonyme de vente, donation ou maine public et qui ne se rattachent pas avec pré
bail : la « concession domaniale » ( W o d o n , Traité cision à l’un des objets confiés à la vigilance des
des choses publiques en général et des droits qui pouvoirs publics. Ce seraient ceux que pourraient
en dérivent, p. 247 ; — Répert. prat. du droit aussi entreprendre des particuliers. Ainsi, la mise
belge, v° Concession, n° 30). Il serait préférable en location par la ville d’Anvers de grues hydrau
de proscrire le mot concession pour désigner de liques sur les quais de son port (cass., 26 février
tels actes juridiques. C’est ce que propose D e - 1914, Pas., 1914, I, 123), le service de remorquage
organisé dans ce même port (cass., 18 mars 1897,
m o g u e . « Il nous semble naturel », écrit-il dans la
Revue trimestrielle de droit civil (1916, p. 527), Belg. Jud., 1897, col. 673; — voy. aussi : V a l é « de parler de bail et non de concession lorsque la r i u s , Belg. Jud., 1928, col. 193. — Contra : V ra n commune ne cède de droit que sur son domaine c k e n , Belg. Jud., 1928, col. 377, et les deux juge
privé, y eût-il arrière-pensée de favoriser l’intérêt ments du tribunal d’Anvers cités par lui ; — cass.,
de la cité par l’ouverture d’une entreprise de spec 12 mars 1931, Pas., 1931, I, 119).
La question est importante. La solution en a
tacles, de jeux, etc. »
Les actes accomplis par les pouvoirs publics à6 été déformée pour la même raison qui a présidé à
l’adoption de la première distinction que nous
(6)
Les trois principes dont s’inspire le statut des avons envisagée. C’est ce que montre notamment
le revirement qui s’est produit en jurisprudence
agents de l’Etat sont : 1° la nécessité d’une collaboration
depuis 1920.
permanente entre l’administration et ses agents; 2° le souci
d’assurer un juste équilibre entre les droits des agents
et les intérêts supérieurs de l’Etat (principe à allure bien
« contractuelle ») et 3° la nécessité de baser le recrute
ment et l’avancement sur le seul mérite.
(Rapport au Roi sur l’arrêté du 2 octobre 1937.)

(/) M. Paul Leclercq a noté, parlant de l’imperium,
combien le latin était utile a ceux qui veulent exprimer
une chose qu’ils ne conçoivent pas bien.
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Il s’agit en réalité de la définition du service hésitation les règles du droit privé lorsque des li
public.
tiges surgissaient au sujet de l’exécution de mar
Nous ne pensons pas qu’il faille retenir le cri chés conclus par les pouvoirs publics à l’occasion
tère de la « possibilité de création par un parti de l’exploitation de leurs services.
culier ». Si une boucherie municipale est orga
Il n’en est point de même en ce qui concerne
nisée pendant la guerre pour assurer le ravitail l’exécution des concessions. En quoi ces dernières
lement de la population et maintenue après se distinguent-elles des marchés de fournitures?
guerre pour régulariser le prix de la viande,
1) Elles impliquent une délégation de certains
denrée de première nécessité, il s’agit là d’un ser attributs propres aux pouvoirs publics et l’exécu
vice public bien qu’une boucherie puisse être aussi tion d’une mission d’intérêt général (Liège, 26 dé
exploitée par un particulier même dans des cir cembre 1923, précité).
constances difficiles (cons. d’Etat, 24 novembre
2) La rémunération du concessionnaire consiste
1933, Rev. adm., 1934, 144).
en
un péage perçu aux lieu et place du concédant,
Jèze propose le critère du mode de fonction
à
charge
des administrés.
nement. Ne sont pas des services publics propre
4.
La controverse célèbre sur le caractère com
ment dits, à ses yeux, ceux qui fonctionnent dans
les mêmes conditions que s’ils étaient dirigés par mercial ou civil de certains actes des pouvoirs pu
un particulier (voy. en ce sens trib. des conflits, blics est susceptible aussi de nous fournir des in
22 janvier 1921, Rec. cons. d’Etat., 1921, 91; — dications.
La jurisprudence a décidé que les pouvoirs pu
cons. d’Etat, 26 janvier 1923, Rev. dr. pén., 1923,
248). Il en déduit que, l’existence du monopole blics assurant un service public par voie de con
écartant toute possibilité de comparaison avec cession, n’accomplissent pas d’actes de commerce
l’industrie privée, les services monopolisés sont lorsqu’ils traitent avec le concessionnaire; et que,
d’autre part, ce dernier, se trouvant à l’égard des
toujours des services publics proprement dits.
A cette distinction formelle, nous préférons le usagers aux lieu et place du concédant, ne peut
critère de l’utilité publique ou de l’intérêt social être justiciable des tribunaux consulaires (cass.,
(cass., 27 juin 1935, Pas., 1935,1, 295, à propos de 17 décembre 1896, Pas., 1897, I, 43; — Bruxelles,
l’institution des allocations familiales; — voy. 16 mai 1923, ibid,, 1923, II, 97 ; — comm. Anvers,
aussi cass., 2 mars 1936, Pas., 1936, I, 170) ou 25 mars 1935, Belg. Jud., 1935, col. 414).
Dans les conclusions précédant l’arrêt du 17 dé
la définition donnée par un jugement du tribunal
cembre 1896, le procureur général Mesdach de ter
de commerce d’Anvers :
« Une entreprise destinée à la satisfaction de Kiele déduit l’absence du caractère commercial
besoins collectifs d’intérêt primordial et dont le de l’octroi d’une concession de ce qu’il s’agit là
fonctionnement défectueux ou irrégulier serait d’une mesure administrative et non d’un contrat.
Par un raisonnement analogue, la (tour de cas
susceptible de provoquer un désordre social. »
(Anvers, 25 mars 1935, Belg. Jud., 1935, col. 414.) sation, dans son célèbre arrêt du 27 mai 1852
Les pouvoirs publics sont seuls juges du carac (Pas., 1852, I, 370) rendu sur les conclusions con
tère d’utilité publique des services qu’ils traires du procureur général Mathieu Leclercq,
créent (8). On peut dire que tout service organisé soulignant le caractère contractuel des rapports
par eux est un service public à mqins qu’ils ne entre l’Etat exploitant les chemins de fer et les
manifestent en le créant une volonté contraire voyageurs, appuie, surabondamment d’ailleurs,
(et, évidemment, sauf détournement de pouvoirs). sa décision sur la considération que la loi du
3.
Les concessions se distinguent des contrats 16 juillet 1849 donne compétence aux tribunaux
de fournitures. Une compagnie s’obligeant à four de commerce pour toutes contestations nées des
nir certaine quantité de gaz à une commune n’est transports par les chemins de fer de l’Etat (voy.
pas concessionnaire de l’éclairage public dans contra : cass., 21 janvier 1875, Belg. Jud., 1875,
cette commune (conclusions du procureur général col. 245).
Aux termes de cette jurisprudence, rien n’em
Mesdach de ter Kiele, cass., 26 décembre 1890,
Pas., 1891, I, 31). La commune fait avec cette pêcherait les pouvoirs publics d’accomplir des
compagnie un contrat régi par les articles 1585 actes de commerce et d’être pour cela justiciables
à 1598 du Code civil tandis que « la concession a des tribunaux consulaires dès lors qu’ils se trou
sa règle dans le droit politique » (voy. aussi vent engagés dans les liens contractuels.
Il existerait ainsi pour mesurer l’application
Bruges, 15 février 1921, Belg. Jud., 1921, col. 379;
— Liège, 19 novembre 1921, Pas., 1923, II, 25; — d’un principe mal défini une classification gra
duelle des actes des pouvoirs publics : d’abord les
Liège, 26 décembre 1923, ibid., 1925, II, 47).
On peut aussi dire de ce critère qu’à l’époque actes extra-contractuels soustraits à l’application
où les pouvoirs concédants jouissaient d’une im du droit privé et soumis à l’application de règles
munité de juridiction, il a été en quelque sorte inconnues du pouvoir judiciaire, ensuite les con
forcé. Mais il faut retenir qu’avant comme après trats de nature civile dans le chef de l’adminis
l’arrêt de 1920, la jurisprudence a appliqué sans tration, enfin les contrats de nature commerciale.
D’autres décisions adoptent un point de vue
différent. Elles envisagent avant tout la question
(8) Sur les différentes justifications de la création des
de savoir si les pouvoirs publics peuvent pour
services publics, voyez de La P hadelle , « La notion de
services publics », Rev. crit., 1935, p. 516. On peut citer
suivre un but de lucre et agir dans un esprit de
parmi les services publics dont l’organisation s’impose
spéculation. Une réponse négative à cette ques
actuellement en Belgique, le contrôle des dispositions
tion préjudicielle exclut, évidemment, les actes
légales protectrices du droit des auteurs, contrôle actuel
administratifs
de nature commerciale. Et cette ré
lement exercé par des sociétés d ’auteurs.
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ponse nous paraît s’imposer, les pouvoirs publics publics, les pouvoirs publics s’engagent-ils dans
ne pouvant avoir en vue que l’intérêt général.
les liens de contrats, créent-ils « des situations
Valérius soutint que les actes dépendant d’une contractuelles » ou des « situations réglemen
régie (il semble qu’il opposait régie à service taires » ?
public [ ? ] ) dont l’exploitation pourrait égale
Cette question est intimement liée à celle de la
ment être entreprise par un particulier consti sujétion des pouvoirs publics au droit privé.
tuent des actes de commerce à la condition que
Les différentes décisions qui viennent d’être
les produits de cette exploitation soient affectés rapportées nous fournissent des indications utiles
non pas seulement au service de cette régie mais pour sa solution. Nous voudrions encore examiner
aux besoins généraux auxquels doit pourvoir le succinctement les règles qui se dégagent de la
pouvoir public qui l’exploite.
jurisprudence au sujet d’un des objets essentiels
Il entendit, en soutenant cette thèse, démon des actes que nous analysons : la rémunération
trer que la Ville d’Anvers pouvait, après sinistre, exigée des usagers des services publics.
faire abandon de ses remorqueurs, ceux-ci étant
Y a-t-il des services publics gratuits?
affectés à des opérations lucratives. La jurispru
Selon un arrêt de la cour d’appel de Gand du
dence ne l’a pas suivi : Un arrêt de la cour de cas 9 mai 1913 (Pas., 1913, II, 207), les services éta
sation du 12 mars 1931 (Pas., 1931, I, 119) décide blis en exécution de la loi des 16-24 août 1790
que l’exploitation du service de remorquage n’est (titre X I, art. 3) sont essentiellement gratuits.
pas commerciale dans le chef de la Ville d’Anvers
Cette affirmation nous paraît appeler des ré
parce que ce service existe en vue de l’utilité pu serves. Le service du remorquage dans le port
blique.
d’Anvers organisé « pour assurer dans les bas
Une telle décision exclut d’une manière absolue sins la sécurité et la facilité du déplacement des
le caractère commercial des actes accomplis par navires... » nous paraît répondre assez bien à cet
les pouvoirs publics à l’occasion de l’exploitation objet de police confié à la vigilance et à l’autorité
des services publics (9).
des corps municipaux : « tout ce qui intéresse la
Citons donc pour mémoire la controverse rela sûreté et la commodité du passage dans les ...
tive au caractère civil ou commercial des actes des voies publiques ». Ce service n’est cependant pas
coopératives de communes constituées pendant la gratuit (voy. aussi cass., 29 janvier 1914, Pas.,
guerre pour assurer le ravitaillement des popu 1914, I, 75). La loi des 16-24 août 1790 n’a-t-elle,
lations :
d’ailleurs, pas ouvert elle-même le chemin de la
S’attachant au côté formel des actes soumis à rémunération en disposant dans l’article 4 du
son examen, le tribunal d’Anvers consacra leur même titre X I que les spectacles publics seront
nature commerciale (19 avril 1917, Pas., 1917, III, soumis à l’autorisation des officiers municipaux,
224; — 5 décembre 1919, ibid., 1920, III, 51; — les autorisations existantes pouvant être confir
voy. aussi Gand, 9 mai 1913, ibid., 1913, II, 207). mées à charge d’une redevance envers les pau
Le tribunal de Mons adopta une solution op vres?
posée (27 juillet et 24 septembre 1919, Pas., 1920,
Il est incontestable que certains services pu
III, 181 et 180) consacrée par la cour d’appel de blics sont gratuits, c’est-à-dire que les frais en
Bruxelles (2 novembre 1920, Belg. Jud., 1921, sont couverts par les impositions (organisation de
col. 149).
la police, de la défense nationale, etc.) ou par
5.
La concession de service public se distingued’autres produits (ainsi, les frais d’éclairage de la
aussi de la permission de voirie (voy. étude de voie publique sont parfois couverts par une partie
M. Hené P iret, Belg. Jud., 1926, col. 386) et du des redevances payées par les particuliers pour
subsidiement d’entreprises d’intérêt public (voyez leur éclairage privé). Le procédé par lequel les
à ce sujet cass. fr., 12 juin 1901, Dali., 1902, 1, pouvoirs publics procurent à leurs administrés le
371; — cass. fr., 27 juillet 1923, Rev. dr. pén., bénéfice de tels services est évidemment étranger
à la notion de contrat.
1923, 560).
Ces deux formes sont exclusives de tout con
La rémunération des avantages des autres ser
trat.
vices publics consiste, soit en une taxe rémunéra*
toire (sur le caractère rémunératoire d’une taxe,
* *
voy. cass., 5 mars et 7 mai 1888, Pas., 1888, I, 109
L’examen des critères de distinction appliqués et 227 ; — cass., 10 février 1930, ibid., 1930,1, 112,
par la jurisprudence aux actes de gestion du do appliquant la distinction faite par l’arrêté royal
maine public révèle l’existence d’une question du 9 avril 1819), soit, si le service est concédé, en
rarement abordée de front : en gérant les services un péage.
On a dit que taxes rémunératoires et péages
participaient de la nature de l’impôt (10). Cela
(9) La loi du 1er mars 1922 autorise les associations de
ne nous fournit pas d’indication utile. En effet, le
communes à adopter les formes des sociétés commerciales.
« Mais précisément parce que normalement l’association
caractère d’imposition des taxes et péages n’est
n’agira pas dans un esprit de lucre, dans un esprit de
pas nécessairement exclusif de leur origine con
commerce, le fait qu’elle adoptera cette forme commer
ciale ne l’empêchera pas de conserver son caractère civil. » tractuelle. C’est avant tout une question de ter
minologie. L ’article 113 de la Constitution défend
(Conclusions de M. le procureur général Paul Leclercq
précédant cass., 17 février 1938, Pas., 1938, I, 52 et spé
d’exiger aucune rétribution des citoyens qu’à titre
cialement 55; — voy. aussi cass., 7 décembre 1937, Pas.,
1937, I, 373.) Rien n’empêche, d ’autre part, qu’une asso
ciation formée de commîmes et de sociétés n ’ayant comme
raison d’être que de gagner de l’argent, poursuive, elle, un
but de lucre. (Cass., 17 février 1938, Pas., 1938, I, 52.)

(10)
La notion d’impôt serait cependant exclusive de
tout caractère rémunératoire? (Répert. prat.. du dr. belge,
v ° Im pôts, n° 134.)
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sionnaires et les usagers de services publics ne
peuvent discuter les conditions de leurs engage
ments. Elles leur sont proposées d’une manière
immuable sous forme de lois ou de règlements.
Dès lors, ferait défaut un élément essentiel de
la convention : la volonté de créer une situation
juridique individuelle.
On peut répondre à cette objection, sans entrer
dans les méandres de la controverse, que les civi
listes ne considèrent pas cet élément comme essen
tiel (U lpien , Pactum est pactio duorum pluriumve
placi.tum et consensus, D., 2, 14, De Pactis, L. 1 ;
— Code civ., art. 1101; — L aurent, t. XV,
n 0s 423 et suiv.; — B aud ry -L acantinerie et
B arde, t. Ier, n os 7 et suiv.; — A u bry et R au ,
5e édit., t. IV, p. 466; — Colin et Capitant ,
2e édit., t. II, p. 257 et suiv.; — D emogue, Traité
des obligations, t. Ier, n os 23 et 23bis; — P laniol
et R ipert (et E smein ), t. VI, n os 13 et suiv.; —
D e P age, t. II, n° 614) ; ou, ce qui est une autre
forme de la même idée, que le contrat d’adhésion
est aussi un contrat (W aline , loc. cit.). Le droit
civil nous montre de multiples exemples de con
trats où les volontés ne sont pas harmoniques
*
mais où, selon l’expression de Demogue, elles se
* *
complètent comme, dans un accord, la basse et
Nous constatons ainsi que la jurisprudence le chant.
Au demeurant, la distinction proposée par Du
belge ne révèle aucun élément qui commande
guit
entre l’acceptation-condition de validité et
l’adoption de la solution réglementaire à l’exclu
sion de la solution contractuelle. Au contraire, de l’acceptation-élément de formation nous paraît
nombreuses décisions consacrent la situation con spécieuse. L’acceptation de la nomination
tractuelle de l’usager d’un service public, que <( comme une loi et non comme une pollicitation »,
celui-ci soit exploité en régie ou concédé, c’est- explication donnée par Hauriou, se heurte no
à-dire que le cocontractant de l’usager soit un tamment au fait qu’il n’y a pas de lois indivi
duelles. Enfin, l’étendue et l’imprécision de l’objet
pouvoir public ou un concessionnaire (14).
d’un contrat ne peuvent être confondues avec
l’absence d’objet, malgré ce qu’en écrit M. Camu.
3. — Conclusions.
b) La loi du service, qui s’impose au conces
T.
La détermination de la nature — contracsionnaire comme aux particuliers, présenterait
tuelle ou réglementaire — des situations nées à une faculté d’évolution inconciliable avec la rigi
l’occasion de la gestion des services publics ap dité du lien contractuel (Philippe Comte, De la
paraît comme essentielle à la solution de la ques concession de service public, p. 183).
tion que nous nous sommes proposé d’étudier,
Cette faculté d’évolution, cette souplesse sont
celle de la sujétion des pouvoirs publics au droit essentielles à la bonne gestion du service.
privé.
Cet argument aussi nous l’avons rencontré lors
D’une manière générale, les objections opposées de notre examen de la situation des fonction
à la théorie contractuelle sont de deux ordres : naires. La faculté d’évolution est-elle vraiment
a) Les agents des pouvoirs publics, les conces- inconciliable avec la solution contractuelle? C’est
la question que nous nous étions posée à ce
moment.
(11) Sur l’origine historique des impôts et leur carac
tère contractuel au moyen âge, voy. D u g u i t , L ’Etat, le
Nous croyons pouvoir la résoudre négative
droit objectif et la loi positive, t. Ier, p. 329.
ment.
(12) Sur les péages, voir les études parues dans la
La rigidité du lien contractuel tend à devenir
Revue de l’administration, 1906, p. 103, 111 et 269.
une notion historique. Les dispositions légales im
(13) J èze estime au contraire que la rém unération du
concessionnaire constitue un im pôt (Les contrats adminis
pératives se multiplient. Les unes limitent la li
tratifs, t. 1er, p. 67 et suiv.).
berté des parties contractantes. Les autres modi
(14) Cette solution, combattue par H a u r i o u (note au
fient les conditions d’exécution arrêtées par elles.
S i r e y , 1907, 3n partie, p. 33), D u g u i t (Revue du droit
La législation du travail illustre bien cette carac
public, 1907, p. 411; «Mélanges H auriou», p. 251), J è z e
téristique de notre droit positif.
(PrincijJes généraux du droit administratif, p. 11), est ef
ficacement défendue contre ces trois auteurs par W a l i n e
Malgré ces atteintes au principe de l’autonomie
(« De la situation juridique de l’usager d ’un service pu
de la volonté, le contrat ne disparaît pas; il
blic », Revue critique, 1933, p. 236).
évolue.
La situation du concessionnaire est, elle aussi, régle
mentaire aux yeux de D u g u i t (Droit constitutionnel,
II. Que la catégorie du contrat puisse convenir
t. I er, p. 385). H a u r i o u la considère comme contractuelle
à beaucoup d’actes administratifs, cela implique(notes au S i r e y , 3e partie, 1904, p. 81, et 1907, p. 33).
t-il que ces actes seront régis par le droit civil?
Au siècle passé, la cour de cassation de Belgique se pro
Nullement.
nonça pour la solution contractuelle (arrêts des 25 février
Il n’est pas douteux qu’à de nombreux égards
1875, Pas., 1875, I, 232, et 30 mars 1882, ibid,, 1882, I, 94).

d’impôt (voy. cass., 10 juillet 1924, Belg. Jud.,
1926, col. 329). Le terme « exiger » restreint con
sidérablement la portée de cette disposition. Il
n’est évidemment pas possible de considérer
comme impôts toutes les recettes des pouvoirs pu
blics, notamment, par exemple, celles que prévoit
l’article 81 de la loi communale.
Au demeurant, l’origine contractuelle de la per
ception des taxes rémunératoires est consacrée
implicitement par de nombreuses décisions et in
terminis par un jugement du tribunal civil d’An
vers du 19 janvier 1910 (Belg. Jud., 1911,
col. 1005, sur les taxes de quai analysées d’autre
part comme des impôts et non comme des taxes
rémunératoires par le même tribunal; jugement
du 11 mars 1910, ibid., 1911, col. 1033) (11).
La nature contractuelle du péage (12), fruit du
domaine public détourné de sa destination natu
relle (conclusions précédant cass., 5 mars 1917,
Pas., 1917, I, 119) est consacrée par deux arrêts
de la cour de cassation (24 mai 1894, Pas., 1894,
I, 226, et 30 avril 1908, ibid., 1908, I, 167) qui
justifient leur décision en opposant le péage à
l’impôt (13).
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les pouvoirs publics contractants diffèrent des
particuliers. C’est une tâche malaisée que d’éta
blir la mesure exacte de cette différence et d’en
déceler le fondement, afin d’en déduire les règles
propres aux contrats administratifs.
En Belgique, le seul texte légal qui fasse allu
sion aux règles envisagées est l’article 537 du Code
civil. La matière n’est défrichée que par la juris
prudence. Or, la jurisprudence relève d’une grave
maladie. En France, le Conseil d’Etat et la doc
trine ont édifié un monument cohérent mais
extrêmement complexe qui se distingue par une
absence de précision cultivée avec soin, afin de
n’écarter aucune des possibilités d’évolution of
fertes par cette matière qui attend toujours sa
solution législative.
Les juristes français considèrent, d’ailleurs,
qu’il s’agit là d’un stade transitoire ; P laniol no
tamment, qui s’inquiétait, en légiste, de voir le
Conseil d’Etat fonder ses décisions sur l’équité
(5® édit., t. II, p. 295, note 3).
Cette complexité transitoire trouve aussi sa rai
son dans l’augmentation considérable des tâches
des pouvoirs publics et dans l’évolution de la no
tion de « service public » qui tend à supplanter
celle de « puissance publique ». Les institutions
démocratiques modernes à base purement ratio
naliste et non pas mystique ou métaphysique
(Jèze , Les contrats administratifs, t. Ier, p. 16)
s’organisent avec une lenteur nécessaire.
Les pouvoirs publics contractants se distin
guent des particuliers sous le rapport de la capa
cité.
C’est ainsi que l’Etat n’est pas habile à contrac
ter sans écrit, d’où il suit qu’un bail consenti par
lui ne saurait se renouveler par tacite reconduc
tion (Liège, 20 novembre 1929, Pas., 1930, II, 20;
— voy. aussi Anvers, 27 novembre 1919, ïbid.,
1920, III, 79).
Les actes législatifs qui autorisent l’Etat à con
céder l’exploitation d’un service public (et qui ne
sont appelés lois qu’improprement) sont quali
fiés par la jurisprudence « actes de haute tutelle
administrative ». Leur seul effet est de donner à
l’Etat la capacité requise pour contracter. Us ne
modifient en rien le caractère contractuel de l’acte
de concession (cass., 25 février 1875, Pas., 1875,
I, 232; — cass., 30 avril 1908, ibid., 1908, I, 167 ;
— cass., 19 mai 1914, ibid., 1914, I, 246; — Bru
xelles, 2 mai 1925, ibid., 1926, II, 85).
Quand les pouvoirs publics contractent, ils ne
sont jamais mus par leur intérêt personnel (15).
Selon la formule du procureur général Mesdach
de ter Kiele, a ils ne se meuvent jamais dans les
limites du tien et du mien » (conclusions précé
dant cass., 20 juin 1895, Pas., 1895, I, 219). Us
agissent dans l’intérêt général. Or, le Code civil
attache une importance considérable à l’intérêt
personnel comme élément de formation des con
trats. Des précautions sont prises pour éviter que
le représentant d’un incapable ne compromette
ses intérêts. Parce qu’il gère les intérêts d’autrui,
le législateur présume dans son chef un manque
de vigilance. En ce qui concerne les pouvoirs pu(15)
Voy.
blique, n° 225.

M arcq,
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blics, des précautions analogues existent. Mais
elles apparaissent insuffisantes eu égard à l’impor
tance des intérêts qu’ils gèrent. Ces intérêts sont
importants matériellement, mais ils sont plus que
la somme d’intérêts particuliers. Us ont une qua
lité éminente. U faut en voir le fondement dans la
notion de solidarité dont l’importance est à notre
époque révélée par les moeurs et consacrée par le
droit.
Les gouvernants changent, car ils représentent
la volonté populaire changeante. U ne faut pas
que les gouvernants nouveaux soient tenus par
les engagements de leurs prédécesseurs s’ils es
timent ces engagements contraires à l’intérêt de
la collectivité dont ils sont une plus exacte éma
nation.
Les circonstances aussi changent. Tels actes de
gestion raisonnables lors de leur décision peuvent
apparaître comme les moins judicieux au moment
de les réaliser.
Un particulier, dans un cas semblable, sera
tenu à cette réalisation désavantageuse.
Les pouvoirs publics, pas.
Mais une clause rebus sic stantibus ne suffirait
pas à approprier les contrats administratifs.
Même quand ni les gouvernants ni les circon
stances ne changent, les décisions qui n’ont pas
été passées au crible de l’intérêt personnel peu
vent s’avérer inopportunes après avoir été prises.
Elles pourront ne pas être exécutées.
D ’autre part, les services publics, étant par dé
finition de première nécessité, ne peuvent être
interrompus (Liège, 21 février 1920, Pas., 1920,
II, 184). C’est à cette notion de la permanence du
service qu’il faut rattacher l’impossibilité d’exécu
tion forcée contre les pouvoirs publics (Bruxelles,
27 juin 1922, Pas., 1922, II, 53).
Le service doit être; assuré coûte que coûte.
Rien ne peut entraver son exploitation.
Mais il y a une limite aux privilèges de l’intérêt
général. Si les pouvoirs publies peuvent se délier
de leurs engagements, c’est à condition d’indem
niser leurs cocontractants. Le privilège se res
treint dès lors à ceci : les cocontractants des pou
voirs publics ne pourront opter entre l’exécution
forcée et l’indemnisation, mais celle-ci leur sera
toujours assurée. Une loi du 23 février 1869 rela
tive aux cessions de concessions de chemins de fer
applique excellemment ce principe. Quel en est
le fondement? On a proposé de le voir dans l’éga
lité de tous devant les charges publiques. On a
proposé aussi la maxime « Nul ne peut s’enrichir
aux dépens d’autrui » (Anvers, 27 novembre 1919,
Pas., 1920, III, 79).
Ces deux catégories sont voisines. M. Pierre
Roques a consacré à la notion d’enrichissement
sans cause en droit administratif (Carcassonne,
1930) un ouvrage fort intéressant.
« Supposons», écrit-il (p. 197), ((qu’une admi
nistration se trouve enrichie d’un bien dont elle
est devenue propriétaire par voie d’expropriation.
Pourrait-elle le restituer en nature ? Logiquement,
rien ne s’y oppose. Une telle solution serait néan
moins contraire au but même de l’opération en
treprise. L’intérêt général exige que l’enrichi con
pu serve la chose. Pour un particulier, il n’en serait
pas de même; son intérêt personnel ne serait pas
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une considération assez puissante. Mais ici, la res
titution ne peut se faire que d’une seule manière :
par le payement d’une indemnité. »
L ’égalité des citoyens, base de la solidarité so
ciale, ne se manifeste pâs seulement dans les
charges, mais aussi dans les profits. Tous les
administrés peuvent également jouir des services
organisés par les pouvoirs publics.
Aucune distinction ne peut être faite entre eux
(cass., 27 janvier 1927, Pas., 1927,1, 136). Une dé
rogation à ce principe serait possible si le service
était concédé? Voy. conclusions du procureur gé
néral Mesdach de ter Kiele précédant cass., 8 fé
vrier 1872, Pas., 1872, I, 104; — cass., 24 mai
1894, ibid., 1894, I, 226) (16).
Il faut expliquer par ce principe de l’égalité des
profits l’uniformité du statut des fonctionnaires,
uniformité dont les partisans de la solution régle
mentaire s’emparent pour en déduire, erronément
à notre sens, l’absence de contrat.
Enfin, les méthodes usuelles d’interprétation de
la volonté des parties contractantes ne peuvent
être appliquées à l’administration. Cela va de soi.
En revanche, rien n’empêche que ces méthodes
s’appliquent aux particuliers cocontractants de
l’administration (D emogue, Traité des obligations,
t. Ier, n u 23bis).
*
* *

Tâchons de nous résumer.
Il serait vain de proposer un cadre simple et
rigide pour y enserrer l’un des chapitres du droit
administratif en pleine évolution. D ’ailleurs, et
c’est là notre excuse, « la clarté des notions est
plus un besoin de l’esprit affamé de sécurité
qu’une traduction de la réalité complexe des
choses » (D emogue, Les notions fondamentales du
droit privé, p. 11).
C’est, à nos yeux, en méconnaissant les facultés
d’évolution du contrat que certains auteurs
excluent tout élément contractuel dans les actes
par lesquels les pouvoirs publics s’assurent les
services de leurs agents et procurent le bénéfice
des services publics.
Mais l’adoption de la solution contractuelle ne
nous paraît nullement entraîner la soumission des
pouvoirs publics aux règles du droit privé.
L’administration n’est pas nécessairement sou
mise au droit civil. Les idées générales justifiant
les textes du droit civil doivent être combinées
avec les règles imposées par la solidarité sociale et
l’intérêt général pour former le statut des contrats
administratifs.
Notons enfin qu’avant l’arrêt du 5 novem
bre 1920 deux systèmes organisant la responsabi
lité des pouvoirs publics avaient été proposés :
l’un par M. Marcq, fondant cette responsabilité
sur le principe de l’égalité des charges ; l’autre par
M. Wodon, système consacré par l’arrêt du 5 no
vembre 1920 et dont nous avons montré qu’il
comportait un hiatus : l’absence de justification
de l’application des articles 1382 et suivants du

Code civil. Nous avons dit que le problème de la
responsabilité des pouvoirs publics nous parais
sait ainsi définitivement tranchée. C’était peutêtre excessif. La solution de ce problème em
prunte à l’autorité de la cour de cassation toute
sa stabilité présente. Nous ne désespérons pas de
voir un jour la solution actuelle supplantée par
le principe de l’égalité des charges quand celui-ci
aura acquis dans le droit public, par son applica
tion à la matière des contrats administratifs, la
place éminente qui lui revient.
Maurice C ornil ,
Avocat à la Cour d'appel
de Bruxelles.

CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
ET DE LÉGISLATION (1937=1938).
DROITS D'ENREGISTREMENT
ET DE SUCCESSION.
AMNISTIE FISCALE.
Loi du 7 mai 1937 (Journ. prat. dr. fisc., 1937, p. 193) ;
— Circulaire ministérielle du 7 mai 1937, n° 2069 (ibid.,
1937, p. 221; Ann. not., 1937, p. 169).
L ’amnistie porte sur les amendes et non sur le principal
de l’impôt. Elle vise toutes les amendes, à l’exception de
celles qu’ont entraînées des infractions ayant provoqué une
condamnation à une peine d ’emprisonnement principale
et non conditionnelle.
Si elle efface les fautes fiscales commises dans le passé,
elle n’assure pas l’impunité pour l’avenir ; aussi ne couvret-elle que. les amendes dues à la suite de contraventions
commises avant le 4 novembre 1936 : toutes ces amendes
sont remises à concurrence de 5,000 francs.
Pour bénéficier de l’amnistie, le contribuable devra
payer les droits dus, les intérêts de retard, les frais de
poursuite, la partie de l’amende excédant 5,000 francs,
endéans un certain délai :
Si l’infraction est découverte avant la mise en vigueur
de la loi, dans les trois mois de la date de celle-ci;
Si elle est relevée plus tard, dans les trois mois de sa
découverte.
En tout cas, le délai ne peut être inférieur à deux mois
à partir de l’information donnée à l’intéressée par lettre
recommandée. Il peut être prolongé par le ministre des
finances ou son délégué, si des motifs valables sont invo
qués et moyennant payement de 4 p. c. d’intérêt à partir
de l’expiration du délai normal.
Notons qu’une même personne peut bénéficier de plu
sieurs amnisties du chef d’amendes dues à la suite de diffé
rentes contraventions.
Enfin, — est-ce pour décourager les contribuables trop
pressés? — le législateur refuse la restitution de toutes les
pénalités déjà acquittées en date du 4 novembre 1936.

EXACTE PERCEPTION DES IMPOTS.
Loi du 28 juillet 1938 (Carlo d e M e y , Journ. prat. dr.
fisc., 1938, p. 277 ; Ann. not., 1938, p. 464 et 529 ; R ev.
prat. not., 1938, p. 385; Rec. gén., n° 17920 : commen
taire de G e n i n ) .

Il faut que les impôts soient perçus de la façon la plus
exacte possible. Cela est nécessaire pour que le Trésor ne
(16)
Le principe de l’égalité des profits ne fait pas o b  soit pas frustré ; cela est nécessaire surtout pour empêcher
ceux qui ne s’acquittent pas correctement de leur devoir
stacle à ce que les pouvoirs publics assurent un monopole
fiscal de faire aux contribuables plus honnêtes une concur
aux concessionnaires, quand l’intérêt général le com
rence déloyale (Rapport sur la simplification des lois fis
mande.
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cales de M. Coart-Frésart, commissaire royal à la simplifi
cation fiscale, p. 98 et 99). C’est de cette idée que s’inspire
la loi du 28 juillet 1938 et le législateur s’en est expliqué
à suffisance dans l’exposé des motifs (Doc. pari., Chambre,
session 1937-1938, n" 263) : « Pour arriver à recouvrer
l’impôt que le législateur a établi, il faut non seulement
que l’administration fiscale soit dotée d’un personnel suffi
sant en nombre et en qualité, mais aussi qu’elle ait la pos
sibilité d ’invoquer, pour établir le fait imposable, tous les
moyens de preuve compatibles avec l’esprit de la loi fis
cale.
n De ce point de vue, notre législation, prise dans son
ensemble, présente d ’évidentes lacunes. Elles ont été mises
en pleine lumière par un arrêt de la cour de cassation du
9 janvier 1936 (Pas., 1936, I, 114). Cet arrêt a refusé à
l’administration le droit d’invoquer un acte constatant
une mutation immobilière qui lui avait été cachée, pour
le motif que c’est au cours d ’investigations faites par un
préposé au contrôle de la taxe de transmission que l’acte
avait été découvert.
» Un régime fiscal qui permet de pareilles conséquences
ne peut que décourager la bonne volonté de ceux qui ont
le souci d ’acquitter correctement l’impôt. Tel fut, d’ail
leurs, le sentiment du ministère public lui-même, auteur
des conclusions qui ont précédé l’arrêt du 9 janvier 1936.
n Le gouvernement a estimé que la protection qu’il doit
assurer au contribuable ponctuel lui interdit de laisser
subsister une lacune aussi évidente. »
L ’article 1er de la loi — le seul que nous ayons à envi
sager, les autres n’intéressant pas les droits d ’enregistre
ment et de succession — donne aux fonctionnaires d ’une
administration de l’Etat, chargés de l’établissement ou du
recouvrement d’impôts, le droit d’obtenir des renseigne
ments, de demander communication de pièces, de prendre
des copies ou extraits, aux fins d’établir ou de percevoir
des impôts dus à l’Etat. Ce droit existe à l’égard des ser
vices administratifs de l’Etat, y compris les parquets et
greffes des cours et tribunaux.
Ainsi, par exemple, un contrôleur des contributions di
rectes qui détient une déclaration aux impôts sur les re
venus peut être requis de communiquer cette déclaration
au contrôleur de la taxe de transmission.
Notons que la communication des pièces qui se trouvent
aux parquets et aux greffes est subordonnée à une autori
sation expresse du procureur général ou de l’auditeur
général.
Dis fonctionnaires d’une administration fiscale de l’Etat
ont aussi le droit de requérir communication des adminis
trations provinciales et communales. L ’inverse n’est pas
vrai : un fonctionnaire d’une administration fiscale de la
province ou de la commune n’a pas ce droit de commu
nication.
Enfin, bien qu’ils puissent être considérés comme des
sei vices administratifs de l’Etat, l’Office des chèques pos
taux et l’Office central de statistique ne peuvent être re
quis de fournir les renseignements qu’ils détiennent. Des
arrêtés royaux, contresignés par le ministre des finances,
pourront étendre cette interdiction à d’autres services
administratifs.
Cette loi est-elle bonne ou mauvaise ? Les avis sont par
tagés. Les uns font remarquer qu’elle offre tout de même
des garanties sérieuses contre l’arbitraire administratif :
les fonctionnaires seuls sont investis du droit de commu
nication à l’exception du simple agent ; une administration
ne pourrait exiger d ’une autre qu’elle lui procure certains
renseignements par des recherches qu’elle-même ne pour
rait faire ; elle ne peut lui demander que les renseignements
qu’elle détient (rapport de la Commission des finances de
la Chambre, p. 3) ; la communication se fait sans dépla
cement.
D ’autres déplorent ce renforcement des moyens de con
trôle et regrettent « le vote de cette loi. dont la lettre est
aussi mauvaise que l’esprit » (Carlo de M e y , « Commen
taire de la loi du 28 juillet 1938 assurant l’exacte percep
tion des impôts », Journ. prat. dr. fisc., 1938, p. 277). « Je
suis porté à croire », disait M. Carton de Tournai, au Sé
nat, le 19 juillet 1938, « qu’il en sera du projet actuel
comme de la loi sur les profits de la dévaluation : les quel
ques millions qu’elle rapportera au fisc ne sont rien à côté
du tort que, dans l’avenir, elle fera au pays. »
Il nous semble que si l’administration use avec loyauté
du droit de communication et ne cherche pas à la trans
former en droit d’inquisition, le contribuable honnête ne

peut que se réjouir des efforts faits pour dépister la fraude
de ceux qui, en éludant l’impôt, font peser sur lui une
charge fiscale supplémentaire. C’est à l’usage qu’en fera
le fisc que la loi s’avérera utile ou dangereuse.
I. — Droits d ’enregistrement.
CH APITRE Ier. — D étermination

de la nature juridique

DES OPÉRATIONS SOUMISES A L'ENREGISTREMENT.

Le droit d’enregistrement frappe le fait juridique et non
l’écrit qui le constate. C’est la nature juridique de l’opé
ration soumise à l’enregistrement qui détermine le taux
de l’impôt.
Passons, dès lors, en revue les plus récentes décisions do
jurisprudence qui tranchent les controverses sur la quali
fication juridique qu’il convient de donner à telle ou telle
opération.
S ection I rr. — Bail ou vente?

Le propriétaire d ’un terrain cède à un tiers le droit d’en
exploiter le sous-sol pendant un temps déterminé et d’en
extraire les produits argileux à la condition de ne pas
entraver la jouissance de la surface donnée à bail à un
fermier. Cette opération est-elle un bail ou une vente ?
Grammatici certant. La jouissance implique le respect
de la substance de la chose, disent les uns. Or, le conces
sionnaire diminue le fonds, donc c ’est une vente mobilière!
(Colin et C apitant , t. II, p. 517 ; — Bruxelles, 25 fé
vrier 1902).
L ’exploitation d’une carrière, disent les autres, n’est
qu’un mode de jouissance du sol. Voyez l’usufruitier qui
peut jouir « de la même manière que le propriétaire des
mines et carrières qui sont en exploitation à l’ouverture
de l’usufruit » (Code civ., art. 598) (cass., 2 avril 1903,
Pas., 1903, I, 151; — 8 juin 1916, ibid., 1917, I, 148; —
Traité formulaire de la pratique notariale, 1926, t. III,
n” 311 ; — Sch icks , Dictionnaire des droits d’enregistre
ment, v° Bail, nos 26 à 28).
La cour d’appel de Liège adopte la seconde solution
(8 janvier 1937, Jur. cour Liège, 1937, p. 73). Cette con
vention, affirme-t-elle, est un bail et le fait que les parties
contractantes n’ont pas employé la qualification de bail
alors qu’ils ont présenté l’acte à l’enregistrement comme
un bail, est sans aucune pertinence.
Rappelons que l’administration de l’enregistrement ad
met généralement la perception du droit de bail à deux
conditions : il faut que le contrat ne soit pas tel que le bail
soit exclu par la volonté des parties ; il faut, en outre, que
l’exploitation ne puisse aller jusqu’à épuiser le gisement
du fonds.
S ection

II. — Cession de bail ou acte de partage ?

Un propriétaire loue sa maison conjointement à deux
locataires. L ’un d’eux cède son droit au bail à son coloca
taire. Cette cession est une simple cession de bail et non
un acte de partage mettant fin à une indivision (civ. Gand,
21 avril 1937, R ev. prat. not., 1937, p. 389).
On ne peut prétendre que deux colocataires sont dans
l’indivision sous prétexte que leur créance contre le bail
leur, ayant pour objet une obligation de faire indivisible :
celle de faire jouir les preneurs du bien loué, est néces
sairement indivisible. Cette indivisibilité existe entre le
bailleur et chaque locataire qui peut lui réclamer l’exécu
tion de l’intégralité de son obligation.
Elle n’existe pas entre les locataires. Entre eux cette
créance se divise fort bien; une division de la jouissance
est parfaitement concevable. Le droit de partage ne serait
applicable que si une créance faisait partie d ’une univer
salité juridique à liquider (Répert. prat. du dr. belge,
v° Enregistrement, n° 682 ; — R equette, Droits d’enregis
trement, 1926, n° 460). Il serait d’ailleurs illogique de per
cevoir le droit de cession de bail lorsque le colocataire cède
son droit à un tiers et le droit de partage lorsqu’il le cède
à un colocataire.
M. Van de Vorst, dans une note explicative, ajoute aux
considérations du jugement deux autres arguments : on
ne peut ici parler de partage puisque l’opération dont il
s’agit n’a pas d ’effet rétroactif. En outre, generalia non
specialibus derogant, la loi générale du 15 mai 1905, m odi
fiant les droits d ’enregistrement sur les actes de partage,
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n’a pas dérogé à la loi spéciale du 6 août 1887 régissant
les baux. C’est cette dernière qui reste applicable en l’es
pèce (S c h ic k s , Dictionnaire des droits d’enregistrement,
v° Bail, n 08 10, 95 à 97, 107 et 204).
M. G enin critique à la fois l’argumentation du jugement
et celle de M. Van de Vorst, pour aboutir cependant à la
même solution (R ec. gén., n° 17832). Il fait remarquer,
très justement à mon sens, que l’obligation de faire jouir
du bien loué étant indivisible par nature, elle n’est pas
susceptible de division, même entre colocataires. Ce qui
peut se diviser, c’est le profit d’une obligation indivisible;
c’est, en ce cas, la jouissance effective de l’immeuble. Les
colocataires peuvent, en effet, sans modifier la nature de
leur créance à l’égard du bailleur, convenir que l’un aura
la jouissance de telle partie divise du bien, l’autre de telle
autre.
Le partage, remarque en second beu M. Genin, peut ne
pas avoir d’effet rétroactif : ainsi, quand il est simplement
provisionnel, c ’est-à-dire quand il ne porte que sur la jouis
sance des biens.
Il n’est pas certain, enfin, que la loi du 15 mai 1905 ne
soit précisément une loi spéciale venant déroger aux lois
générales antérieures. Ne distrait-elle pas, en effet, du ré
gime général des cessions à titre onéreux passibles du droit
de vente, un type déterminé de cession pour la raison
qu’en droit civil, elle a non pas un effet translatif de pro
priété, comme les autres cessions, mais un effet déclaratif.
Or, la cession par un locataire à son colocataire du droit
au bail n’a pas, en droit civil, par nature un effet décla
ratif. Elle ne réunit donc pas les caractères spécifiques des
cessions auxquelles s’applique la loi de 1905.
Il semble que cette explication doive être retenue. Le
droit civil domine le droit fiscal. La nature juridique d’une
opération en droit civil est déterminante de son régime
fiscal chaque fois que la loi ne lui attribue pas expressé
ment une nature fiscale propre. Pour le surplus, le doute
s’interprète contre le fisc.
S e c t io n

III. — Cession de créance ou contrat
de gage commercial?

Les parties ayant employé dans le contrat intervenu
entre elles une terminologie juridique manifestement vi
cieuse, il échet, pour déterminer la nature réelle de la con
vention, de rechercher dans les clauses de l’acte la com 
mune intention des contractants.
Un entrepreneur de travaux « cède et délègue à titre de
gage » à une banque une créance qu’il possède sur l’Etat.
Il est stipulé que la banque pourra exiger payement aux
échéances, imputer sur ce qui pourrait lui être dû par
l’entrepreneur et qu’elle devra rendre compte de la diffé
rence ; qu’en outre, « la présente cession-délégation sera
signifiée à qui de droit ».
La cour d’appel de Liège, confirmant le jugement a quo
et ratifiant la perception faite par l’administration, décide
que pareil acte constitue un contrat de gage commercial
à enregistrer au droit fixe et non une cession de créance
passible du droit proportionnel fixé par l’article 69, § III,
3°, de la loi du 22 frimaire an VII.
S e c t io n

IV. — Cautionnement de sommes?

Un cahier de charges préalable à une adjudication sti
pule que si l’adjudicataire use de la faculté de déclarer
command, celui ou ceux qu’il se substitue, seront obligés
avec lui au payement du prix et à l’accomplissement des
charges de l’enchère. Cette clause constitue un cautionne
ment donnant ouverture au droit proportionnel (cass. fr.
[civ.], 22 juin 1937, Gaz. pal., 1937, p. 655, et note).
Est sans effet à cet égard la clause suivant laquelle le
transfert de propriété ne s’opérerait qu’au jour de l’homo
logation de l’adjudication. Cette clause est une simple con
dition suspensive qui, lorsqu’elle vient à se réahser, agit
avec effet rétroactif. Le command élu se trouverait rétro
activement investi, dès la date de l’adjudication, des qua
lités et droits que celle-ci attribue à l’enchérisseur. Ce der
nier devant être considéré comme complètement étranger
à la vente, son engagement, de principal qu’il était, est
devenu accessoire et a formé à lui seul une convention
particulière et séparée de cautionnement solidaire ne déri
vant pas nécessairement de la disposition principale et
devant, dès lors, être imposé distinctement de celle-ci sur
l’intégralité du prix stipulé.

CH APITR E II. — L es
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S ection Iru. — Apport en société d’un fonds

de commerce avec immeuble.
Le législateur n’a pas défini avec précision le concept
« fonds de commerce ». Aussi la question de savoir si un
immeuble peut faire partie d ’un fonds de commerce reste
pendante. On sait que trois conceptions s’affrontent (Px’osper T h u ysbaert , Fonds de commerce et clientèle civile en
droit fiscal, Louvain, 1935).
Suivant une première, le fonds de commerce serait un
immeuble par destination (Bruxelles, 23 mai 1931, Belg.
Jud., 1931, col. 554). Cette conception est légitimement
critiquée en doctrine et peu suivie en jurisprudence.
Une deuxième conception exclut purement et simple
ment l’immeuble du fonds de commerce. L ’immeuble con
serve sa nature propre (Marcel F eye , Traité de droit fiscal
des sociétés et associations, 1934, t. Ier, p. 55). C’est l’opi
nion de la majorité de la doctrine en France.
Suivant la troisième conception, l’immeuble est incor
poré dans le fonds de commerce. Il en devient un élément
(Bruxelles, 27 mars 1930, Journ. trib., 1930, col. 312; —
S. F. G runzweig , Le fonds de commerce et son passif
propre, 1938; — G oth o t , Cours de droit fiscal, 1930,
p. 307; — D aubresse , Novelles, «D e s commerçants»,
1931, n° 124; — V an G inderachter , D u fonds de com
merce, 1938, n "s 154 et 497 ; — Ann. not., 1934, p. 326,
note; — Réperl. prat. du droit belge, v° Enregistrement',
— R. J acobs , Rechtsk. Weekbl., 1938, p. 583).
Le tribunal d ’Anvers en décida encore ainsi le 24 dé
cembre 1936 (Journ. prat. dr. fisc.., 1938, p. 238) : un im
meuble peut faire partie d ’un fonds de commerce à la
condition qu’il y ait entre le genre de commerce exercé
et l’immeuble un lien positif.
En tout cas, l’apport en société du fonds de commerce
comprenant des immeubles n’est soumis qu’au droit qui
frappe les apports.
Section II. — Liquidation du droit au cas d’apport

d’un fonds de commerce à une société anonyme.
Apport est fait d’un fonds de commerce à une société
anonyme. On perçoit le droit d ’apport. Va-t-on le liquider
comme tout droit d ’apport et, conformément à l’article 4
de la loi du 30 août 1913, sur le montant total des apports
sans distraction des charges ? Ou va-t-on le liquider comme
le droit de cession de fonds de commerce et, selon l’ar
ticle 21 de la loi du 10 août 1923, sur le montant du prix
en y ajoutant les charges imposées aux cessionnaires, en
tenant compte que ne sont pas considérées comme charges
« les dettes relatives aux divers éléments comprenant le
fonds de commerce » ?
C’est l’article 21 qui s’applique : le fonds de commerce
n’est pas, en effet, une réunion disparate d ’objets de na
ture diverse, mais bien une indivisibilité juridique tout à
fait distincte des éléments qui la composent, ayant son
actif et son passif propres (exposé des motifs de la loi de
1923). Dès lors, les dettes relatives aux divers objets con
stituant l’actif sont des éléments indivisibles formant par
tie du dit fonds et sont des charges extrinsèques qui dimi
nuent la valeur des apports. On ne pourrait raisonnable
ment concevoir que la conception fiscale du fonds de com
merce varie suivant qu’il fait l’objet d ’une vente ou d’un
apport en société (Liège, 14 décembre 1934, Rev. enreg.
et dom., n° 7, conf. par cass., 12 mars 1936, ibid., n° 7).
M. G enin critique cette jurisprudence (Rec. gén.,
n° 17718). L ’article 21 de la loi du 10 août 1923 vise les
contrats à titre onéreux emportant mutation de fonds de
commerce ; texte exceptionnel, donc de stricte interpréta
tion : l’apport d’un fonds de commerce à une société com
merciale n’est, dès lors, pas visée par cet article. Au sur
plus, puisqu’on admet que le taux de l’alinéa 1er de l’ar
ticle 21 de la loi de 1923 n’est pas applicable, on ne peut
adopter un mode de liquidation expressément prévu à
l’alinéa 2 du même article pour l’opération soumise à ce
taux (cf., « pour l’application de cette disposition », art. 21,
alinéa 2).
Il faut bien reconnaître que la conception de la cour
suprême n’est pas conforme à une observation littérale des
textes. Elle est cependant la plus logique et ne paraît pas
directement contraire à la volonté du législateur, qui sem
ble n’avoir pas prévu l’hypothèse.
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III. - Base (le liquidation du deuil d’apport
au cas d’augmentation de capital.

Le droit se perçoit sur le montant total des nouveaux
apports faits en argent ou autrement, sans distraction des
charges (loi du 30 août 1913, art. 4). Faut-il faire entrer
en ligne de compte les frais divers d’augmentation, lors
qu’ils sont supportés, à la décharge de la société, par une
banque qui a souscrit toutes les actions nouvelles '!
Quand le souscripteur verse à la société émettrice, en
plus de la valeur nominale des nouvelles actions, une
prime, celle-ci est également imposable au droit d ’apport,
même si elle est destinée à couvrir les frais d ’augmentation
du capital (Rec. gén., n" 17292, observations; — Bruxelles,
29 mars 1927 ; — cass., T’r mars 1928, Rec. gén., n° 16553).
Quand le souscripteur, au lieu de verser cette prime,
s’oblige à supporter les frais d ’augmentation du capital,
il fait un apport supplémentaire dont profite la société
émettrice. C’est, en effet, à cette dernière qu’incombe léga
lement de supporter ces frais. Cet apport supplémentaire
est donc imposable. Ainsi, la perception se fera sur le nu
méraire versé par la banque sousoriptrice à la société
émettrice, et sur les frais d’augmentation (Bruxelles,
6 mars 1937, Rev. enreg. et dom., 1938, n° 144; — Liège,
29 mars 1934. Rec. gén., n° 17412. — En sens contraire :
Charleroi, 13 décembre 1932, Rec. gén,, n" 17292).
S e c t i o n IV. Réduction du taux du droit
d ’enregistrement au cas de fusion de sociétés.

Les droits d ’enregistrement et de transcription sur les
actes portant fusion de sociétés commerciales ou de so
ciétés civiles à forme commerciale ayant en Belgique leur
principal établissement, seront réduits des deux tiers (loi
du 23 juillet 1932, art. 1er).
Y a-t-il fusion de sociétés donnant lieu à cette réduction
lorsqu’une société, se trouvant être en possession de toutes
les actions d ’une autre société, fait constater ce fait unila
téralement dans un acte notarié ?
Non, déclare le tribunal de Louvain (22 novembre 1933,
Rev. irrat. soc., 1933, n° 3368, note). La fusion implique
un concours de volontés de différents associés. Or, ici, une
société se dissout parce que toutes ses actions se trouvent
réunies dans les mains d’un seul actionnaire. Elle n’existe
plus et ne saurait, dès lors, exprimer une volonté quel
conque. Les travaux préparatoires de la loi du 23 juil
let 1932 mettent en lumière l’intention du législateur qui
a voulu réserver ses faveurs aux fusions de sociétés exis
tantes et moyennant l’adhésion de leurs associés.
Non. confirme la cour d ’appel de Bruxelles (29 jan
vier 1938, R ev. enreg. et dom., 1938, n" 203). Une fusion
est un contrat par lequel deux sociétés mettent en com
mun tout leur avoir afin de mieux réaliser par une action
commune l’objet qu’elles se proposent. Le simple fait
qu’une société possède toutes les actions d ’une autre so
ciété ne constitue pas une fusion. C’est une situation ré
sultant non d ’un contrat, mais d’un simple fait matériel
(travaux préparatoires de la Chambre des repr., Doc. part.,
séance du 30 juin 1927, n° 279, rapp. de M. Wauwermans).
V. — La transformation d’une société coopérative
en société anonyme donne-t-elle ouverture au droit d’ap
p ort?

S e c t io n

« U faut considérer qu’il y a création d ’une société nou
velle par la simple modification du type juridique de la
société, sans même qu’il y ait substitution d’une société
de personnes à une société de capitaux ou vice versa »
(Marcel F e y e , Traité de droit fiscal des sociétés et asso
ciations, 1934, n° 12).
La cour d ’appel de Liège avait jugé, le 28 avril 1926
(Rec. gén., n° 16332), que lorsqu’une société civile se trans
formait en société anonyme, un nouveau droit d ’apport ne
devait pas être perçu parce que le même être moral sub
sistait.
La cour de cassation (19 mai 1927, Rec. gén., n° 16427)
cassa cet arrêt. Peu importe, dit-elle, qu’il y ait ou non un
être moral nouveau. Le droit est dû non sur l’écrit portant
création d ’un être juridique nouveau, mais sur un écrit
constatant la formation d ’un nouveau contrat de société.
Le droit se perçoit chaque fois que « deux ou plusieurs per
sonnes conviennent de mettre quelque chose en commun
dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter »
(Code civ., art. 1832). L ’élément de personnification civile

no doit pas être pris en considération (en ce sens : Korneel B erge, Leerboek der Registratierechten, 1934-1938).
La cour d ’appel de Bruxelles (19 mai 1937, Rec. gén.,
n° 17836) décida également qu’il y a lieu de percevoir le
droit d’apport, lorsqu’une société coopérative se trans
forme, par la volonté des associés, en société anonyme.
Il n’y a pas là, dit-elle, simple changement d ’apparence,
de forme juridique; il y a constitution d ’un être moral
nouveau et distinct qui ne peut être considéré comme le
successeur de la société coopérative dissoute.
Si la jurisprudence est ainsi divergente sur le fondement
de la perception, elle s’accorde à reconnaître qu’une so
ciété qui change de forme juridique est imposée au droit
d ’apport.
CH APITRE III. — M esures

répressives de la fraude .

S ection Ire. — Non-présentation ou non-déclaration d’actes

ou de mutations à enregistrement obligatoire.
1. — Bail écrit.

Pour que le droit de bail soit exigible, il faut un écrit
formant titre du contrat. Le bénéficiaire d’une option de
bail consentie par acte notarié, notifie par lettre recom
mandée au donneur d ’option qu’il accepte celle-ci et fait
faire un constat d ’huissier de cette acceptation. Cette let
tre missive et ce constat forment avec l’acte notarié titre
du contrat de bail et justifient la perception du droit d'en
registrement (J. de P. Bruxelles, 1er canton, 14 novem
bre 1935; — civ. Bruxelles, 3 mars 1938, Rev. enreg. et
dom., 1938, n° 209, et la note).
2. — Mutation immobilière entre vifs et à titre onéreux.
L’administration de l’enregistrement peut, en principe,
établir l’existence d ’une mutation immobilière par tous
modes de droit commun, à l’exclusion du serment et de la
preuve testimoniale. La loi du 22 frimaire an V II, ar
ticle 12, lui donne, en outre, deux présomptions légales.
La première consiste dans l’inscription du nouveau posses
seur au rôle de la contribution foncière et les payements
par lui faits d’après ce rôle. Elle n’est d ’aucune utilité, car
les rôles de la contribution foncière sont précisément éta
blis d ’après le cadastre, qui, lui-même, s’inspire des relevés
fournis par l’administration de l’enregistrement. La se
conde présomption est celle qui découle des baux passés
par le nouveau possesseur, des transactions ou autres actes
constatant sa propriété ou son usufruit. Par acte consta
tant la propriété ou l’usufruit, le législateur, cela va sans
dire, n’a pas visé un écrit formant titre de l’acquisition de
la propriété ou de l’usufruit, car, on ce cas, il n’y a plus
présomption mais certitude de l’existence d’une mutation.
Il a visé les écrits « constatant la prétention d’avoir fait
cette acquisition par un titre antérieur » (G othot , Cours
de droit fiscal, 1931, 3° édit., t. T r, n" 285). Cette présomp
tion peut découler non seulement d’un acte civil, mais
aussi d’un jugement.
Le tribunal civil de Bruxelles a décidé, le 19 janvier 1937
(Rev. enreg. et dom., 1937, n° 104) : « Un jugement ne
spécialisant pas suffisamment l’objet de la vente pour
former titre de celle-ci et n’étant, dès lors, pas enregis
trable sur minute, peut cependant contenir des motifs qui,
rapprochés des conclusions du vendeur, fournissent la
preuve de la vente querellée. »
Cette décision est conforme à la jurisprudence anté
rieure. La présomption peut résulter tant du dispositif
d’un jugement que des motifs et des qualités (Pand. belges,
v° Mutation, u Dispositions fiscales », n os 703 et 1163; —
Bruxelles, 5 mai 1888, Rec. gén., n° 11081; — civ. Liège,
22 avril 1870, ibid., n ü 7233; — Nivelles, 16 mars 1848,
ibid., n° 187).
Notons, en outre, qu'un jugement auquel le fisc n’a pas
été partie peut ne pas entrer dans le cadre de l’article 12
de la loi de frimaire et ne pas constituer une présomption
légale. Il pourrait en ce cas, éventuellement, constituer
une présomption humaine (G oth o t , Cours de droit fiscal,
n° 283, in fine).
Section II. — Déguisement des opérations juridiques.
1. — Fonds de commerce.

• Le tribunal de commerce de Bruxelles (15 juillet 1937,
Rec. gén., n° 17835) décide qu’il y a cession de fonds
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de commerce quund l’exploitant d’un café achète à l’an
cien tenancier le matériel et le mobilier, reprend son droit
au bail et que le vendeur ne se réserve pas le droit
d ’exercer un commerce concurrent à proximité de l’ancien.
L’absence de cette dernière clause est le signe caractéris
tique d ’une cession d’achalandage (Répert. pral. du droit
belge, v° Enregistrement, n° 1183).
La cour d ’appel de Bruxelles, dans un arrêt du 24 avril
1937 (Rev. prat. not., 1937, p. 599), estime que pour qu’il
y ait cession de fonds de commerce, il faut cession de la
clientèle. Il faut que la convention impose expressément
ou implicitement au cédant l’obligation de s’abstenir, soit
d ’une manière absolue, soit dans les conditions de temps
et de lieu contractuellement déterminées, de tout acte de
concurrence de nature à empêcher le cessionnaire de pro
fiter' des habitudes de la clientèle et du bon renom com
mercial du cédant. Aussi, la convention par laquelle un
commerçant cède à un autre commerçant le droit au bail
de plusieurs immeubles à usage commercial et lui vend
en même temps tous les meubles garnissant ces immeubles,
n’est-elle pas une cession de fonds de commerce. L ’admi
nistration a d ’ailleurs le droit d ’établir, même par présomp
tions, que les parties ont omis de constater dans l’acte la
cession de clientèle convenue entre elles, mais si elle n ’ap
porte pas cette preuve, elle ne peut percevoir le droit de
cession de fonds de commerce.
Cet arrêt me paraît plus juridiqtre que le jugement pré
cédent. L ’absence d ’une clause de non-concurrence n’in
dique pas à elle seule que les parties ont voulu faire une
cession de fonds, puisque, dans ce cas, rien n’empêcherait
le cédant de recommencer un commerce quelques maisons
plus loin. Il faut que l’administration établisse l’intention
des parties de céder la clientèle. Doctrine et jurisprudence
sont en ce sens : G othot (Cours de droit fiscal, nos 562 à
564); Revue prat. du notariat (1937, p. 601, J. V. D. V.) ;
Répert. prat. du droit belge (vls Enregistrement, n° 1183;
Fonds de commerce, n "s 5 et 38) ; Tournai, 18 mars 1929
(Rcc. gén., nu 17169).
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ment des conclusions déposées par un intermédiaire récla
mant une commission sur la base d ’un prix supérieur à
celui déclaré au fisc et, secondement, des motifs d ’un juge
ment interlocutoire relatif à cette action et suivant les
quels, l’immeuble a bien été vendu à un prix supérieur
(civ. Bruxelles, 9 mars 1937, R ev. enreg. et dom., 1938,
n° 198).
Section V. — L ’acquisition par un associé de l’immeuble

d’une société par actions donne toujours ouverture au
droit de mutation à titre onéreux.

L ’article 7, alinéa 2, de la loi du 30 août 1913 énonce
que : « L ’acquisition, par un ou plusieurs associés, do biens
immeubles provenant d ’une société par actions, donne ou
verture, de quelque manière qu’elle s’opère, au droit établi
pour les transmissions immobilières à titre onéreux. » Le
législateur craignait la fraude suivante : pour éluder le
droit de mutation immobilière, les parties seraient tentées
de créer une société fictive avec une bande de complices;
le vendeur ferait apport de l’immeuble, l’acheteur, du prix.
L ’administration percevrait le droit d ’apport; on procéde
rait ensuite au partage : droit de partage. C’est pour éviter
pareilles combinaisons que le législateur a stipulé que
chaque fois qu’un immeuble passerait du patrimoine d’une
société par actions dans le patrimoine personnel d’un asso
cié, le fisc percevrait le droit établi pour les transmissions
immobilières à titre onéreux, quel que soit l’acte juridique
par lequel cette acquisition s’opère.
Cette stipulation est-elle applicable au cas où, par suite
d’une fusion de sociétés, la société absorbante qui possé
dait les actions de la société absorbée devient propriétaire
des immeubles de cette dernière ?
Non, disent le tribunal de Bruxelles (8 décembre 1937,
Rev. prat. not., 1938, p. 135) et le tribunal de Liège (16 dé
cembre 1937, ibid., 1938, p. 131). La fraude n’est, en effet,
pas possible : la société absorbante incorpore le patrimoine
de la société absorbée à titre d’apport. Or, un apport en
société n’est jamais passible du droit de mutation. D ’ail
leurs, si la loi du 30 août 1913 a voulu que la qualité d ’as
2. — Krhnutje, tir hirns ruraux..
socié ne soit pas un motif de faveur fiscale, jamais elle n’a
entendu en faire une cause de défaveur.
Le droit d’enregistrement frappe l’opération juridique,
La thèse de l’administration consiste à interpréter l’ar
le negotium et non Vinstrumenlum. Dès lors, ce qui ne
ticle 7, alinéa 2, comme une dérogation à l’article 4, qui
peut être obtenu directement par la passation d ’un acte
applique, sans faire de distinction, un droit modéré aux
unique traduisant entièrement la volonté des parties, ne
peut l’être indirectement par l’établissement de deux con apports en société. Or, si telle avait été l’intention du légis
lateur, il l’aurait au moins exprimée dans les travaux pré
ventions présentant à dessein le negotium, objet de cette
paratoires, où l’on n’en voit nulle trace (D e W eekdt,
volonté, comme artificiellement fragmenté.
Ainsi, l’administration peut établir que deux actes pas Fusion de sociétés, 1933, p. 203 à 207).
En outre, l’article 7, constate le tribunal de Liège, vise
sés le même jour entre les mêmes personnes, portant, le
premier échange de bâtiments, le second chéange de ter l’acquisition par un associé d’un bien provenant d ’une
société par actions, ce qui implique la mise hors de société
rains, constatent, en réalité, une convention unique
du bien, tandis que l’article 4 vise le moment où le bien
d ’échange d ’exploitations agricoles entières bâties et non
entre dans l’avoir social. Or, en cas de fusion, les biens
bâties, de telle manière que l’acte constatant l’échange
des terrains ne peut bénéficier du tarif réduit établi par restent en société, la société absorbante se trouvant être
la loi du 17 juin 1887 pour les échanges d ’immeubles ru le successeur universel de la société absorbée. Au surplus,
raux non bâtis. Cette loi a, en effet, pour seul but de favo in dubio contra fiscum, une législation qui se prête à des
applications divergentes doit s’interpréter en faveur du
riser le remembrement des terres (Verviers, 28 mais 1938,
débiteur (voy. E. G enin, « De l’application de l’article 7 de
Rev. enreg. et dorn., 1938, n° 210).
la loi du 30 août 1913 aux actes de fusion de sociétés par
actions », Rec. gén., n° 17903).
Section III. — Droit du fisc de prouver l’insuffisance
La cour d’appel de Bruxelles (29 janvier 1938, Rev.
de la valeur imposable. — Limite de ce droit.
enreg. et dom., 1938, n° 203), confirmant un jugement du
La vente d’un immeuble sur voie parée est censée, sui
tribunal civil de Louvain (22 novembre 1933, R ev. prat.
soc., 1934, n° 3368, et note de Marcel Feye), renverse cette
vant la loi, faire atteindre à l’immeuble sa pleine valeur
jurisprudence. Elle estime que le cas litigieux rentre dans
vénale. L ’administration de l’enregistrement ne peut, dès
lors, sauf en cas de fraude, mettre en doute que l’adjudi
les termes très généraux de l’article 7, alinéa 2 : il s’agit
cation et toutes ses garanties prévues présentent la véri bien d ’un associé s’appropriant un immeuble provenant
d ’une société par actions. Le but de la loi, les termes clairs
table valeur de l’immeuble. Telle est la doctrine de la
et précis dans lesquels elle est rédigée postulent l’applica
cour de cassation (cass., 3 janvier 1889, Pas., 1889, I, 78;
18
avril 1889, ibid., 1889, I, 187), reprise par un arrêttion de cet article.
Cette argumentation, on le voit, n’est pas fort convain
de la cour d ’appel de Liège (5 novembre 1937, Jur. cour
Liège, 1938, p. 34).
cante et justifie de façon fort imparfaite ce qu’on a appelé
une « application servile » de ce texte de loi (Marcel F e y e ,
Traité de droit fiscal des sociétés, 1934, n° 51).
Section IV. — Droit du fisc de prouver la dissimulation
dans la valeur conventionnelle des biens.
Section VI. — L ’article 4 de la loi du 15 mai 1905.
L’administration peut prouver par tout mode de droit
la dissimulation de la valeur conventionnelle des biens
Lors de la constitution d’une société, il est fait apport
faisant l’objet d ’une convention constatée par un acte
d’une part indivise d ’immeubles : droit d ’apport. A la
présenté à la formalité. Constituent des présomptions
suite du partage qui se fait quelques mois plus tard, la so
graves, précises et concordantes de la dissimulation de
ciété se voit attribuer tout un immeuble. L ’administration,
prix dans un acte de vente, celles qui découlent première appliquant l’article 4 de la loi du 15 mai 1905, perçoit sur
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la valeur de cet immeuble le droit d'enregistrement do
9 p. c. et le droit de transcription de 2 p. e., en déduisant
les droits d ’enregistrement et de transcription perçus à
raison de l’apport à la société. Cette perception est-elle
régulière ? L ’article, qui prévoit « l’acquisition convention
nelle par un tiers d ’une part indivise de biens, suivie de
partage » est-il applicable à l’apport en société d’une part
indivise ? Cela revient à se demander si l’apport en société
est une « acquisition conventionnelle » (voy. sur cette ques
tion : Tournai, 19 février 1931, Rec. gén., n° 16973; —
Bruxelles, 8 mai 1930, ibid., n" 16848; — Marcel F e y e ,
R ev. prat. soc., 1931, p. 312; — G othot , Ann. not., 1931,
p. 376; — Schicks , Rev. prat. not., 1931, p. 50). La cour
d’appel de Bruxelles confirma, le 26 janvier 1938, un juge
ment du tribunal de Bruxelles du 15 juin 1937, suivant
lequel l’article 4 était applicable en l’espèce. C’est à tort,
dit cet arrêt, que le redevable soutient que l’apport ne
constitue pas une acquisition conventionnelle, mais une
condition d’existence de la société. Ne peut-on, en effet,
parfaitement concevoir que l’être moral qui naît acquière
au même moment, conventionnellement, les biens apportés
par ses membres ? Les travaux préparatoires de la loi
indiquent à suffisance l’intention du législateur de frapper
toutes les acquisitions entre vifs, quelles qu’elles soient.
C’est en vain aussi que le contribuable soutient qu’à l’épo
que où la loi de 1905 a été votée, les actes de constitution
de société contenant attribution d ’actions ou de parts d ’in
térêts aux apporteurs étaient considérés non comme trans
latifs mais comme déclaratifs et comme tels soumis à un
droit fixe (loi du 22 frimaire an VII, art. 68, § III, 4 °). La
qualification d’un acte ne dépend pas, en effet, du mode
de taxation appliquée par la loi fiscale pour des raisons
d ’opportunité, mais demeure uniquement sous l’empire
souverain de la loi civile. Un apport en société a toujours
été une mutation ; il a toujours transfér é la propriété de
biens du patrimoine d’un associé dans celui de l’être moral
de la société. C’est donc bien une acquisition convention
nelle.
Cette solution semble cependant heurter la logique : si,
au lieu de faire apport d’une part indivise d ’immeubles
et d ’attribuer à la société, à la suite « d’un partage », un
immeuble tout entier, on avait fait immédiatement apport
de cet immeuble, on n’aurait perçu que le droit d ’apport.
A cela on peut répondre (M. F e ye , Traité de droit fiscal
des sociétés, n° 446is) qu’il est sans intérêt de rechercher
si on peut faire une même opération par un acte moins
onéreux.
CH APITRE IV. — P rescription ( i.oi
ART. 6 ET 7).

du

17

août

1873.

Section P '’. — Des poursuites extra judiciaire s

interrompent valablement In prescription.
Le droit civil ne domine le droit fiscal que pour autant
que celui-ci n’y ait pas dérogé. Or, la loi du 17 août 1873
déclare la prescription des réclamations et restitutions de
droits d ’enregistrement interrompue par des demandes si
gnifiées et enregistrées avant l’expiration du délai de deux
ans. C’est là une dérogation au droit commun, à l’article2244
du Code civil, qui exige, pour que la prescription soit vala
blement interrompue, une citation en justice, un comman
dement ou une saisie signifiée à celui qu’on veut empêcher
de prescrire. Y a-t-il aussi dérogation au droit commun,
à l’article 7 in fine, qui stipule que la prescription sera
acquise lorsque des poursuites déjà commencées ont été
abandonnées pendant un an? Faut-il, conformément au
droit commun, des poursuites judiciaires ou suffit-il d ’une
demande même extrajudiciaire ? L ’intention du législateur
de déroger, dans l’ensemble de la matière, au droit civil
est certaine et mise en évidence dans les travaux prépa
ratoires. Aussi, la cour de cassation (7 juillet 1938, Joum.
irrat. dr. fisc., 1938, p. 328) décide-t-elle que le législateur
a visé une simple demande, fût-elle extrajudiciaire (voy.
S c h ic k s , Dictionnaire, v° Prescription, n° 56, sq.).
Notons la singularité suivante : la demande doit être,
suivant l’article 7, signifiée et enregistrée. D ’autre part,
l’article 40 de l’arrêté royal n° 291 du 31 mars 1936 dis
pense de l’enregistrement toutes les pièces de procédure
en matière d ’impôts. Que faut-il faire? Adhuc sub judice
lis est...
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II.
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Point de départ de la prescription.

L ’action de l’administration se prescrit par deux ans.
Suivant l’article 5 de la loi du 17 août 1873, le point de
départ du délai est « fixé au jour de la présentation à la
formalité d ’un acte ou autre document qui révèle à l’ad
ministration la cause de l'exigibilité du droit ou de
l’amende d ’une manière suffisante pour exclure la nécessité
de toute recherche ultérieure ».
Il faut donc trois conditions : 1° un acte ou autre docu
ment doit être présenté à la formalité; 2° cet acte ou do
cument doit révéler à l’administration la cause de l’exigi
bilité du droit ou de l’amende; 3U cette révélation doit
être suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche
ultérieure (cf. Déclaration du ministre de la justice, Cham
bre des repr., 4 août 1 8 7 3 ; — S c h i c k s , Dict., v° Prescrip
tion, n',s 15 et 2 8 , sq.). Il faut, en effet, mettre le fisc
à l’abri de la prescription quand la nature juridique exacte
de l’opération et le droit à percevoir ne découlent pas
clairement de l’acte présenté à l’enregistrement.
Faisant application de ces principes, la cour d’appel de
Liège (10 juillet 1936, R ev. prat. not., 1937, p. 307) décide
que si une donation d ’immeuble est simulée sous la forme
d ’une vente, la prescription biennale commence à courir
non pas le jour de la présentation de l’acte à la formalité,
mais le jour où l’administration a connaissance de la
fraude.
De même, lorsque, dans l’intention commune des parties
qui comparaissent à l’acte constitutif d’une société ano
nyme, l’auteur de l’apport d ’un immeuble prétendument
effectué moyennant rémunération en actions, ne doit pas
faire partie de la société et perçoit, en fait, une certaine
somme d’argent comme prix de cet immeuble, le délai ne
court pas dès le jour de la présentation de l’acte à la for
malité (Anvers, 8 avril 1936, Rev. prat. not., 1937, p. 302).
Le tribunal d ’Anvers va même plus loin et déclare qu’en
ce cas, la prescription biennale ne s’applique pas : il faut
revenir à la prescription trentenaire du droit commun
(Code civ., art. 2262). Cette solution, généralement admise
en doctrine et en jurisprudence (J. V a n G i n d e r a c h t e r ,
De la prescription en matière fiscale, Termonde, 1911;
S c h i c k s , Dictionnaire, v u Prescription, n Ü
S 61 à 63) n’estelle pas susceptible de critiques? Le droit civil ne domine
le droit fiscal que pour autant que celui-ci n’y déroge point.
Or, la loi de 1873 ne peut-elle — vu les termes généraux
de son article 4 : « Toutes les demandes » — être consi
dérée comme écartant toutes les dispositions de droit com 
mun en matière de prescription (en ce sens : Joum. de
l'enreg., 1881, p. 15)..
Le tribunal de Bruxelles (8 avril 1938, Rev. prat. not.,
1938, p. 493) a rendu la décision suivante : un jugement
désigne une personne, Primus, comme ayant donné option
à une autre, Secundus, pour l’achat d’un immeuble. Il pré
cise quel immeuble et déclare constant que l’option a été
signifiée régulièrement et en temps opportun au proprié
taire Primus. La révélation d ’une mutation verbale de pro
priété immobilière qui en résulte est suffisante pour ex
clure la nécessité pour le fisc de toutes recherches ulté
rieures. Le point de départ de la prescription biennale est
donc fixé au jour de la présentation du jugement à la
formalité de l’enregistrement.
La présentation à l’enregistrement d ’un acte de vente
dans lequel l’indication du prix n’est pas conforme à la
vérité fait-elle courir le délai, révèle-t-elle la cause d’exigi
bilité des amendes et des droits supplémentaires de ma
nière telle que toute recherche ultérieure soit devenue
inutile? Le tribunal d’Audenarde, le 23 mars 1938, a ré
pondu affirmativement : la cause d ’exigibilité est fournie
par l’acte lui-même. Peu importe que l’administration ait
des évaluations ultérieures à faire pour établir la hauteur
des droits et des amendes : « c’est là une affaire de quan
tum et non une recherche pour découvrir la cause de l’exi
gibilité » (rapport de la Commission du Sénat; — voy.
aussi, J. V a n H o u t , « Over de verjaring van de vordering
van het bestuur in geval van prijsbewimpeling », Tijdschrift voor notarissen, 19 38, blz. 1 1 3 ).
S e c t io n

III. —Interruption de la prescription
par une contrainte nulle.

Une contrainte produit tous ses effets, et notamment
l’interruption de la prescription, quand la nullité dont elle
est atteinte n’a pas été invoquée avant toute défense au
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fond (cass. fr. [req.], 23 juin 1937, Dali, hebd., 1937, 3,
503, voy. renvoi).
La même solution est admise en Belgique (Bruxelles,
29 avril 1882, Rec. yen., n “ 9846), et il convient de la
rapprocher de l'article 173 du Code de procédure civile,
suivant lequel toute nullité d’exploit introductif d ’instance
est couverte si elle n’est proposée avant toute autre dé
fense ou exception.
CH APITR E V. — D ro its

d’ enregistrement
SUR LES JUGEMENTS.

S ection 1". — Droit de minute.

Les droits et les amendes éventuelles, exigibles sur la
minute d ’un jugement, doivent être payés par le deman
deur quelle que soit la personne qui devra les supporter en
dernier ressort (loi du 22 frimaire an VII, art. 37). C’est
(ai vain que le demandeur prétendra être étranger à la
vente immobilière constatée par le jugement à enregis
trer : la loi étant formelle, le moyen manque de base (Bru
xelles, 27 avril 1937, Rev. enrey. et dom., 1937, nu 79, et
la note).
S ection II. — Droit de titre.

Un jugement fait titre; d’un contrat non enregistré et
cependant enregistrable par le seul fait de son existence
dans un délai de rigueur. Faut-il, pour qu’il y ait lieu à
perception, que l’existence de la convention soit établie
en termes exprès dans le dispositif du jugement ?
Le tribunal de Bruxelles a répondu négativement à cette
question, le 2 7 avril 1 9 3 7 (Rev. enrey. et dom., 1 9 3 7 ,
n" 7 9 ) : il suffit, pour qu’un jugement donne ouverture au
payement du droit de titre, qu’il n intervienne au sujet
de cette convention et implique nécessairement son exis
tence ». Cette décision est conforme à une jurisprudence
constante formulée en des termes particulièrement nets
dans un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles (2 5 juin
1 8 8 6 , Rec. yen., n° 1 0 6 8 9 ; — voy. aussi : cass., 3 octobre
1 8 8 9 , ibid., n° 1 1 3 4 0 ; -— Liège, 2 1 m a r s 1 9 1 4 , ibid.,
nü 1 5 4 6 8 ; — Anvers, 3 0 novembre 1 9 3 4 , ibid., n" 1 7 5 9 1 ;
— Pand. belyes, v “ Tributs et impôts, « Droits d ’enregis
trement », n" 9 6 , et v° Jugement, « Dispositions fiscales »,
n° 5 3 9 sq. ; — G othot , Des droits d’enreyistrement, p. 4 9
et 5 0 ) .
L’arrêté royal n” 291 du 31 mars 1936, modifiant le ré
gime des actes judiciaires, est susceptible de la même
interprétation : il soumet, en effet, en son article 4, les
jugements et arrêts faisant titre d’une convention assu
jettie par elle-même au droit d’enregistrement dans un
délai de rigueur et qui n’a pas subi l’impôt, aux droits
d’enregistrement et de transcription auxquels aurait donné
lieu la convention si elle avait fait l’objet d ’un acte nota
rié. Même, si la décision judiciaire faisant titre de la con
vention, en prononce la résolution ou la révocation pour
quelque cause que ce soit, le droit de titre n’en sera pas
moins perçu sur cette convention résolue ou révoquée.

II. — Droits de succession.

A rticle 10.

Un moribond, sentant sa fin prochaine, procède à un par
tage avec son héritier aux termes duquel il ne se fait attri
buer qu’un usufruit ou un droit viager. C’est là une fraude
que le législateur a voulu réprimer ; art. 10: l’héritier copar
tageant sera présumé être légataire des biens qu’il a ob 
tenus au delà de sa part dans l’indivision. Il sera donc
tenu de payer le droit de succession sur ces biens (Edouard
T h ir y , Eléments de la léyislation belye sur les droits de
succession, 1937).
Le juge de paix de Saint-Vith eut à trancher la question
suivante. Lors du partage d ’une indivision, un dos indivi
saires se voit attribuer une soulte en argent, immédiate
ment convertie par le débiteur en une prestation viagère.
Ces opérations peuvent-elles être considérées comme for
mant une convention unique rentrant dans les termes de
l’article 10? M. le Juge de paix de Maint-Vith estima que
oui (19 mai 1937, Ann. nol., 1937, p. 321).
M. V. Gothot fait remarquer que cette interprétation
doit être retenue et qu’elle correspond d’ailleurs à celle
admise par l’administration au cas de vente consentie pour
un prix immédiatement converti en rente viagère : on ne
perçoit pas un droit sur la vente, un autre sur la constitu
tion de rente, mais on considère qu’il y a une vente moyen
nant rente viagère dont le prix constitue l’évaluation.
A rticle 16. — A ctif

imposable .

En principe, l’impôt est dû sur l’universalité des biens
recueillis dans la succession du de eu jus. Pour des raisons
de facilité et lorsque la succession est dévolue en ligne
directe descendante ou entre époux ayant des enfants ou
descendants communs, l’article 16 permet de faire abstrac
tion des reprises et récompcnjfcs qui se rattachent, soit à
la communauté ayant, existé entre le défunt et son con
joint dont il a, à son décès, des enfants ou descendants
en vie, soit à la communauté ayant existé entre les ascen
dants du défunt. L ’article 16 suppose nécessairement
l’existence d’un régime juridique de communauté et ne
peut s’appliquer au cas où les époux seraient séparés de
biens, même s’il y avait une certaine communauté de fait
(Bruxelles, 16 janvier 1937. Rev. pral. not., 1937, p. 119;
— Liège, 27 février 1934, Jur. cour Liéye, 1934, p. 210).
Mais dès qu’il y a communauté, il s’applique en tout cas
que le conjoint ait accepté la communauté ou qu’il y ait
renoncé (Mons, 14 juillet 1936, Rev. prat. not.., 1936,
j>. 587 ). Il résulte en effet des travaux préparatoires
(Ann. pari., Chambre, session 1920-1921, p. 2427 et 2428;
Sénat, p. 117 sq.) que l’intention du législateur a été
d’éviter les recherches compliquées causées par le compte
des reprises et récompenses. Il faut, dès lors, admettre
raisonnablement qu’il a voulu les supprimer dans tous les
cas où elles pouvaient se présenter. D ’ailleurs, la renon
ciation de la femme à la communauté n’a pas pour effet
de transformer ses reprises en créances ordinaires. C’est
ainsi que, notamment, si les intérêts des créances ordi
naires cornent à partir de la sommation de payer (Code
civ., art. 1153), ceux des reprises courent dès le jour de la
dissolution de la communauté (cass., 25 juin 1891, Pas.,
1891, I, 195; Rec. gén., n° 17726).

Code des droits de succession de mars 1936.

A rticle 108.

A rticle 7.

C’est en principe à l’administration qu’il incombe d ’éta
blir la consistance de la succession. Cependant, le législa
teur a voulu lui faciliter la tâche en créant à son profit
des moyens spéciaux de preuve, notamment dans l’ar
ticle 108 du Code des droits de succession : l’existence
dans la succession de biens meubles et immeubles est suffi
samment établie, au point de vue de la perception des
droits de succession et de mutation par décès, « par les
actes de propriété passés par le défunt, à son profit ou à
sa requête ». Il ne s’agit pas ici, cela va de soi, d’actes
constituant des titres de propriété du de cajus, mais bien,
comme dans l’article 12 de la loi du 22 frimaire an VII,
« d ’actes du défunt impliquant dans son chef la prétention
à quelque droit réel ou de créance » (G. G alopin , Les
droits de succession et les droits d’hypothèque, Liège,
1914, n° 176). Ainsi, par exemple, le fisc peut invoquer
des actes établissant que le défunt a touché, dans le cou
rant des quatre dernières années de sa vie, une certaine
somme comme prix (1e veille d'immeubles. Le de cujiis est

L ’abandon, par les père et mère à leur fils, d’une somme
d’argent, pour lui permettre d’installer un cabinet d ’avo
cat est une libéralité et non l’exécution de l’obligation
imposée aux parents, par l’article 203 du Code civil, de
nourrir, entretenir et élever leurs enfants. C’est une libé
ralité rapportable conformément à l’article 851 du Code
civil. Dès lors, lorsqu’elle a lieu dans les trois ans précé
dant le décès du donateur, elle tombe sous le coup de
l’article 49 de la loi du 30 août 1913, c’est-à-dire qu’elle
est soumise au droit d ’enregistrement des donations
(J. de P. Saint-Vith, 5 janvier 1937, R ev. enrey. et dom.,
1937, n" 77, et note).
Il est à noter que le nouveau Code des droits de succes
sion a abrogé cet article 49 et soumet pareille libéralité
au droit de succession, le bénéficiaire de la donation étant
considéré en ce cas comme le légataire de la chose donnée
(art. 7 ; rapport au R o i).
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légalement présumé avoir conservé ces fonds jusqu’à son
décès. L ’efiet de cette présomption n’est pas, en principe,
limité dans le temps (Gand, 5 avril 1937, R ev. enreg. et
dom., 1937, n° 78, et note).
Notons que l’article 108 du Code des droits de succes
sion, remplaçant l’article 11 de la loi du 11 octobre 1919,
restreint l’effet de la présomption légale aux trois ans qui
précèdent le décès pour les meubles corporels. Au delà de
cette période de trois ans, il peut y avoir présomption
humaine. Le rapport au Roi justifie cette réduction en ces
termes : « Plus l’opération effectuée est ancienne, plus il
est difficile aux héritiers de justifier la disparition de ces
biens à l’époque du décès ».
Léon G o f f i n ,
avocat à Bruxelles.

JURISPRUDENCE RELGE
C O U R D ’ A P P E L DE L IÈ G E .

9 novembre 1938.
Ch. des mises en accus. — Prés, de M. P irnay , conseiller.
ESCROQUERIE.
TIERS

— E ngagements

ET FRAUDULEUSEMENT

P reuve

du délit .

de la loi du

17

souscrits

— N on- applicabilité

avr il

18W

par

des

OBTENUS PAR L ’ INCULPÉ. —

et

des articles

1322, 1323, 1341

du

16

C ode

c iv il .

Les §§ 1er et 2 de l’article 16 de la loi du 17 avril 1878 ne
sont d’application que dans l’hypothèse où l’infraction
nécessite la préexistence d’un contrat contesté qui doit
être prouvé, parce que le délit imputé dérive de sa
violation.
Partant, ces dispositions sont sans application s’il n’est
pas reproché à l’inculpé d’avoir violé un contrat préexis
tant qu’il dénierait, mais d’avoir obtenu des apparences
de contrats en employant des manœuvres préalables
pour se faire remettre les écrits dont il se prévaut et qui
porteraient des signatures abusivement surprises.
Dès lors, la preuve testimoniale ou par présomption est
admissible lorsqu’elle tend à établir des faits frauduleux
qui, s’ils étaient prouvés, anéantiraient un semblant de
convention dont ils auraient démontré l’inanité.
(M....)
Arrêt. — La cour d ’appel de Liège, chambre des mises
en accusation, a rendu l’arrêt suivant, sur réquisitoire de
M. D allemagne, avocat général, réquisitoire ainsi conçu :
« Le procureur général près la cour d’appel de Liège, vu
les pièces de la procédure à charge de M..., inculpé, dans
l’arrondissement de Marehe-en-Famenne, dans le courant
des années 1935, 1936 et 1937, sans préjudice de dates plus
précises, dans le but de s’approprier une chose apparte
nant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer des fonds,
meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en em
ployant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’exis
tence de fausses entreprises, d ’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaires, pour faire naître l’espérance ou la crainte d ’un
succès, d ’un accident, ou de tout autre événement chimé
rique ou pour abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité, au préjudice de X..., Y... et Z... ;
» Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal
de Marche en date du 25 mars 1938 disant n’y avoir lieu
de suivre ; vu l’appel interjeté par M. le procureur du roi
de Marche le 25 mars 1938;
» Attendu qu’il existe à charge de l’inculpé des indices
suffisants de culpabilité;
» Attendu qu’à tort l’ordonnance entreprise énonce que
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les manœuvres frauduleuses constitutives de l’escroquerie
ne sont pas suffisamment caractérisées ; qu’elle avance tout
aussi erronément que l’inculpé n’aurait pas eu pour o b 
jectif de s’approprier une chose appartenant à autrui et
partant que ses agissements ne sont pas constitutifs du
délit d ’escroquerie;
» Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que
l’objet de l’infraction libellée à charge de l’inculpé consiste
à se faire remettre ou délivrer des obligations, en l’espèce
un contrat de vente, et des effets de commerce obtenus
des préjudiciés à l’aide de manœuvres dont le caractère
nettement frauduleux rentre dans les prévisions de l’ar
ticle 496 du Code pénal;
» Attendu que les faits sont punis de peines correction
nelles aux termes du dit article 496 du Code pénal ;
» Requiert qu’il plaise à la cour, chambre des mises en
accusation, statuant à l’unanimité, renvoyer le prévenu
M... devant le tribunal correctionnel de Marche sous les
préventions mises à sa charge ;
» Fait au parquet de la cour d ’appel de Liège, le 15 sep
tembre 1938. Pour le procureur général, l’avocat général
(signé) Guill. Dallemagne. »
Vu les pièces de la procédure à charge de M..., inculpé
d’avoir dans l’arrondissement de Marche-en-Famenne, dans
le courant des années 1935, 1936 et 1937, sans préjudice de
dates plus précises, dans le but de s’approprier une chose
appartenant à autrui, s’être fait remetre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence de fausses entreprises, d ’un pouvoir ou d ’un
crédit imaginaires, pour faire naître l’espérance ou la
crainte d ’un succès, d ’un accident ou de tout autre évé
nement chimérique, ou pour abuser autrement de la con
fiance ou de la crédulité, au préjudice de X..., Y... et Z... ;
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil de Marche en
date du 25 mars 1938 disant n’y avoir lieu de suivre;
Vu l’appel interjeté par M. le procureur du roi de Mar
che le 25 mars 1938;
Vu le réquisitoire de M. le procureur général en date du
17 septembre 1938 ;
Constatant que le dossier a été mis à la disposition de
l’inculpé et de son conseil pendant quarante-huit heures
et que toutes les formalités légales ont été observées, no
tamment la convocation par lettre recommandée de l’in
culpé et de son conseil pour les audiences des 22 septem
bre et 20 octobre 1938, la remise contradictoire de l’af
faire en présence de l’inculpé et de son conseil, le 20 octo
bre 1938, pour l’audience du 26 octobre 1938;
Ouï à cette audience M. Dallemagne, avocat général, en
ses réquisitions, l’inculpé et ses conseils M M " Vouillaume
et Paul Tschoffen en leurs explications, le tout en langue
française ;
Vu les conclusions déposées par l’inculpé le 26 octo
bre 1938 ;
Attendu que selon le ministère public, l’inculpé, dans le
but de s’approprier des fonds appartenant à autrui, au
moyen d ’engagements qu’il lui avait fait souscrire, se
serait présenté chez les personnes précisées au réquisitoire,
sous les dehors d ’un représentant de firme importante dé
sireuse de leur remettre des marchandises en dépôt, puis,
abusant de la confiance qu’il leur avait inspirée par ses
artifices, il aurait exploité l’influence qu’il avait su acquérir
en leur faisant apposer leur signature sous des écrits dont,
par des subterfuges, il avait réussi à leur celer le vrai ca
ractère, leur surprenant ainsi des conventions d’achat et
des effets de commerce, alors que les souscripteurs avaient
été amenés frauduleusement à croire qu’ils signaient des
documents relatifs à un dépôt consenti et réalisé par une
réception moyennant versement d ’un cautionnement, sans
engagement d’achat personnel;
Attendu que ces faits constitueraient des escroqueries
puisqu’ils réaliseraient tous les éléments de cette infrac
tion, à savoir : 1° l’intention de s’approprier des deniers
appartenant à autrui ; 2° la remise d ’écrits contenant obli
gations de sommes; 3° l’emploi de manœuvres fraudu
leuses pour obtenir que ces écrits, par l’apposition d ’une
signature, engagent le signataire à son insu dans un lien
de droit pouvant préjudicier à sa fortune ;
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Attendu que le dossier d ’instruction révèle des indices à
l’appui de la thèse du ministère public qui, dès lors, est
fondé à demander qu’un arrêt de renvoi saisisse la juri
diction de jugement de la connaissance des faits qu’il a
qualifiés dans son réquisitoire;
Attendu que l’inculpé objecte que l’article 16 de la loi
du 17 avril 1878 combiné avec les dispositions légales ré
gissant l’admission de preuve en matière contractuelle, no
tamment les articles 1322, 1323, 1341 du Code civil, s’op 
poserait à ce que les infractions reprochées soient prou
vées par témoins ou par présomption parce qu’elles se
rattacheraient à l’exécution de contrats d’une valeur su
périeure à 150 francs, dont l’existence est déniée ou dont
l’interprétation est contestée et parce que l’admission de
la preuve testimoniale permettrait de prouver contre le
contenu d ’actes privés dont la signature n’est pas désa
vouée ;
Attendu que cette objection ne peut être retenue;
Attendu, en effet, que les §§ 1er et 2 de l’article 16 ne
sont d’application que dans l’hypothèse où l’infraction
nécessite la préexistence d’un contrat contesté qui doit
être prouvé parce que le délit imputé dérive de sa vio
lation ;
Qu’en l’espèce, il n ’est pas reproché à l’inculpé d’avoir
violé un contrat préexistant qu’il dénierait, mais d’avoir
obtenu des apparences de contrats en employant des ma
nœuvres frauduleuses préalables pour se faire remettre les
écrits dont il se prévaut et qui porteraient des signatures
abusivement surprises ;
Que la preuve testimoniale ou par présomption est ad
missible lorsqu’elle tend à établir des faits frauduleux qui,
s’ils étaient prouvés, anéantiraient un semblant de con
vention dont ils auraient démontré l’inanité;
Attendu qu’il importe peu que la juridiction civile ait
condamné certains souscripteurs à payer, l’autorité de la
chose jugée résultant de ces condamnations ne s’imposant
pas au ministère public qui n’était pas partie en ces
instances ;
Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres conclu
sions comme dénuées de fondement, statuant à l’unani
mité : vu les articles 496 du Code pénal, 130, 135 du Code
d ’instruction criminelle, X V de la loi du 25 octobre 1919,
2 de la loi du 4 septembre 1891, 1er, 11, 12, 13, 24 de la
loi du 15 juin 1935; réformant l’ordonnance entreprise,
renvoie l’inculpé préqualifié devant le tribunal correction
nel de Marche pour y être jugé sur les préventions re
prises au réquisitoire de M. le procureur général. (Du 9 no
vembre 1938. — Plaid. MMes Paul T sch o ffen et Voun,LAUME.)

Observations. — Un individu parvient à faire
souscrire à diverses personnes certains engage
ments, en usant de manœuvres frauduleuses
ayant pour but et pour résultat de tromper les
signataires sur la nature et la portée des conven
tions intervenues.
Poursuivi du chef d’escroquerie, il soutient que
les prétendues manœuvres à lui reprochées ne
pourraient être prouvées par témoins ou présomp
tions. En effet, ces infractions se rattachent à l’exé
cution de contrats; le juge répressif, compétent
pour connaître de l’existence et de l’exécution de
ces contrats, doit cependant, en statuant sur ces
questions, se conformer aux règles du droit civil
(art. 16 de la loi du 17 avril 1878); admettre la
preuve par témoins reviendrait à permettre de
prouver contre le contenu d’actes écrits, ce que
prohibe l’article 1341 du Code civil.
Cette thèse, qui rendrait pratiquement impos
sible la preuve des infractions ayant déterminé
la conclusion d’un acte écrit, a été plus d’une fois
invoquée par des prévenus. La décision qui
l’écarte est conforme aux règles tracées par la
jurisprudence et la doctrine en la matière, les
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quelles soulignent les distinctions qu’appelle l’application de l’article 16.
Les questions relatives aux conventions s’élè
vent, devant la juridiction répressive, dans divers
ordres de circonstances :
A. Tantôt l’existence de l’infraction dépend de
celle d’un contrat antérieur, qui est la condition
du délit, parce que celui-ci consiste précisément
dans la violation de ce contrat préexistant (abus
de confiance) ou bien parce que l’existence d’une
convention est exclusive de tout délit (bail invo
qué par le prévenu d’un délit de chasse).
Si l’existence, l’interprétation ou l’application
de ce contrat est contestée par l’une des parties,
le juge répressif, pour examiner la question, devra
se conformer aux règles du droit civil. C’est ce
qu’indique l’article 16, qui ne fait que reprendre
le principe consacré par une doctrine et une juris
prudence anciennes et constantes (F a u s t in H é l ie ,
t. III, n" 4219).
Principe qui se justifie aisément. Les règles de
la preuve dépendent de la nature du fait à prou
ver et non de la juridiction saisie; d’autre part,
admettre la preuve par témoins dans ce cas, ce
serait ouvrir la porte aux abus, en permettant à
un plaignant, usant de la citation directe, de se
réserver, par une voie oblique, un mode de preuve
rejeté par les tribunaux civils (Gand, 9 novembre
1880, Pas., 1881, II, 84).
B. Tantôt l’infraction réside dans le contrat ou
l’acte lui-même, l’existence du délit se confondant
avec celle de la convention : ou bien le contrat
constitue en lui-même une infraction (prêt usuraire, contrat en contravention aux lois et règle
ments de police) ; ou bien le contrat est l’un des
éléments constitutifs du délit, par exemple le
résultat du délit qui avait pour objet de le former
frauduleusement (escroquerie, extorsion).
L’hypothèse est bien différente. Dans le premier
cas, en réalité, deux choses sont à prouver : le
contrat lui-même et les faits qui en constituent la
violation; ici, au contraire, contrat et délit s’iden
tifient et se confondent, et prouver l’un, c’est
prouver l’autre. Quelles règles vont gouverner
cette preuve, celles du droit civil ou celles du droit
pénal?
Doctrine et jurisprudence écartent ici l’applica
tion de l’article 16 et des règles du droit civil. Si le
contrat se confond avec l’infraction, pour ne con
stituer, en quelque sorte, qu’un seul acte avec elle,
s’il forme le fond même de l’infraction, le juge
pourra admettre la preuve applicable à toutes les
infractions, c’est-à-dire la preuve testimoniale.
S’il en était autrement, les délits qui se confon
dent avec des actes civils ne pourraient jamais
être prouvés, ce qui n’est pas possible (H o f f m a n ,
Questions préjudicielles, t. Ier, n° 220; L e P o i t t e v i n , Code d’instruction criminelle, t. Ier, p. 77 et
suiv. ; Bruxelles, 25 juillet 1887, Pas., 1887, II,
361; — cass., 2 décembre 1935, Pas., 1936, I, 72).
Cette solution est bien conforme et au texte de
l’article 16, qui vise les cas « où l’infraction se rat
tache à l’exécution d’un contrat » c’est-à-dire à
un contrat préexistant, antérieur (cass., 2 décem
bre 1935), et à l’économie de cette disposition qui,
constituant une dérogation aux règles de preuve
généralement admises en matière répressive, doit
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être restreinte aux cas que le législateur a eus en
vue, en s’inspirant des motifs qui l’ont dictée
(Bruxelles, 23 mai 1881, Pas., 1881, II, 184).
La preuve testimoniale est donc admissible en
matière d’escroquerie, lorsque, au lieu de préexis
ter au délit, le contrat a été déterminé lui-même
par un des moyens énumérés à l’article 405 (cass.
fr. crim., 18 août 1904, S i r ., 1906, 1, 57 ; —
H o f f m a n , t. I", n" 229).
Si l’application des règles du droit civil est hors
cause, dans cette hypothèse, même pour prouver
l’existence ou le contenu d’un contrat, il en est de
même lorsqu’il s’agit d’établir, non pas l’existence
d’un contrat et des obligations qui en résultent,
mais seulement si cette convention a été, ou non,
volontairement contractée par celui qui l’a sou
scrite, et si la volonté de ce contractant a été, ou
non, surprise par la mise en œuvre des manœu
vres frauduleuses. La fraude peut, en effet, être
toujours prouvée par tous les moyens, et c’est sa
présence qui constitue le délit (cass. fr., 30 sep
tembre 1886, Journ. droit crim., 1887, 296; •
—
cass. fr., 18 août 1904, S i r ., 1906, 1, 57, et note).
C’était le cas en l’espèce : ce qui était à prouver,
c’était, non la convention pour laquelle un écrit
était rapporté, mais les manœuvres qui l’avaient
déterminée; celles-ci, lorsqu’elles rentrent dans
les termes de l’article 496, peuvent donc être prou
vées par témoins. La prohibition de la preuve tes
timoniale n’est plus applicable, car elle ne protège
que les contrats réels, et non ceux que simulent
la violence et le dol (F a u s t in H é l i e , t. III, 4220).
Au surplus, dût-on même faire application des
règles du droit civil, c’est un principe général
que le dol et la fraude, qui se gardent bien de lais
ser après eux des traces écrites, peuvent toujours
être prouvés par témoins. La prohibition de prou
ver outre ou contre le contenu aux actes est inap
plicable, s’il s’agit d’établir un vice de consente
ment. Dans ce cas, on ne prouve pas outre ou con
tre l’acte. On l’accepte comme tel, on n’en mécon
naît pas la teneur, mais on prétend que le negotium est atteint d’un vice intrinsèque qui, même
en le prenant tel que le relate l’acte, le rend nul
(D e P age, t. III, n° 864).
Simone H u y n e n ,
avocat à Bruxelles.

C O U R D ’A P P E L DE L IÈ G E .
2P chambre. — Prés, de M. E lens , président.

22 novembre 1938.
ARBITRAGE. — C lause

comprom issoire . — A ppel . —
R enonciation. — F orme . - - C ompromis . — Sentence
ARBITRALE. — DERNIER RESSORT. — POUVOIRS DES AR
BITRES.

I) Les parties peuvent renoncer à l’appel des décisions
arbitrales lors et depuis le compromis. (Code proc. civ.,
art, 1010.)
La renonciation insérée dans la clause compromissoire
suffit à elle seule pour empêcher le recours à la juri
diction supérieure, même si elle n’est pas reproduite
dans le compromis.
Aucun terme sacramentel n’est requis pour renoncer à
l’appel.
II) La juridiction d’appel est seide qualifiée pour résou-
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dre la question de savoir si les arbitres ont statué en
dernier ressort.
(S ociété F onderies S aint -J oseph et S amson
c / M ou ssia u x .)

réunies

A rrê t. — Attendu que par convention en date du 1er juil
let 1929, la Société anonyme des Fonderies Samson, ac
tuellement Fonderies Saint-Joseph et Samson, dont le
siège social est à Couvin, a engagé l’intimé Moussiaux en
qualité de directeur général;
Attendu que l’article 5 du contrat porte notamment :
« Tout cas de rupture comme toute contestation quel
conque survenant entre les parties pourra, au gré de l’une
ou de l’autre des parties, être soumis à un conseil d ’arbi
trage dont deux experts nommés par les parties, chacune
le sien, et le troisième par le président du tribunal de
commerce de Huy» ; qu’il ajoute : « Les deux parties s’en
gagent à accepter les décisions de cet arbitrage » ;
Attendu que de graves difficultés ayant surgi entre les
cocontractants, ceux-ci ont soumis leurs différends à des
arbitres en vertu de la clause susvisée ;
Attendu que la Société Saint-Joseph et Samson a frappé
d ’appel la sentence arbitrale prononcée le 26 juillet 1937 ;
Attendu que Moussiaux soutient qu’en s’engageant, dans
le contrat d’emploi, à accepter les décisions de l’arbitrage,
les parties ont entendu s’interdire le droit d’appeler et
que partant le recours de la société n’est pas recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1010 du Code de pro
cédure civile, les parties peuvent renoncer à l’appel des
décisions arbitrales lors et depuis le compromis;
Qu’étendant cette notion, la doctrine et la jurisprudence
admettent que la renonciation insérée dans la clause com 
promissoire suffit à elle seule pour empêcher le recours à
la juridiction supérieure, même si elle n’est pas repro
duite (Liège, 25 juin 1936, dur. cour Liège, 1937, p. 5)
dans le compromis ;
Attendu qu’en l’espèce, aucune dérogation à la clause
sur laquelle l’intimé base son moyen de non-recevabilité
ne figure dans les trois compromis investissant les arbitres
de leur mission ; qu’au contraire, ces actes se réfèrent
expressément aux stipulations de la convention du 1er juil
let 1929 et font corps avec elle ;
Mais attendu que la question se pose de savoir si, par
la clause querellée, les contractants ont eu l’intention de
renoncer à l’appel ;
Attendu que l’affirmative n’est pas douteuse;
Qu’en effet, d ’une part, aucun terme sacramentel n ’est
requis pour semblable renonciation et que, d’autre part,
la clause dont il s’agit n’aurait aucun sens si elle ne signi
fiait pas que les arbitres statueront définitivement et en
dernier ressort, l’expression « s’engagent à accepter les dé
cisions... « impliquant sans ambiguïté que les parties s’in
terdisent de s’insurger contre elles et spécialement d ’en
appeler ;
Attendu au demeurant et à supposer gratuitement qu’il
puisse recevoir application en l’occurrence, que l’arti
cle 1157 du Code civil dispose : « Lorsqu’une clause est
susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans
celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le
sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun » ;
Attendu qu’il est indifférent que les arbitres n’aient
pas spécifié avoir statué en dernier ressort, la juridiction
d’appel étant seule qualifiée pour résoudre cette question;
Qu’il importe peu aussi, au point de vue de la receva
bilité de l’appel, que la sentence n’ait pas été déclarée
exécutoire par provision ou qu’aucune des parties ne se
soit prévalue du fait que la décision des arbitres serait
en dernier ressort;
Attendu que les réserves formulées de part et d ’autre
dans les compromis n’ont pas la portée que leur attribue
en ses conclusions la société appelante ;
Qu’on ne peut y voir la réserve du droit d ’appel, mais
uniquement celle de proposer en cours d’instance tous
moyens opportuns pour la défense des intérêts des parties
et de présenter éventuellement des revendications nou
velles ;
Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme
M. l’avocat général D elwaide , rejetant toutes conclusions
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autres ou contraires; déclare l’appel non recevable, en dé
boute l’appelante et la condamne aux dépens. (Du 22 no
vembre 1938. - Plaid. M M " S ciiot , du barreau de Lou
vain, et Jacques G régoire , du barreau de Huy.)

Observations. — I. Il est admis que la clause
compromissoire doit être combinée avec le com
promis qui en est l’exécution et la suite néces
saire (Alfred B e r n a r d , L’arbitrage volontaire en
droit privé, n° 295).
Il en résulte que la clause compromissoire sub
siste dans la mesure où ses dispositions ne sont
pas contredites par le compromis conclu posté
rieurement, que le compromis qui ne s’en écarte
pas s’y réfère virtuellement et qu’il peut être com
plété par les mentions contenues dans la clause
compromissoire dans la mesure où ces mentions
se concilient avec lui (idem, loc. cit.; — Bru
xelles, l r février 1907, Pas., 1907, II, 135; —
cass., 25 octobre 1917, ibid., 1918, I, 118; — Bru
xelles, 8 juin 1923, Jur. comm. Brux., 1923,
p. 289).
Malgré les termes de l’article 1010 du Code de
procédure civile qui dispose que les parties pour
ront, « lors et depuis le compromis », renoncer à
l’appel, d’où certains prétendent déduire, à tort,
que le droit d’appel est ouvert aux parties jus
qu’au moment du compromis, il faut admettre
qu’en vertu du principe de la liberté des conven
tions qui s’applique en particulier aux modalités
de la promesse de compromettre, la renonciation
formulée dans la clause compromissoire est vala
ble et qu’elle doit être respectée (Alfred B e r 
n ard , loc. cit., n" 647).
Il s’ensuit que la sentence arbitrale rendue sur
un compromis qui ne reproduit pas la clause compromissoise portant que les arbitres statueront
sans appel, est néanmoins prononcée en dernier
ressort (Idem., loc. cit., n “ 604; — Bruxelles,
1er février 1907, Pas., 1907, II, 135; — Liège,
25 juin 1936, Jur. cour Liège, 1937, p. 5).
L’arrêt rapporté fait donc une application
exacte des principes que nous venons de rappeler
en décidant que la renonciation à l’appel insérée
dans la clause compromissoire suffit à elle seule
pour empêcher le recours devant la juridiction
supérieure lorsqu’elle n’a pas été reproduite dans
le compromis.
Ainsi que le relève à bon droit l’arrêt de la
cour d’appel de Liège, il n’y a pas de termes sa
cramentels requis pour renoncer à la faculté d’ap
peler.
Cette renonciation peut s’induire de l’interpré
tation du compromis et de l’appréciation de l’in
tention des parties.
Il suffit que cette renonciation soit clairement
exprimée par les parties (voy. Alfred B e r n a r d ,
loc. cit., n° 649, et les exemples cités).
II. — A bon droit, l’arrêt rapporté décide que
la juridiction d’appel est seule qualifiée pour ré
soudre la fin de non-recevoir déduite du fait que
la sentence attaquée a été rendue en dernier res
sort.
Cette solution s’impose dans tous les cas, sans
qu’il y ait lieu de distinguer si l’appel est formé
contre un jugement ou contre une sentence arbi
trale.
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Il échet également de relever que la receva
bilité de l’appel est indépendante de la qualifica
tion donnée à la décision attaquée.
Ainsi, la décision qualifiée en dernier ressort est
susceptible d’appel lorsqu’elle a été rendue par
des juges qui ne pouvaient statuer qu’en premier
ressort. A l’inverse, dans les matières dont la con
naissance en dernier ressort appartient aux juges
saisis, l’appel est non recevable quand bien même
les juges auraient qualifié leur jugement en pre
mier ressort (C h a u v e a u sur C a r r é , tome IV,
quest. 1635; — B o it a r d , C o l m e t - D aa g e et G l a s s o n , t. II, n° 694).
Le silence des arbitres dans l’espèce rapportée
ne pouvait donc influer sur la recevabilité de
l’appel.
Alfred B e r n a r d ,
A vocat à la Cour d ’appel
de Bruxelles.

C O U R D ’A P P E L DE L IÈ G E .
51’ chambre. — l ’ rés. de M. Olaessens , conseiller ff. de prés.

3 décembre 1938.
ORGANISATION JU D ICIAIRE. — T enue
P ou v o ir s

des enquêtes .

du juge commissaire .

Si la cour d’appel, saisie de l’appel dirigé contre un jugeme.nl ordonnant une expertise et une enquête, dit que
l’expertise n'aura pas lieu, mais confirme le jugement
quant à l’enquête, renvoyant l’affaire devant le tribunal
composé d’autres juges, le magistrat commis pour tenir
l’enquête n’en reste pas moins qualifié.
Le remplacement, prescrit par la cour, du personnel de
la chambre qui doit statuer sur les suites et mérites de
l’enquête, concerne uniquement les magistrats siégeant
à l’audience, et non le juge commissaire. La situation
de ce dernier est indépendante du tribunal qui l’a
désigné.
(Consorts D eprez

c/

M aillet .)

Arrêt. — Vu la signification de l’expédition du jugement
a quo prononcé en langue française le 13 avril 1938 par
le tribunal de première instance de Hasselt, ainsi que les
autres pièces de la procédure ;
Attendu que l’acte d’appel du 16 mai 1938 a été régu
lièrement transcrit au bureau des hypothèques de Has
selt le 23 juin 1938 et que la recevabilité de l'appel n’est
pas contestée ;
Attendu que le 1er mai 1935 le tribunal de Hasselt avait
rendu un jugement par lequel, avant de statuer au fond
sur l’action en rescision pour cause de lésion introduite
par l’intimé Maillet contre l’auteur des appelants, il avait
chargé trois experts de déterminer la valeur en pleine pro
priété au 26 novembre 1926 des immeubles vendus par
Mmo Van Parys à feu M. Henri Deprez; que concurrem
ment il avait autorisé le dit Maillet à rapporter par té
moins la pieuve de quatre faits et avait désigné pour
tenir les enquêtes M. le juge Goffinet ou tout autre juge
ou juge suppléant à commettre par M. le président en cas
d ’empêchement de M. le juge Goffinet; que celui-ci faisait
pal lie du siège qui a rendu le jugement précité ;
Attendu que par arrêt du 15 juin 1936 la cour a con
firmé ec jugement en tant qu’il admettait la preuve des
faits, sauf une correction apportée au libellé du fait 2 ;
Qu’elle a réformé ce jugement en tant qu’il ordonnait
une expertise et a renvoyé la cause au tribunal civil de
première instance de Hasselt autrement composé;
Attendu que cet arrêt a acquis force de chose jugée
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entre parties pour n’avoir été l’objet d ’aucun pourvoi
dans les trois mois de sa signification à partie en septem
bre 1936 ;
Attendu que le 31 mars 1937 l’intimé Maillet a fait pré
senter requête à M. le juge Gofïinet et que sur cette re
quête le dit magistrat a rendu, le 5 avril 1937, une ordon
nance fixant jour au 30 avril 1937 pour entendre les té
moins de l’enquête directe;
Attendu que le 21 avril 1937 les appelants consorts
Deprez ont fait présenter requête au même magistrat, qui
a rendu le 26 avril 1937 une ordonnance fixant jour au
14 mai 1937 pour entendre les témoins de l’enquête con
traire ;
Attendu que le 30 avril 1937, en comparaissant à l’en
quête directe pour les consorts Deprez, leur avoué, M1, Geraets, a déclaré faire ses réserves quant à la validité de
l’enquête et ne comparaître que sous le bénéfice de ces
réserves, invoquant que le jugement contenant la com
mission de M. le juge Goffinet avait été réformé par la
cour d ’appel de Liège, que celle-ci avait renvoyé la cause
devant le tribunal de Hasselt autrement composé et qu’en
conséquence la désignation de M. le juge Gofïinet était
frappée de caducité;
Attendu que lors de l’enquête contraire tenue le 14 mai
1937, M0 Geraets, comparaissant pour les consorts Deprez,
a requis sous toutes réserves que M. le juge Goffinet pro
cède à l’audition des témoins présents ;
Attendu que le jugement a quo a déclaré nulles les en
quêtes tenues par M. le juge Goffinet, mais qu’il a admis
d ’office l’intimé Maillet, demandeur au procès, à la preuve
des quatre faits sur lesquels l’enquête annulée avait porté ;
Attendu que les appelants Deprez concluent à ce que
la cour déclare quo les enquêtes sont nulles par la faute
de l’avoué de l’intimé, qu’elles ne peuvent pas être recom
mencées et qu’en conséquence l’article 254 du Code de
procédure civile, qui autorise le tribunal a ordonner une
enquête d’office, n ’est pas applicable;
Attendu que l’intimé Maillet a interjeté appel incident;
qu’il conclut à ce que la cour déclare les enquêtes vala
bles, et subsidiairement à ce qu’elle confirme le jugement
a quo;
Attendu que, quels qu’aient pu être les pouvoirs de la
cour saisie de l’appel du jugement du 1er mai 1935, quant
au renvoi de l’affaire soit devant le premier siège, soit
devant tout autre, il est constant, qu’après avoir confirmé
ce jugement en tant qu’il ordonnait l’enquête et après
l’avoir infirmé en tant qu’il ordonnait une expertise, la
com , par son arrêt du 15 juin 1936, a prononcé en des
termes absolus le renvoi de la cause au tribunal de pre
mière instance de Hasselt autrement composé, et que
cette décision a acquis force de chose jugée entre parties;
qu’il s’ensuit que M. le juge Goffinet, qui faisait partie
du siège lors du jugement du 1er mai 1935, ne pouvait
plus concourir au jugement ultérieur de la cause ;
Attendu que le fait de tenir les enquêtes ne l’exposait
point à devoir le faire ;
Attendu, en effet, que le juge commissaire n’a aucun
pouvoir contentieux (D alloz , Répert. prat., v° Enquête,
n° 121), que son rôle consiste essentiellement à recueillir
les témoignages sur des points donnés et à dresser acte
suivant les formes prescrites par la loi; que ce faisant il
remplit une mission importante sans doute, mais ne par
ticipe en rien au jugement de la cause;
Attendu, d’autre part, que le juge commis pour tenir
les enquêtes n’agit pas en qualité de mandataire du tri
bunal; qu’en effet, conformément au principe énoncé par
l’article 138 de la loi d’organisation judiciaire du 18 juin
1869, la nomination d ’un juge commis n’implique aucune
délégation de juridiction : que le juge désigné opère en
vertu de son office propre (Panel. belges, v ° Juge commis
saire, n° 2) ; que d ’ailleurs la commission d’un juge con
cerne l’exercice de la puissance publique et que, de ce
fait, elle est régie par des règles qui n’ont aucun rapport
avec les principes du mandat, contrat de droit civil ;
Attendu que le juge désigné opérant en vertu de son
office propre, c’est directement de sa qualité de magistrat
que procèdent les divers pouvoirs qu’il exerce, notam
ment ceux dont la loi l’a investi afin de faciliter l’accom 
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plissement de sa mission, tel le pouvoir d’infliger des
amendes dans les cas prévus aux articles 263 et 276 du
Code de procédure civil, tel encore le pouvoir de statuer
provisoirement, sous le contrôle du tribunal, sur les inci
dents qui se présentent au cours des enquêtes;
Attendu qu’il en résulte que la tenue des enquêtes n’im
plique aucune participation à l’exercice du pouvoir de
juridiction du tribunal ;
Attendu, enfin, que le juge commissaire ne doit pas né
cessairement être choisi parmi les magistrats du siège et
qu’il n’est pas requis non plus, qu’après avoir procédé aux
enquêtes, il concoure à la décision sur les suites de ces
enquêtes ;
Attendu que la commission de M. le juge Goffinet aux
fins de tenir les enquêtes n’impliquait donc pas qu’il de
vrait encore connaître de la cause; qu’il en résulte qu’en
renvoyant la cause devant le tribunal de Hasselt autre
ment composé, la cour ne devait pas nécessairement m o
difier cette commission ;
Attendu que l’arrêt du 15 juin 1936 n ’y fait aucune
allusion; que, sauf la rectification d’un mot dans le libellé
du fait 2, la cour a confirmé le jugement du 1er mai 1935
en ce qu’il autorisait la preuve par enquêtes;
Attendu que, suivant l’article 255 du Code de procé
dure civile modifié par l’arrêté royal n° 300 du 30 mars
1936, le jugement qui prescrit l’enquête doit contenir deux
indications : 1° les faits à prouver; 2° la nomination du
juge devant qui l’enquête sera faite; que ces deux élé
ments sont nécessaires pour que le jugement puisse être
exécuté et constituent donc un ensemble ;
Attendu qu’à défaut de décision explicite sur la dési
gnation du juge commis, il faut admettre que la décision
de confirmation de la cour vaut pour tout ce qui concerne
l’organisation de l’enquête;
Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent
que la désignation de M. le juge Goffinet, comme juge
commissaire aux enquêtes, a été implicitement maintenue
par l’arrêt du 15 juin 1936, nonobstant le renvoi de la
cause devant le tribunal de première instance de Hasselt
autrement composé; que c ’est donc régulièrement que les
enquêtes ont été tenues par lui ;
Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions plus
amples ou contraires, donne acte à l’intimé de ce qu’il
interjette appel incident; ce fait, réformant le jugement
dont appel, déclare régulières et valables les enquêtes
tenues, le 30 avril et le 14 mai 1937, par M. le juge Gof
finet ; dit qu’elles feront partie du dossier de la cause ;
condamne les appelants aux dépens des deux instances de
l’incident. (Du 3 décembre 1938. — Plaid. MM“ J ournez
et W a ro u x c / D emal et T a rt .)

Observations. — Le tribunal de Hasselt avait
rendu un jugement ordonnant, à la fois, une
enquête et une expertise. Sur appel, la cour de
Liège a réformé le jugement quant à la partie de
son dispositif concernant l’expertise, a maintenu
l’enquête (sauf correction de détail d’un libellé)
et a renvoyé, à tort ou à raison, le litige devant le
tribunal de Hasselt composé d’autres juges. Les
enquêtes ont eu lieu devant le juge commissaire
désigné par le jugement du tribunal.
La partie appelante soutient que le renvoi
à d’autres juges impliquait l’obligation de faire
tenir les enquêtes par un autre juge commissaire
et elle conclut, devant la cour, à la nullité de ces
enquêtes.
A son sens, il y avait connexité étroite entre la
situation des magistrats qui avaient rendu la
décision a quo et celle du magistrat désigné par
eux en vue de la tenue des enquêtes.
Avec infiniment de raison, la cour a écarté
cette manière de voir. Elle a décidé que l’obliga
tion pour le tribunal de Hasselt de se constituer
de juges différents pour statuer après l’enquête,
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ne préjudiciait pas à la décision qui avait chargé
M. le juge G... de tenir cette dernière.
La délégation d’un juge commissaire est for
mellement requise par l’article 255 du Code de
procédure civile. Ce texte, en un primo, requiert
l’indication des faits à approuver et place sur le
même pied, par un secundo, la nomination du
juge devant qui l’enquête sera faite. G a r s o n n e t ,
2e édit., t. III, n ü 836, écrit que le jugement qui
autorise une enquête doit contenir deux indica
tions : 1° les faits à prouver; 2° le juge commis
saire devant qui l’enquête sera faite. D a l l o z ,
Répert. prat., v° Enquête, n° 26, écrit que le
jugement ordonnant enquête doit contenir nomi
nation du juge commissaire devant lequel elle se
tiendra, laquelle nomination est obligatoire.
Si la cour a confirmé le jugement du tribunal
de Hasselt quant à l’enquête, elle l’a implicite
ment confirmé quant à la désignation d’une juge
commissaire, puisque la désignation des faits
admis à preuve et la nomination du commissaire
constituent un ensemble indivisible.
Il faut remarquer que le juge commis ne fait
pas nécessairement partie du siège qui a autorisé
le devoir de preuve : l’article 255 le démontre en
décidant que si les témoins sont trop éloignés, les
devoirs peuvent être faits devant un juge commis
par un tribunal désigné à cet effet et l’article 1035
permet même de commettre un juge de paix. En
supposant qu’au lieu de désigner un de ses mem
bres, le tribunal de Hasselt ait commis un juge
de paix pour entendre les témoins, le fait que la
cour d’appel a renvoyé le litige devant le tribunal
de première instance composé d’autres juges,
n’aboutirait pas à dessaisir le dit juge de paix.
Le juge commissaire n’a d’ailleurs aucun pouvoir
contentieux ; il détient seulement les prérogatives
nécessaires pour statuer provisoirement sur les
incidents de l’enquête : il ne pourrait y statuer
définitivement à peine d’excès de pouvoir
(D a l l o z , Répert. prat., loc. cit., n" 121).
Si la cour d’appel a renvoyé l’affaire devant le
tribunal de Hasselt composé d’autres juges, c’est
uniquement en ce qui concerne la décision, la so
lution des questions, l’exercice de Yimperium
judiciaire, et non pour l’accomplissement de
pures formalités matérielles qui incombe au juge
commissaire.
La désignation d’autres juges dérive d’une
sorte de suspicion, elle a pour but d’empêcher des
manifestations de parti pris. Ces manifestations,
on pourrait, à la rigueur, les rencontrer chez les
juges statuant contentieusement, mais pas chez
ceux qui se bornent à recevoir de simples témoi
gnages et à dresser acte de l’accomplissement de
prescriptions de pure formalité. Le juge commis
saire ne doit pas nécessairement concourir à la
décision sur les suites de l’enquête, sur le fond.
Dans la pratique, les tribunaux désignent fré
quemment, pour la tenue de ces devoirs, des juges
suppléants qui n’ont point siégé dans l’affaire. Il
arrive aussi que par suite d’un roulement annuel,
les juges commis aux enquêtes n’appartiennent
plus à la chambre qui les a désignés.
Le jugement de Hasselt procédait d’une idée
erronée : il considérait le juge commissaire
comme un mandataire et, appliquant les prin
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cipes du Code relatifs au mandat, il estimait que
les juges qui avaient ordonné l’enquête étant
remplacés, le juge par eux délégué pour sa tenue
devait l’être également. On n’aperçoit vraiment
pas la possibilité de voir un mandataire, au sens
du droit civil, dans un juge commissaire aux en
quêtes : les principes du droit privé ne sont pas
les principes du droit public. Si l’on appliquait
les règles du droit privé, on en viendrait à décider
que si les magistrats qui ont commis le juge com
missaire viennent à décéder, la commission don
née cesserait automatiquement même en plein
cours des enquêtes.
Nous ne pouvons donc qu’approuver la ma
nière de voir de l’arrêt de Liège.
Chev. A.

B raas.

T R IB U N A L C IV IL D ’A N V E R S .
2'" c h a m b r e . — P r é s , d e M . M o r e e l s , v ic e - p r é s id e n t .

8 février 1939.
DROIT IN TERN ATIO N AL PR IV É . —

D

iv o r c e

.

— L oi

NATIONALE APPLICABLE, AU LIEU DE LA L O I DU DOMICILE,
MÊME SI ELLE RENVOIE A LA L O I DU DOMICILE.

Le renvoi à la loi du domicile est inconnu dans la légis
lation belge. Celle-ci prévoit que les lois concernant
l’état et la capacité des personnes suivent l’étranger en
Belgique. En conséquence, en la matière du divorce,
lorsque la loi nationale renvoie à la loi du domicile, c’est
elle, néanmoins, qui doit être appliquée. En effet, d’une
part, un Etat ne peut imposer sa législation à un autre;
d’autre part, le système de renvoi rend instables l’état
et la capacité des personnes et favorise la fraude à la loi.
(L edeberg

c

/

P

r e s s e l .)

Jugement (traduction). — Attendu que la procédure est
régulière ;
Attendu que la défenderesse, quoique régulièrement
citée, ne comparaît pas, ni par porteur de procuration;
Attendu que l’action tend à faire prononcer le divorce
aux torts de la défenderesse sur la base d ’abandon inju
rieux et d ’injures graves;
Attendu que le demandeur, né à Cracovie (Pologne) le
16 février 1888, est citoyen américain en vertu de la natu
ralisation qui lui a été concédée le 9 mars 1920; qu’il a
épousé la défenderesse actuelle à New-York le 7 août 1928,
laquelle était de nationalité belge et a conservé cette natio
nalité, ainsi qu’il conste d ’une communication de l’ambas
sadeur de Belgique à New-York;
Attendu que les parties ont résidé dans l’Etat de NewYork jusqu’en 1933-1934, que des pièces produites il
résulte que depuis le 15 mai 1934 le demandeur est inscrit
à la population de la commune de Borgerhout et que la
défenderesse, domiciliée depuis le 30 mai 1933, est inscrite
aux registres de la population de la conunune d’Ixelles ;
Attendu que, dans son avis, le Ministère public conclut
que la demande soit déclarée non recevable, puisqu’il
est établi que les faits invoqués ne sont pas une cause de
divorce en vertu de la loi américaine et, particulièrement,
de la loi de l’Etat de New-York ;
Attendu que le demandeur, au contraire, prétend que sa
loi nationale renvoie à la loi de son domicile pour ce qui
concerne les causes de divorce, et qu’il est en droit d ’exi
ger l’application de la loi belge puisqu’il a fixé son domi
cile en Belgique ;
Attendu, dès lors, qu’il y a lieu d ’examiner s’il faut
appliquer la loi belge ou la loi américaine ;
Attendu qu’en vertu des règles de notre droit interna
tional privé, les lois concernant l’état et la capacité des

495

LA BELGIQUE JUDICIAIRE

personnes suivent l’étranger en Belgique ; que, quoique non
expressément exprimée par le législateur, cette règle est
implicitement mentionnée dans l'article ,'i, alinéa 3, du
Code civil qui dit que les lois concernant l'état et la capa
cité des personnes suivent les Belges même résidant à
l’étranger ;
Attendu cependant que les lois étrangères ne peuvent
être appliquées en Belgique lorsqu’elles sont contraires à
l’ordre public belge ;
Attendu qu’il en résulte qu’une demande en divorce à
la requête d ’étrangers n’est recevable devant les tribunaux
belges que si les causes du divorce existent et dans la loi
belge et dans la loi étrangère; qu’il serait, en effet, con
traire à l’ordre public belge d ’admettre d ’autres causes de
divorce que celles admises par le législateur belge;
Attendu qu’aux fins de répondre aux arguments du de
mandeur, la question doit se poser, au cas où la loi étran
gère renvoie à la loi du domicile, de savoir si cette dispo
sition doit être appliquée par le juge belge ;
Attendu qu’il est inexact d ’affirmer que le législateur
étranger renvoie à la loi belge, en ce sens que ce renvoi
aurait force obligatoire pour les tribunaux belges; qu’en
effet, le principe de la souveraineté des Etats s’oppose à
ce qu’un Etat étende son pouvoir législatif à des organes
d ’un autre E tat;
Qu’il est également inexact d ’affirmer qu’il y a déléga
tion de pouvoir’ ou que le législateur étranger renvoie au
profit de la loi belge la compétence qui lui est reconnue
par le droit international privé belge;
Qu’il peut uniquement être affirmé que le législateur
étranger règle d’une façon différente que le législateur
belge l’application de sa législation hors de ses frontières
et, entre autres, qu’il n’exige pas l’applicabilité de sa légis
lation à ses nationaux résidant à l’étranger, parce que le
législateur étranger attache plus d ’importance au domi
cile, tandis que le législateur belge attache plus d’impor
tance à la nationalité;
Attendu, en effet, que lorsque notre choit international
privé belge renvoie au droit étranger, il ne vise que le droit
interne étranger, et non les règles étrangères de droit
international privé ; qu’un conflit entre les règles de droit
international privé doit être résolu à la lumière des prin
cipes de notre droit belge ;
Attendu, en effet, que chaque Etat possède ses règles
de droit international privé, lesquelles doivent être consi
dérées comme les meilleures eu égard aux besoins sociaux
qui sont propres à chaque E tat; qu’il est donc illogique
d'appliquer le système de droit international privé d ’un
autre Etat qui fut édicté eu égard à d ’autres situations;
Attendu que le renvoi à la loi du domicile est inconnu
dans la législation belge et que les travaux préparatoires
de notre Code civil ne contiennent aucun élément permet
tant de supposer que le législateur l’aurait voulu (cf. D e
V os, « La théorie du renvoi de législations en droit inter
national privé », R evue de VInstitut de droit comparé,
1924, p. 227) ;
Attendu, en plus, que le système du renvoi offre cet
inconvénient de heurter le principe que, pour juger une
contestation, le tribunal doit se baser sur la législation qui
a régi la naissance du lien de droit; qu’en admettant le
renvoi, l’état et la capacité des personnes seraient sujets
à toutes les modifications par suite d ’un simple change
ment de domicile et qu’ainsi la fraude à la loi serait favo
risée ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu d ’appliquer, non
pas la loi du domicile, irrais bien la loi américaine ; que
celle-ci ne connaissant pas les causes de divorce invoquées
par le demandeur, l’action n’est pas recevable;
Par ces motifs, le Tribunal, statuant par défaut, ouï
M. van H ille , substitut du procureur du Roi, en son avis
conforme donné en audience publique, déclare l’action
non recevable, en déboute le demandeur et le condamne
aux frais. (Du 8 février 1939. — Plaid. Me Missely n .)

Observations. — 1” Etat et capacité des per
sonnes :
a) L ’état et la capacité des personnes sont régis
par la loi nationale. Cette règle de conflits indis
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cutée en droit international belge se fonde sur
l’article 3, alinéa 3, du Code civil.
Elle s’applique, en particulier, aux causes de
divorce.
Une réserve doit être faite et a été énoncée dans
un attendu du présent jugement. La loi du for
fait échec à la loi nationale dans la mesure où elle
impose ses dispositions d’ordre public.
Il est généralement admis que la liste des causes
de divorce énoncées dans la loi belge est limita
tive; qu’il serait contraire à la tranquillité sociale
et à l’ordre des familles d’admettre une rupture du
lien conjugal que la loi nationale justifierait par
l’impuissance physique, l’aliénation mentale, la
différence de religions, etc. (Anvers, 16 juin 1934,
Rechtsk. Weekbl., 1933-1934, col. 857).
Bien entendu, des assimilations sont néces
saires. C’est ainsi, par exemple, que l’adultère sim
ple de la loi néerlandaise, non consommé dans la
maison commune, pourrait être aisément assimilé
à l’injure grave du Code civil belge (Verviers,
7 mars 1932, Jur. cour Liège, 1932, p. 179).
b) La situation se complique lorsque les époux
ont une nationalité différente. Dans l’espèce ac
tuelle, le mari était de nationalité américaine; et
la femme était restée belge. Quelle loi faut-il faire
prévaloir ?
Le tribunal a préféré la loi des Etats-Unis, sans
justifier sa décision. On ne sait pas s’il l’a choisie
comme loi du mari ou comme loi du demandeur.
La question est cependant d’importance. Les
résultats pratiques eussent été différents dans
l’une ou l’autre hypothèse si c’était la femme qui
avait intenté l’action.
En général, on fait prévaloir la loi du mari. Les
causes du divorce résident dans la non-observa
tion des effets du mariage. Il est indispensable que
ceux-ci soient fixés pour les deux époux par une
loi unique. Tout le monde reconnaît cette compé
tence à la loi du mari, qui, dès lors, doit également
définir les causes du divorce (civ. Liège, 3 novem
bre 1929, Rev. not., 1930, p. 112; — civ. Liège,
8 novembre 1929, Journ. trib., 1930, col. 195; —
civ. Bruxelles, 20 mai 1931, ibid., 1931, col. 412.
— En sens contraire : civ. Bruxelles, 27 juin 1928,
Belg. Jud., 1928, col. 635; — Mons, 8 mai 1930,
Rev. div., 1930, p. 257).
On peut se demander si une dérogation à cette
règle générale ne doit pas être admise lorsqu’une
épouse belge est demanderesse. Il paraît choquant
que dans ce cas la protection prévue par l’arti
cle 3 du Code civil en matière d’état et d’incapa
cité soit refusée et que la femme ne puisse obtenir
le divorce simplement parce que la loi du mari
proclame l’indissolubilité du mariage.
Cette exception est une nouveauté doctrinale.
En fait elle est appliquée très souvent par notre
jurisprudence. La plupart des décisions judi
ciaires qui apparemment semblent pleines de con
tradictions pourraient aisément se grouper autour
de la règle et de l’exception qui viennent d’être
proposées.
L ’existence de cette dérogation, qui n’intéresse
pas l’espèce publiée ci-dessus, sera plus ample
ment justifiée dans la chronique annuelle de droit
international privé.
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c)
Le cas devient tout à fait difficile lorsque les Si ces considérations théoriques fondées sur le
epoux ont changé de nationalité au cours du ma mécanisme juridique du renvoi doivent donc être
riage. Ont-ils l’un et l’autre un droit acquis au résolument écartées, d’autres raisons de caractère
statut fixé au début de leur vie conjugale? (Voir pratique sont plus sérieuses et peuvent être invo
Convention de La Haye, art. 8.) Peuvent-ils invo quées contre ce système. D ’abord, le renvoi intro
quer (voy. la jurisprudence française) les droits duit dans notre droit international privé une
que leur reconnaît leur nouvelle loi nationale? complication supplémentaire qui n’apporte pas
Nous n’examinerons pas ici cette question com d’avantages.
En particulier, elle n’assure pas l’uniformité
pliquée qui n’a pas de relation directe avec l’es
pèce commentée. (Parmi les dernières décisions, internationale des décisions. Si le juge belge saisi
citons : Arlon, 23 avril 1937, Pand. pér., 1938, de l’affaire que nous commentons se fait renvoyer
p. 31; — Mons, 8 avril 1927, Bélg. Jud., 1927, à sa loi interne, un tribunal américain saisi de la
col. 508; — Liège, 2 février 1931, Jur. cour Liège, même espèce sera ramené, en vertu de cette
théorie, à la loi des Etats-Unis. C’est un chassé1931, p. 154.)
croisé qui laisse subsister la contrariété éventuelle
2° Le renvoi :
des décisions.
Le renvoi ne créerait l’harmonie et ne devrait,
a) Le tribunal civil d’Anvers a donc décidé
d’appliquer la loi nationale américaine. Mais, aux peut-être, être encouragé, que dans le seul cas du
Etats-Unis, la législation compétente eût été weiterverweisung, c’est-à-dire de référence à une
celle du domicile du défendeur qui se trouve in législation tierce qui admet sa propre compétence.
La jurisprudence française admet implicite
contestablement en Belgique. Faut-il admettre le
ment une autre justification : le nationalisme
renvoi à la loi belge?
Un jugement du tribunal de Bruxelles du 4 juin juridique. Elle cherche à appliquer le plus sou
1928 (Journ. trib., 1928, col. 511) l’avait admis, vent possible la loi interne française. Elle raisonne
précisément en matière de divorce. La décision au fond, comme suit : J ’applique ma loi d’abord
que nous commentons adopte la solution con dans les cas où le législateur français a affirmé
positivement sa compétence et ensuite dans tous
traire pour des raisons de doctrine.
Les arguments invoqués sont un peu vieillis. Le ceux où le législateur étranger désigné a montré
tribunal fonde son raisonnement sur la notion de son désintéressement en me renvoyant l’affaire.
souveraineté. Une règle de conflit n’est rien On a souvent souligné combien il est juridique
d’autre qu’une disposition par laquelle un Etat ment peu élégant d’appliquer alternativement
fixe les limites de sa compétence internationale. deux critères en se laissant guider uniquement
Comme il est souverain, il ne peut abandonner à par son intérêt.
aucun autre le soin de tracer ces frontières juri
b ) Si le renvoi général est ordinairement con
diques. N’est-ce pas une abdication de ce genre damné, le renvoi provincial, par contre, est admis.
que l’on admettrait en acceptant le renvoi?
Dans l’espèce actuelle, la règle de conflits belge
D’autre part, si la loi étrangère renvoie à la loi accordait la compétence à la loi américaine. Or,
belge, celle-ci, à son tour, lui renverra l’affaire et celle-ci n’existe pas. Les Etats-Unis forment une
une oscillation perpétuelle va s’établir entre les confédération où vivent côte à côte quarante-huit
deux législations.
Etats et quarante-huit lois internes différentes.
Ces deux arguments ne sont pas convaincants. Force est donc de tenir compte du droit interna
Il est faux de dire qu’en tenant compte d’une rè tional privé américain pour choisir parmi ces
gle de conflits étrangère, un Etat abandonne la quarante-huit lois celle qui aura la compétence.
moindre parcelle de son autorité souveraine. Le C’est ce que précise le jugement dans un attendu.
législateur belge est-il moins indépendant parce
Cette distinction entre le renvoi général et le
qu’il a adopté un Code civil qui trouve son origine renvoi interprovincial est théoriquement justifiée,
en France? Sur le plan du droit international mais est, si l’on y songe bien, d’une application
privé, ne peut-il, de la même façon, se référer à difficile. En fait, dans l’hypothèse actuelle, le de
une règle de conflits étrangère et ordonner l’appli mandeur, selon la loi américaine, n’est plus domi
cation de celle-ci non pas parce qu’elle exprime la cilié dans l’Etat de New-York, mais à Bruxelles.
volonté du législateur étranger, mais parce qu’il C’est ce qui fondait d’ailleurs le renvoi général.
la reprend pour son propre compte?
Quel peut être alors ce domicile dont on a tenu
Cette conception plus juste fait tomber du compte pour affirmer sur le plan interprovincial
même coup l’objection du lawn tennis internatio la compétence législative de l’Etat de New-York?
nal. Rien n’empêche le législateur belge de se ré Il y a là une difficulté théorique qui n’a encore
férer non pas à tout le droit international amé été guère approfondie, et qui peut se formuler
ricain, mais à une seule de ses dispositions. En dans les termes suivants : Lorsque le renvoi géné
d’autres termes, il peut ordonner l’application de ral se double d’un renvoi provincial, il est presque
la règle de conflits américaine relative à l’état et à impossible de découvrir logiquement la loi appli
la capacité des personnes, et ne pas tenir compte cable. On voudrait, en effet, ne pas tenir compte
de la disposition américaine imposant le renvoi. du premier mais bien du second. De fait, la règle
Pareille discrimination est évidemment inter de conflits de la loi étrangère déclarée compétente
dite à des tribunaux siégeant aux Etats-Unis. fait justement le contraire.
Mais répétons encore une fois qu’ici c’est le légis
Pierre W igny ,
lateur belge qui est souverain et adopte une dis
Agrégé en droit,
position étrangère dans la mesure qui lui con
S. J. D. Harvard.
vient.
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Qu’une loi du 4 mai 1936 (Monit., 7 mai 1936, p. 3426 ;
— Pasin., 1936, p. 377) porte confirmation de cent et dix
arrêtés royaux pris en vertu de la loi des pouvoirs spé
T chambre. - Prés, d e M. S a v e , juge.
ciaux du 31 juillet 1934, en lesquels les dispositions fiscales
ne sont parfois qu’aceessoires et parmi lesquels les arrêtés
6 mars 1939.
n° 37 du 4 décembre 1934, d ’ailleurs abrogé, n" 130 du
POUVOIRS SPÉCIAUX. — A r r ê t é r o y a l non co n f irm é . 28 février 1935, abrogé pour partie, et n° 237 du 31 jan
vier 1936 ne figurent pas;
V a l id it é .
Attendu qu’à raison de ce défaut de confirmation de
l’arrêté du 31 janvier 1936, par le Parlement, se pose la
L ’arrêté royal pris en vertu des pouvoirs spéciaux prévus
question de son applicabilité (cf. Belg. Jud., 1937, col. 546
par la loi du SI juillet 1934 et non confirmé par une
à 581 « Contribution à l’étude du problème de la ratifi
loi ultérieure, reste néanmoins applicable.
cation des arrêtés royaux pris en vertu des lois d ’exten
sion du pouvoir exécutif », par André B uttgenbach, assis
(M in is t è r e p u b l ic c / O . H o o g s t o e l .)
tant à la Faculté de droit de l’Université de Liège, di
Jugement. — Attendu que la prévention vise une infrac plômé de l’Ecole libre des sciences politiques de Paris; —
Répert. prat. du droit belge, t. IX , v° Pouvoir législatif,
tion à l’arrêté royal n° 237 du 31 janvier 1936, modificatif
n os 57 à 74; — S chuind, Traité de droit criminel, 1936,
de l’arrêté royal n" 37 du 4 décembre 1934, complété par
t. Ier, p. 36, n° 3, et p. 37, n» 4) ;
l’arrêté royal n" 130 du 28 février 1935, sur le contrôle
du prix des viandes de boucherie et de charcuterie;
Attendu que l’article 2 de la loi du 31 juillet 1934 im po
Que cet arrêté est pris en exécution de la loi du 31 juil sait à l’exécutif, à l’expiration de ses pouvoirs spéciaux,
let 1934, prorogée et complétée par les lois du 7 décem
deux obligations distinctes : a) déposer un rapport général
bre 1934, du 15 mars et du 30 mars 1935, attribuant au
sur l’exercice de ses pouvoirs (clause de rapport) ; b) dé
Roi des pouvoirs spéciaux en vue du redressement éco poser un projet de loi en vue de la confirmation de cer
nomique et financier et de l’abaissement des charges pu
tains arrêtés, ceux pris en vertu du litt. a, alinéa 1er,
bliques, cette dernière loi prorogeant ces pouvoirs jus
du § Ier de l’article 1er de la loi (clause de ratification) ;
qu’au 1er avril 1936;
En ce qui concerne la clause de rapport :
Que la loi du 31 juillet 1934, en son article 2, énonce :
Attendu que ce rapport est un simple exposé présenté
« Les pouvoirs accordés au Roi par la présente loi, pren au Parlement par le Gouvernement seul, sous la seule si
dront fin à l’expiration... (d’un délai de six mois)... A ce
gnature des ministres, communication se faisant par dé
moment, il sera fait rapport aux Chambres sur les mesures
pêche ministérielle et dont il n’existe souvent qu’une sim
arrêtées par le Gouvernement. Celui-ci saisira en même
ple mention dans les Annales parlementaires;
temps le Parlement d ’un projet de loi ayant pour objet
Que la loi ne dit rien sur la nature et les effets de cette
la confirmation des arrêtés royaux pris en exécution du
obligation et ne la sanctionne pas juridiquement ; que
litt. a, alinéa P 1', du § I de l’article 1er de la présente loi » ;
cette sanction sera purement « politique » résultant éven
Que cette disposition énonce : a Le Roi peut modifier
tuellement d’un vote de méfiance, à la suite d ’une inter
ou compléter la législation relative aux impôts, taxes et
pellation au Gouvernement qui ne s’y serait pas conformé ;
redevances perçues au profit de l’Etat et notamment re que ce rapport n’a aucun effet sur la force exécutoire des
viser l’assiette, le mode de perception et le taux des
arrêtés pris régulièrement par l’exécutif en vertu de ses
impôts, remanier la procédure administrative et conten
pouvoirs ; que ceux-ci resteront en vigueur tant que le
tieuse, prendre toutes mesures utiles pour réprimer les
Parlement ne les aura pas abrogés par une loi formelle ;
fraudes » ; qu’aucune modification à ces limites n’a été
En ce qui concerne la clause de ratification, plus exac
apportée par les lois subséquentes ;
tement de confirmation :
Que l’arrêté royal du 31 janvier 1936 paraît bien avoir
Attendu que si la loi ou l’arrêté royal subséquent visent
un double objet : objet d’ordre économique : maintenir
une sanction en eomminant la caducité à défaut de con 
le prix des viandes à un taux raisonnable; objet d ’ordre
firmation dans un certain délai ou en énonçant la durée
financier : réprimer les fraudes fiscales que les assujettis
d ’application de l’arrêté, il n’y a lieu qu’à s’en remettre
pourraient être tentés de commettre ;
à la volonté du législateur;
Qu’en effet, cet arrêté a été pris notamment en exécu
Que la situation est toute différente si la loi ou l’arrêté
tion du § III, litt. g, de la loi du 31 juillet 1934 (adapta
sont muets quant à la confirmation même ou, comme dans
tion aux conditions économiques actuelles du prix des
l’espèce, s’il n’est visé que le dépôt du projet d ’une loi
logements et des produits de première nécessité), mais
confirmative ;
aussi en exécution du § Ier, alinéa 1er, litt. a (reproduit
Que la clause de ratification ne peut être confondue
ci-dessus), et du § V, qui énonce que le Roi peut assurer
avec celle, préliminaire, du dépôt du projet de loi aux fins
l’application des mesures prises en vertu de la loi par
de ratification, qui est celle visée en la loi du 30 juil
toutes sanctions civiles, fiscales ou pénales;
Que l’arrêté du 4 décembre 1934 déjà, bien que le rap let 1934; que le dépôt du projet est une formalité en vue
d ’obtenir la ratification qui peut-être sera refusée et que
port au Roi énonçât que le projet de l’arrêté ne procède
seule la ratification est opérante; qu’il n ’est pas possible
pas de considérations d’ordre fiscal, mais seulement d’ordre
de substituer l’une à l’autre et d’appliquer le délai prévu
économique, visait le § Ier, alinéa 1er, litt. o, de la loi;
pour le dépôt du rapport à une ratification pour laquelle
que l’arrêté du 28 février 1935 et celui du 31 janvier 1936
mentionnent, parmi les personnes chargées de la surveil aucun délai n’est fixé;
lance des assujettis et de la constatation des infractions,
Qu’il ne peut se déduire du défaut de dépôt du rapport
dans le délai imparti et par similitude avec le défaut de
les fonctionnaires et les employés assermentés de l’admi
ratification dans le délai fixé, que l’arrêté devient caduc;
nistration des contributions directes; qu’en outre, l’ar
que le dépôt d ’un projet de ratification n’est pas une con
rêté du 31 janvier 1936 dispose en son article 2, § 2, que
dition de la validité d’un arrêté ou de son maintien en
le carnet de contrôle doit être soumis au contrôleur des
vigueur; que l’arrêté conserve sa force exécutoire;
contributions du ressort, qui doit appliquer son cachet
sur chaque feuillet et certifier le nombre de feuillets du
Que le dépôt du projet de ratification par le Gouverne
carnet ; que de plus le même article 2, § 3, énonce que
ment dans le délai légal ne peut être considéré comme une
les carnets remplis doivent être conservés pendant deux
condition suspensive de la validité de l’arrêté; que rien
ans par les assujettis et être représentés à toute réquisi
dans la loi, ni dans les travaux préparatoires n’accrédite
tion faite par... ou par les agents assermentés de l’admi
certaine théorie suivant laquelle l’arrêté resterait à l ’état
nistration des contributions; que l’article 9 de cet arrêté
« latent » tant que le dépôt du projet n’est pas réalisé ;
charge de son exécution le ministre des finances et celui
Que l’absence du dépôt du projet dans le délai ne peut
des affaires économiques, chacun en ce qui le concerne ;
être considéré non plus comme une condition résolutoire
Qu’il suit que, sans qu’il soit permis de faire une démar
de la validité de l’arrêté; que cette autre théorie abou
cation entre les dispositions d’ordre économique et d ’or
tirait à des conséquences inadmissibles d’instabilité et
dre fiscal de l’arrêté, celui-ci doive être confirmé par une
d ’insécurité ; qu’on ne peut admettre que le législateur ait
loi;
voulu créer pareille situation;
T R IB U N A L C IV IL DE

M ONS.
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Qu’on ne peut davantage partager l’opinion suivant
laquelle le dépôt de projets de ratification avant l’expira
tion du délai légal est une condition de validité de l’ar
rêté pour l’avenir seulement, sans effet rétroactif : théorie
qui semble celle consacrée par certaine jurisprudence
bien qu’elle ne soit pas clairement énoncée dans les déci
sions vantées (corr. Liège, 5 mars 1937, confirmé par arrêt
Liège, 15 avril 1937, et corr. Liège, 27 mars 1937, Belg.
Jud., 1937, col. 563 à 566) ; que l’étude des travaux pré
paratoires et des textes de loi ne permettent pas d ’attri
buer cette sanction à l’inobservation du délai prescrit au
dépôt du projet de ratification (Avis de la commission
des finances de la Chambre quant à la loi du 30 juin 1931,
art. 2 ; dépôt tardif du projet, applicabilité des arrêtés
dès leur publication au Moniteur, Doc. pari., Chambre,
sess. 1933-1934, n" 251) ;
Que le maintien de l’arrêté résulte non seulement des
considérations qui précèdent, mais de l’absence de sanc
tion en le cas du défaut de dépôt dans le délai imparti ;
Que la cour de cassation en son arrêt du 13 mai 1935
(Pas., 1935, I, 246) ne s’est pas prononcée sur la sanction
de l’inobservation du délai prescrit pour le dépôt du
projet de ratification, quant à l’arrêté du 22 mai 1933 non
communiqué aux Chambres comme le prescrivait l’article 2
de la loi du 30 juin 1931 ; que la cour suprême s’est bornée
à énoncer que cet arrêté avait été ratifié par la loi du
30 juillet 1934 applicable au moment où la cour de Gand
avait statué (30 novembre 1934), précisant que cette rati
fication sortait ses effets du jour de la publication au
Moniteur;
Qu’on ne peut non plus trouver l’absence de sanction
dans l’application plus ou moins adéquate du principe
« il n’y a pas de nullité sans texte » ; que cette règle est
applicable en matière de procédure mais est étrangère à
la confection des lois ; mais qu’elle résulte de cet autre
principe que, d’une façon générale, l’inobservation des dé
lais légaux pour l’accomplissement de certains actes par
les autorités exécutives n’a pas de sanction lorsque la
loi n’en a pas prévu expressément;
Qu’en fait d ’ailleurs le délai imparti à l’exécutif pour
le dépôt du projet confirmatif a été rarement respecté et
que jamais dans les rapports des commissions des Cham
bres et même au cours des débats parlementaires, la va
lidité juridique et la force exécutoire des arrêtés en cause
n’a été mise en doute ; qu’on y admet que si la caducité
des arrêtés n’a pas été prévue dans le texte, ces arrêtés
subsistent lors même qu’une ratification n’interviendrait
pas ;
Attendu que la prévention a été établie; que les faits
procèdent de la même intention;
Le Tribunal, statuant par défaut, condamne le pré
venu, etc. (le reste sans intérêt). (Du 6 mars 1939.)

Observations. — Parmi les problèmes auxquels
a donné lieu la pratique des pouvoirs spéciaux,
il en est un sur lequel les tribunaux ont déjà eu
à se prononcer à plusieurs reprises : celui de la
nature et des effets de la ratification ou de la con
firmation par le pouvoir législatif des arrêtés
royaux, prescrites par la loi qui octroyait ces pou
voirs à l’exécutif.
I. Deux fois déjà, la cour de cassation a re
connu à cette ratification ou confirmation un
caractère rétroactif (cass., 13 mai 1935, Pas., 1935,
I, 246, et 16 mai 1938, ibid., 1938, I, 169). Mais
il convient d’attirer l’attention sur le fait que cet
effet rétroactif avait, en l’espèce, été stipulé ex
pressément par la loi du 4 mai 1936 et qu’on n’en
pourrait donc déduire qu’indépendamment de
cette volonté manifestement formulée par le légis
lateur, notre cour suprême attribuerait, en prin
cipe, pareil effet à toute loi de confirmation.
Dans ces mêmes arrêts, la cour de cassation re
connaît implicitement que la ratification par le
Parlement des arrêtés pris en vertu des lois de
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pouvoirs spéciaux, transforme en lois les dits ar
rêtés puisqu’elle déclare qu’après cette ratifica
tion, leur légalité ne peut plus être discutée de
vant le pouvoir judiciaire. Mais ici encore, il faut
remarquer que la décision du juge du fond, con
testant la légalité des arrêtés incriminés, était
intervenue après le vote de la loi de confirmation.
Si on s’en tient au principe de la relativité de la
chose jugée, on peut donc légitimement se de
mander quelle serait l’attitude de la cour suprême
si le juge du fond avait déclaré illégal un arrêté
royal pris en vertu d’une loi de pouvoirs spéciaux
avant sa ratification par le Parlement, laquelle
eût été votée postérieurement à la décision de la
cour d’appel, mais avant l’arrêt rendu sur le pour
voi en cassation (voy. Belg. Jud., 1937, col. 578).
Telle quelle et réduite à sa portée exacte, la
thèse consacrée par les deux arrêts de la cour de
cassation nous paraît à l’abri de toute critique.
Elle a été confirmée par un arrêt de la cour
d’appel de Bruxelles en date du 1er février 1939
{Belg. Jud., 1939, col. 223 à 232). Il n’est pas
inutile de rappeler que les appelants soutenaient,
conformément à l’opinion émise par Me Carlo
d e Mey {La loi du 31 juillet 1934 et l’abus des
pouvoirs spéciaux en matière d’impôts), que la
confirmation des arrêtés royaux par une loi n’ex
clut pas nécessairement la possibilité d’en discuter
encore la légalité devant les tribunaux : en effet,
si ces arrêtés étaient illégaux, ils n’ont pu acqué
rir force de loi car la loi confirmative, votée en
vertu d’une loi antérieure qui requiert ce vote,
ne peut avoir plus d’effets que cette loi elle-même
d’où les arrêtés à confirmer tiraient uniquement
leur force exécutoire. Dans un avis fort bien mo
tivé, M. l’avocat général Leperre a justement
écarté cette thèse et ces distinguo en se basant
essentiellement sur les travaux préparatoires, sur
la jurisprudence antérieure de la cour de cassation,
et a bien voulu se référer également à l’avis que
nous avions émis dans une étude publiée par cette
revue {Belg. Jud., 1937, col. 546 à 582). La cour
d’appel a suivi son avocat général en déclarant
que « la légalité de l’arrêté royal et la portée inter
prétative que lui ont donnée ses auteurs échap
pent à la discussion devant le pouvoir judiciaire
depuis que l’article unique, 460, de la loi du 4 mai
1936 l’a confirmé dans toutes ses dispositions à la
date de sa mise en vigueur (cass., 16 mai 1938).
» Il n’appartient pas davantage à la cour de se
prononcer sur la valeur de la disposition légale
précitée au regard de l’article 8 de la Constitution,
les tribunaux n’étant pas juges de la constitution
nalité des lois ».
II. La jurisprudence a dû trancher un autre
problème en matière de ratification des arrêtés
royaux pris en vertu des lois de pouvoirs spé
ciaux : lorsque la loi qui les octroie a prévu la
confirmation de ces arrêtés et le dépôt, à cette fin,
par le pouvoir exécutif, d’un projet de loi confir
mative avant une date déterminée, quelle est la
sanction de l’inobservation de ces prescriptions
par le gouvernement et de l’absence de ratifica
tion ?
Deux jugements du tribunal correctionnel de
Liège, rendus en date des 5 et 27 mars 1937, et
un arrêt de la cour d’appel du même ressort, du
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15 avril 1937, s’étaient prononcés dans le sens de
l’inapplicabilité des arrêtés royaux. Dans l’étude
précitée nous avions émis des doutes sérieux sur
le bien-fondé de ces décisions (Belg. Jud., 1937,
col. 562 à 566).
Depuis lors, le tribunal de Mons s’était pro
noncé dans le même sens que la jurisprudence
antérieure, par un jugement du 10 février 1939,
déclarant qu’à défaut d’avoir été confirmé par
le Parlement, l’arrêté royal n° 237 du 31 jan
vier 1936 était devenu caduc à partir du 1"' avril
1936, date d’expiration des pouvoirs spéciaux en
vertu desquels il avait été pris (Revue de l’Admi
nistration, 1939, p. 237 à 239).
Les mêmes réserves doivent être faites quant
au bien-fondé de cette décision. D ’après le sys
tème qu’elle adopte, la confirmation serait une
condition de validité de l’arrêté pour l’avenir,
c’est-à-dire qu’ayant force exécutoire pendant la
période d’exercice des pouvoirs spéciaux, il per
drait automatiquement tout caractère obligatoire
à l’expiration de celle-ci si, à ce moment, il n’a pas
été ratifié par le Parlement.
Or, c’est là fausser incontestablement la portée
de l’article 2 de la loi du 31 juillet 1934 qui disait:
« Les pouvoirs accordés au Roi par la présente loi
prendront fin à l’expiration d’un délai de six
mois (1). A ce moment, il sera fait rapport aux
Chambres sur les mesures arrêtées par le gouver
nement. Celui-ci saisira en même temps le Par
lement d’un projet de loi ayant pour objet la
confirmation des arrêtés royaux pris en exécu
tion, etc. »
Ce que la loi imposait à l’exécutif, c’était le
dépôt, à l’expiration de ces pouvoirs, d’un rapport
sur leur exercice et d’un projet de confirmation
de certains arrêtés.
Elle ne prescrivait nullement la confirmation
par le Parlement avant cette date, pour qu’ils
conservent leur force obligatoire.
On comprendrait encore que le tribunal ait re
cherché si oui ou non l’exécutif avait déposé le
projet de confirmation avant la date fixée et que,
s’il avait omis de le faire, il ait recherché quelle
était la sanction de cette négligence. Mais le juge
ment en cause ne s’en est pas soucié : il a sim
plement constaté qu’au 1er avril 1936, date de
l’expiration des pouvoirs spéciaux accordés par
la loi de 1934 et successivement prorogés par des
lois postérieures, l’arrêté incriminé n’avait pas été
ratifié par le Parlement et, par conséquent, deve
nait caduc à partir de cette date.
Ce système est inadmissible : il ajoute à la loi
une prescription qui en est absente et, en ce fai
sant, le juge se substitue au législateur, ce qui lui
est défendu.
Chose curieuse, par un jugement, en date du
6 mars 1939, et dont le texte est publié ci-dessus,
le même tribunal de Mons soutient, au sujet de
l’applicabilité du même arrêté royal du 31 jan
vier 1936, une thèse toute différente de sa juris
prudence antérieure et celle des juridictions de
Liège. Elle confirme les idées que nous avions
défendues dans ces colonnes et apporte une nou
velle contribution à la jurisprudence belge en
cette matière.
(1) Délai successivement prorogé jusqu’ au 1er avril 1936.
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Les questions posées au tribunal étaient les sui
vantes :
l u L ’arrêté royal n° 237 du 31 janvier 1936
devait-il être déposé sur le bureau des Chambres
aux fins de ratification dans les délais prescrits
par la loi du 31 juillet 1934?
2° A défaut de ce dépôt et de la confirmation
prévue, est-il applicable ?
La première question a été résolue affirmative
ment et, nous semble-t-il, d’une façon concluante
par le tribunal, en se basant sur le préambule de
l’arrêté incriminé, sur la nature même de ses dis
positions, notamment celles relatives à son exé
cution, desquelles il semblait bien résulter qu’il
avait un double objet, à la fois d’ordre écono
mique et financier et que, par conséquent, il tom
bait sous le coup de l’article de la loi de 1934 qui
en prévoyait la confirmation par le législateur.
Or, la loi confirmative du 4 mai 1936 ne men
tionnait pas l’arrêté royal en cause parmi ceux
qu’elle ratifiait. Le tribunal était donc logique
ment amené à rechercher si, à défaut de confir
mation, il était néanmoins applicable.
Pour trancher ce problème, le jugement fait
d’abord une distinction, qui nous paraît essen
tielle, entre la clause de rapport aux Chambres
— par laquelle le gouvernement est invité à pré
senter au Parlement un rapport général sur l’exer
cice de ses pouvoirs — et la clause de ratification.
La première est absolument distincte de la se
conde ; elle est étrangère à la validité et à l’appli
cabilité des arrêtés en cause; elle donne lieu à un
débat de nature purement politique qui se termi
nera éventuellement par un vote de confiance —
qui n’est nullement, sur le plan juridique, un cer
tificat de légalité des arrêtés royaux — ou par un
vote de méfiance — qui n’est pas non plus un in
dice de leur illégalité. La question reste juridique
ment entière et l’adoption ou le rejet du rapport
laissent ouverte la discussion devant les tribunaux.
Telle est bien la thèse défendue jadis dans ces
colonnes et adoptée par le tribunal (Belg. Jud.,
1937, col. 552 à 555).
La seconde est la clause de ratification ou deconfirmation. Ici encore le tribunal fait une dis
tinction qui nous paraît essentielle :
1° Ou bien la loi a prévu une sanction en comminant la caducité de l’arrêté royal à défaut de
confirmation : dans ce cas, il n’y a qu’à se con
former à la volonté du législateur; point n’est
besoin de rechercher si le défaut de ratification
est dû à la négligence de l’exécutif qui aurait omis
de la demander aux Chambres, ou à celle du Par
lement qui aurait omis de se prononcer endéans
les délais prévus.
Le tribunal ajoute que la nécessité d’une confir
mation dans ce délai pourrait être prévue par
l’arrêté royal lui-même : dans cette hypothèse et
si la sanction expressément stipulée du défaut de
confirmation est la caducité, l’arrêté tombera à
défaut de l’accomplissement de cette formalité
endéans le délai prescrit. Nous estimons, contrai
rement à l’opinion que nous avions émise précé
demment (Belg. Jud., 1937, col. 572 in fine) que
l’exécutif ne pourrait proroger ce délai, une fois
les pouvoirs spéciaux expirés, les matières qui
avaient été momentanément soumises à son ac
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tion étant rentrées dans le domaine de la compé
tence exclusive du législateur.
Tel nous paraît le développement exact de la
pensée du juge lorsqu’il dit, de façon claire et
concise :
<( Attendu que si la loi ou l’arrêté royal subsé
quent visent une sanction en comminant la cadu
cité à défaut de confirmation dans un certain
délai ou en énonçant la durée d’application de
l’arrêté, il n’y a lieu qu’à s’en remettre à la vo
lonté du législateur. »
2° Ou bien — et c’est la seconde hypothèse,
celle qui se posait au tribunal — la loi n’a prévu
aucun délai à la confirmation elle-même; mais
elle a stipulé que le dépôt par l’exécutif d’un
projet de loi confirmative devrait être fait avant
une date qu’elle détermine. Dans ces conditions,
si le gouvernement n’a pas satisfait à ces prescrip
tions, l’arrêté royal est-il applicable ?
Tout en approuvant les conclusions finales du
jugement, nous devons cependant émettre quel
ques réserves sur leur rédaction, susceptible de
provoquer des confusions.
Que dit le jugement :
« Attendu que la clause de ratification ne peut
être confondue avec celle, préliminaire, du dépôt
du projet de loi aux fins de ratification, qui est
celle visée en la loi du 30 juillet 1934; que le dé
pôt du projet est une formalité en vue d’obtenir
la ratification qui peut-être sera refusée et que
seule la ratification est opérante; qu’il n’est pas
possible de substituer l’une à l’autre et d’appli
quer le délai prévu pour le dépôt du rapport à une
ratification pour laquelle aucun délai n’est fixé;
» Qu’il ne peut sc déduire du défaut de dépôt
du rapport dans le délai imparti et par similitude
avec le défaut de ratification dans le délai fixé,
que l’arrêté devient caduc... »
On voit d’abord qu’après avoir soigneusement
distingué, au début de son jugement, la clause
du rapport aux Chambres et le dépôt du projet
de ratification, le tribunal semble confondre main
tenant l’un et l’autre. Cette confusion n’est d’ail
leurs qu’apparente et il semble bien que la pensée
des juges ait été trahie par l’expression qu’ils lui
ont donnée. Elle s’explique d’ailleurs par le fait
que le législateur avait imparti un délai identique
au dépôt du rapport général à faire sur l’exercice
des pouvoirs spéciaux et au dépôt d’un projet de
confirmation de certains arrêtés pris en vertu de
ces pouvoirs (loi du 31 juillet 1934, art. 2). Ce que
le tribunal a voulu dire c’est que le délai imparti
au dépôt du projet de confirmation — et non du
rapport aux Chambres — ne peut être appliqué
à la ratification elle-même pour laquelle aucun
délai n’avait été fixé.
Cette mise au point n’est pas suffisante car le
tribunal ajoute : « Il ne peut se déduire du défaut
de dépôt du rapport (lire : du « projet de ratifi
cation » ) dans le délai imparti et par similitude
avec le défaut de ratification dans le délai fixé
que l’arrêté devient caduc. » Les mots soulignés
devraient être supprimés. Us semblent, en effet,
laisser entendre que le seul fait de stipuler un
délai à la ratification elle-même entraînerait la
caducité de l’arrêté à défaut de sa confirmation
par le Parlement endéans ce délai. Nous estimons
personnellement que c’est là une erreur : la cadu
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cité de l’arrêté n’existe que si la loi l’a expressé
ment prévue comme sanction de l’inobservation
du délai. Et nous ne sommes d’ailleurs pas certain
qu’ici encore la pensée du juge n’ait été trahie,
puisqu’il nous dira plus loin, apportant des argu
ments à notre thèse, que « c’est un principe que,
d’une façon générale, l’inobservation des délais
légaux pour l’accomplissement de certains actes
par les autorités exécutives n’a pas de sanction
lorsque la loi n’en a pas prévu expressément » et
que, par ailleurs, cette façon de voir a été admise
dans les travaux préparatoires et pour des cas
analogues. Nous maintenons donc l’opinion que
nous avions émise en 1937 que « la stipulation
d’un délai à la ratification par le Parlement est
inopérante si le texte même de la loi ou les tra
vaux préparatoires n’ont pas dit clairement que
l’inobservation de ce délai serait sanctionnée par
la caducité des arrêtés. Ici encore, il n’y a, en effet,
aucun moyen de contraindre le Parlement à se
prononcer sur la confirmation et, en dehors d’une
manifestation non équivoque de sa volonté, rien
ne permet d’assimiler le silence du législateur à
une décision de rejet » (Belg. Jud., 1937, col. 572).
Ces restrictions étant faites, constatons que ie
tribunal déclare — et c’est là l’objet essentiel du
jugement — que l’absence du dépôt du projet de
confirmation dans le délai légal ne saurait en rien
affecter la force exécutoire de l’arrêté incriminé
en dehors d’une stipulation expresse du législa
teur ; l’obligation d’effectuer ce dépôt, continue
le tribunal, n’est ni une condition suspensive, ni
une condition résolutoire, ni, non plus, une condi
tion de validité pour l’avenir.
Ici encore, le tribunal confirme une thèse sou
tenue en 1937 dans cette revue (1937, col. 561 à
570). Et pour donner plus de poids à cette façon
de voir, rappelons qu’elle est défendue en France
par MM. Jèze et Rolland, qu’elle est conforme,
comme le dit le jugement, au principe prérappelé
de l’absence de sanction du délai imparti aux
autorités exécutives dans le silence de la loi et
aux indications données dans des espèces iden
tiques par les travaux parlementaires (Doc. pari.,
Ch., session 1933-1934, n os 251 et 280).
André

B

uttgenbach,

avocat à la cour d'appel de Liège.

T R IB U N A L DE C O M M E R C E DE B R U X E L L E S
3e chambre. — Prés, de M. D e w a a y , président.
Référendaire : M. V an B unnen.
10 novembre 1938.
ASSURANCES. — V ie . — P olice

ne couvrant ras le

SUICIDE DANS LES DEUX PREMIÈRES ANNÉES DU CONTRAT.
— A pplication au seul suicide volon taire . — S uicide
INVOLONTAIRE OU MORBIDE. — NOTION.

Lorsqu’une clause d’une police d’assurance sur la vie dis
pose que, par dérogation à l’article 41 de la loi belge
sur les assurances du 11 juin 1874, le contrat couvre le
risque de mort résultant d’un duel ou d’un suicide,
pour autant que ces causes se produisent plus de deux
ans après la mise en vigueur de l’assurance, pareille
clause n’exoncre pas l’assureur si, dans les deux ans du
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contrat, l’assuré commet un suicide involontaire ou
morbide.
Commet un tel suicide celui qui, au moment de se tuer,
est soumis à l’action de forces pathologiques telles
qu’elle annihilent son libre arbitre, au point de faire
de sa volonté l’instrument aveugle d’une obsession ou
d ’une idée fixe.
(H...,

veuve D e

R..., c / S ociété anonyme « Union
ET PRÉVOYANCE B.)

Jugement. — Vu l’exploit introductif d’instance du
18 mai 1937 ;
Vu l’article 4 de la loi du 15 juin 1935 ;
Attendu que l’action tend à obtenir payement d’une
somme de 100,000 francs, montant du capital assuré sur
la tête de feu De R..., en vertu d’une convention conclue
le 16 août 1933;
Attendu que le capital était payable à la demanderesse
en cas de décès de l’assuré avant le 15 août 1953 ;
Attendu qu’il est constant que De R... s’est tué luimême d’un coup de revolver, à B... (Congo belge), le
5 septembre 1934, soit moins de deux ans après la conclu
sion du contrat;
Attendu que la défenderesse, pour se soustraire au
payement de la somme réclamée, invoque, comme premier
moyen, une clause de la police d’assurance ainsi conçue :
« Non-déchéance. — Par dérogation à l’article 41 de la
loi belge sur les assurances du 11 juin 1874, le présent
contrat couvre le risque de mort d’un duel ou d ’un sui
cide, pour autant que ces causes se produisent plus de
deux ans après la mise en vigueur de l’assurance. Dans le
cas contraire, la police est résiliée et les primes versées
restent acquises à la compagnie » ;
Attendu que la demanderesse soutient que cette clause
ne s’appliquerait qu’au suicide volontaire et délibéré et
non pas au suicide involontaire ou morbide qui, d’après
elle, aurait été. la cause de la mort de l’assuré De R... ;
Attendu que la loi du 11 juin 1874, à laquelle la clause
litigieuse se réfère, dispose en son article 41 que l’assu
reur ne répond point de la mort de celui qui a fait as
surer sa propre vie, lorsque cette mort est le résultat d’un
suicide, sauf la preuve que celui-ci n’a pas été volontaire;
Attendu que si le législateur distingue, dans ce texte,
un suicide involontaire et un suicide volontaire, c’est uni
quement pour affirmer que ce dernier seul entraîne l’exo
nération de l’assureur;
Attendu, dès lors, qu’en interprétant sainement la
clause de la police, dont l’intitulé même vise une nondéchéance, on doit conclure que la dérogation qu’elle
indique ne peut être qu’une dérogation à ce principe es
sentiel de la loi de 1874, édictant une déchéance de l’as
suré dans le seul cas de suicide volontaire, ce qui implique
que la clause en question envisage un cas identique lors
qu’elle prévoit une non-déchéance, à condition que le sui
cide ait lieu plus de deux ans après la mise en vigueur de
l’assurance ;
Attendu, en effet, que ce ne serait pas déroger à l’ar
ticle 41 de la loi du 11 juin 1874 que de s’engager à payer
le capital assuré en cas de suicide, même involontaire,
puisque, en pareil cas, la loi dispose expressément que
l’assureur ne sera pas exonéré ;
Attendu, au surplus, que si même la clause litigieuse
ne se référait pas à la loi de 1874, encore est-il qu’il fau
drait l’interpréter comme dit ci-dessus, car, si, d’un point
de vue purement étymologique, le mot suicide signifie
uniquement « l’action de celui qui se tue lui-même »
(L it t r é , Dictionnaire de la langue française, t. IV, Paris,
1875), en matière d’assurance et même dans le langage
courant, ce mot se définit plutôt comme l’acte libre d’un
homme qui se donne volontairement la mort (Grenoble,
19 mars 1929, Rev. gén. ass. terr., 1930, p. 557) ;
Attendu, d ’autre part, que s’il est parfaitement conce
vable qu’on cherche à se garantir contre le risque invo
lontaire de mort, même par suicide, pareil cas pouvant
être assimilé à un décès accidentel (J. de P. Bruxelles,
16 février 1916, J. J. P., 1916, p. 51), il est normal, par
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contre, que soit exclu du bénéfice de l’assurance, au moins
pendant un certain temps, le cas d’un suicide volontaire,
et celui-là seulement, car ici c ’est l’assuré lui-même qui
provoque délibérément et sciemment l’événement fortuit,
à l’arrivée duquel est subordonné le payement du capital
assuré, ce qui est contraire à l’essence même du contrat
d ’assurance (V an E eckhout , Le droit des assurances ter
restres, n° 313; — Grenoble, 19 mars 1929, précité) ;
Attendu que la question se pose maintenant de savoir
si, en fait, le suicide de De R... a été involontaire ou m or
bide, comme le prétend la demanderesse ;
Attendu qu’aux termes d ’un rapport médical rédigé
par le docteur De Craene, le suicide de De R... aurait été
accompli au cours d’un raptus anxieux et serait la con 
séquence directe de troubles psychiques dans le dévelop
pement desquels la malaria a exercé une influence prédo
minante ;
Attendu que le docteur Vervaeck, expert médical con 
sulté par la défenderesse, affirme, au contraire, que l’h y p o
thèse du raptus anxieux n’est qu’une des nombreuses
explications possibles du suicide, mais qu’à son avis il
n’est pas prouvé que cette hypothèse se soit réalisée et
que le suicide ait eu une origine pathologique;
Attendu qu’en présence de ces déclarations, dont le
caractère contradictoire s’explique par la difficulté qu ’il
y a de percer le mystère des phénomènes psychiques,
il appartient au juge de rechercher s’il se trouve, en la
cause, des présomptions suffisamment fortes que pour
faire admettre la thèse de la demanderesse, une preuve
directe s’avérant généralement impossible dans le d o
maine des réactions intellectuelles et volontaires ;
Attendu que pareilles présomptions existent, ainsi que
le démontrent les quatre ordres de considérations ci-après
développées ;
Premier ordre de considérations :
Tous ceux qui avaient connu De R... ont déclaré spon
tanément, ou bien que son suicide était stupéfiant, incom 
préhensible, ou bien qu’il était dû à des causes patholo
giques ;
« Ce fut pour moi un coup de foudre. Je ne pouvais me
résoudre à croire que cet homme énergique ait pu finir
de la sorte, alors que tout, autour de lui, devait lui faire
aimer la vie » (Lg...) ;
« L ’annonce de cette mort a été stupéfiante pour tout
le inonde » (J..., administrateur territorial) ;
« Il a dû avoir un accès de fièvre chaude » (Déclara
tion du médecin ayant constaté la mort) ;
« Je suis intimement convaincu que le défunt a suc
combé dans un moment d ’inconscience, sous l’influence du
mal qui le minait ou de médicaments pris à trop forte
dose b (Tr...) ;
Second ordre de considérations :
Dans le même ordre d’idées que ci-dessus, il convient
d’attacher une importance toute particulière à la déclara
tion de l’administrateur territorial J..., aux termes de la
quelle le Révérend Père Supérieur de la mission des Pré
montrés à B..., se basant sur les dires du médecin ainsi
que sur la conviction personnelle qu’il avait sur le drame,
a autorisé l’enterrement religieux;
En effet, De R... étant croyant, l’autorité religieuse d e
vait, en vertu des règles canoniques qui s’imposaient à
elle, lui refuser la sépulture chrétienne, hormis le cas où
elle aurait acquis la conviction que le défunt s’était re
penti avant sa mort (ce qui semble exclu, en l’espèce, la
mort ayant été instantanée) ou avait commis son acte
sans propos délibéré, c’est-à-dire en dehors des conditions
de conscience ou de consentement exigées par la théologie
morale catholique pour qu’il y ait faute grave engageant
la responsabilité du suicidé, sur le plan spirituel;
Troisième ordre de considérations :
Sauf l’hypothèse pathologique ou morbide, on ne peut
donner au suicide aucune explication psychologique sa
tisfaisante ;
De R... était heureux en ménage; il adorait ses enfants
qui étaient nombreux, puisque sa femme en attendait un
cinquième au moment où le drame se produisit; il n ’avait
pas de soucis financiers, était rangé et sobre, et sa car-
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deux questions, rarement étudiées, se rapportant
au droit des assurances.
Un assureur-vie s’est engagé, par une clause
entrée dans les usages, à ne pas opposer la dé
chéance de la garantie dans le cas de suicide de
l’assuré, sauf pendant les deux premières années
de la mise en vigueur du contrat. Cet assureur
pourra-t-il ne pas payer le capital garanti, en cas
de suicide survenant pendant les deux premières
années, quelles que soient les causes et les cir
constances du suicide de l’assuré, et quid, d’autre
part, de la charge de la preuve?
Le jugement ci-dessus reproduit répond à ces
deux questions : 1° l’assureur sera tenu, malgré
la clause litigieuse, de payer le capital assuré, si
le suicide est « involontaire » ; 20 quant à la
preuve, l’assureur doit seulement rapporter le fait
du suicide; c’est à celui qui veut maintenir à son
profit le bénéfice de l’assurance à prouver que le
suicide n’a pas été « volontaire ».
Tels sont, d’ailleurs, les principes déjà énoncés
par
les travaux préparatoires de la loi sur les as
Quatrième ordre de considérations :
surances, la doctrine et la jurisprudence, même
Si l’on examine les écrits rédigés par De R... peu avant
antérieurement à la loi du 11 juin 1874, lesquels
le suicide, on y trouve les traces évidentes d’un trouble
mental caractérisé, et cela tant en ce qui concerne leur
se fondent sur deux motifs parfaitement raison
aspect extérieur que leur contenu (Voy. rapport De
nables : le premier que l’homme est présumé pos
Craene) ;
séder son libre arbitre, le second que les ayants
Ces écrits, au nombre de sept, sont tracés à la plume ou
droit sont mieux à même que l’assureur d’exposer
au crayon sur des bouts de papier pris au hasard et qui
toutes les circonstances de fait qui démontrent
affectent trois formes ou couleurs différentes. L ’écriture
que le suicide est ou n’est pas volontaire (W. V an
est irrégulière et désordonnée;
E eckhout, Le droit des assurances terrestres,
Certains de ces papiers contiennent des recommanda
tions à Mmo De R..., des protestations d’amour envers elle
n os 312 et 313; — Rapport au Sénat de M. Van
ou les enfants, des demandes de pardon, tout cela dans
Humbeek, dans N yssens et D e B aets, n° 665;
un style assez incohérent, avec des répétitions d’une même
—
Pand. belges, v° Assurances sur la vie, n° 99).
idée sur des papiers différents, ce qui est caractéristique
Toutefois, le tribunal eût pu, en somme, res
du désarroi mental dans lequel De R... se trouvait ;
treignant à l’espèce qui lui était soumise le sens
D ’autres papiers, comme le note fort bien le docteur De
Craene, mettent en lumière des idées morbides nettes
des mots « suicide volontaire », se borner à re
d’auto-accusation et de persécution. C’est ainsi que De
chercher si l’assuré avait eu l’unique préoccupa
R... écrit : « Je pars parce que je ne veux pas que mes
tion de faire venir à échéance son contrat, critère
enfants m ’appellent assassin (ce dernier mot en grosses
simple suivi par les assureurs, tant en matière
lettres et souligné plusieurs fois) ». Ailleurs il écrit: « Plu
tôt que mes chers enfants doivent dire que leur père est
d’assurance-individuelle qu’en assurance-vie ; car
un assassin, je préfère me f... une balle dans la tête ».
ceci seul est évident et touche directement l’éco
Enfin, à un autre endroit, nous lisons : « Je pleure, mais
nomie
du contrat d’assurance : de même qu’une
je préfère mourir que de me laisser faire par les noirs » ;
mutilation volontaire de l’assuré enlève à celui-ci
Ces derniers passages offrent un intérêt particulier
tout droit aux sommes garanties par sa policeparce qu’ils montrent que ce sont des idées morbides
individuelle, de même le suicide avec la prémédi
d’auto-accusation et do persécution qui, du propre aveu
de De R..., quelques instants avant sa mort, ont été la
tation et le calcul, dans l’esprit de l’assuré sur la
cause déterminante de son suicide;
vie, de procurer aux bénéficiaires de l’assurance
Attendu que l’ensemble des considérations ci-dessus
le capital garanti.
démontre que le fait d’avoir pensé aux siens et à leur
On verra que le tribunal va plus loin dans ses
avenir en même temps qu’à sa propre mort n’empêche
investigations sur les mobiles du suicide de l’as
nullement, contrairement à ce que soutient la défende
resse, que De R... ait été, au moment du drame, soumis
suré et qu’il recherche surtout si l’assuré avait
à l’action de forces pathologiques telles qu’elles ont anni
conservé l’usage de toutes ses facultés mentales
hilé son libre arbitre, au point de faire de sa volonté
et
l’autonomie de sa volonté; plusieurs ordres de
l’instrument aveugle d ’une obsession ou d ’une idée fixe;
considérations, psychologiques et physiologiques,
Attendu qu’un suicide survenu dans de pareilles con
ont motivé sa décision et il a procédé, notam
ditions doit être considéré comme un suicide involontaire
ment, à l’examen critique de deux rapports mé
qui n’exonère pas la défenderesse du payement de la
somme réclamée ;
dicaux.
Par ces motifs, le Tribunal déclare la demande rece
En recourant à une telle instruction, le juge a
vable et fondée ; en conséquence, condamne la défende suivi l’évolution contemporaine de notre droit,
resse à payer à la demanderesse la somme de 100,000 fr.,
civil ou pénal, lequel est influencé de plus en plus
montant d ’un capital assuré; la condamne, en outre, aux
par les théories déterministes (voy. W. Malgaud,
intérêts judiciaires et aux dépens taxés à ce jour à
98 fr. 75 c. (Du 10 novembre 1938. — Plaid. MMM M. Cor « Pouvoir judiciaire et pouvoir médical », Journ.
nil et H. A n s ia u .)
trib., 1938, col. 625). Faut-il rappeler, par paren
thèse, qu’autrefois le suicide était un délit, qu’il
Observations. — Cette espèce, qui fut soumise en est encore ainsi aujourd’hui dans la législa
au tribunal de commerce de Bruxelles, soulève tion anglaise et que si notre Code pénal a aban

rière se développait d ’une manière qui autorisait tous les
espoirs ;
Seule sa santé laissait à désirer, bien que son état fût
loin d’être désespéré. Rien ne permet d ’affirmer que
De R... se soit suicidé volontairement pour mettre fin plus
vite à une maladie qu’il estimait incurable. Les écrits
qu’il rédigea au moment de sa mort ne révèlent pas la
moindre préoccupation de cet ordre;
Si l’on peut dire que sa santé fut cause de son suicide,
en ce sens qu’elle explique le caractère morbide de celui-ci
(comp. déclaration Tr...), on ne peut pas prétendre que
c’est la conscience de sa mauvaise santé qui détermina
De R... à se tuer, de propos délibéré;
D ’autre part, De R... étant très croyant et le suicide
étant considéré, d’après l’enseignement doctrinal catho
lique, comme une faute particulièrement grave, entraînant
les sanctions spirituelles les plus redoutables, il y avait là
un motif des plus puissant pour détourner De R... de toute
idée d’attentat volontaire contre lui-même; qui ne voit
que, pour contre-balancer la force psychologique d ’une
pareille influence, à l’heure de la mort, à un moment où,
pour le croyant, toute sa vie future va être définitivement
engagée, il a fallu une force infiniment plus grande encore,
dont on ne retrouve nulle part les traces, en dehors du
phénomène pathologique;
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donné cette espèce d’infraction, c’est uniquement
parce que « l’action publique qui a pris nais
sance s’éteint par le décès du suicidé et qu’elle
ne peut renaître après la mort du prévenu »
(N ypels , Législation crim., t. III, p. 210, n° 27)?
F. W aleffe, jr,
Avocat près la Cour d’appel
de Bruxelles.

BIBLIOGRAPHIE
Brunet, Servais et Resteau. — Répertoire pra

du droit b e lg e . Législation, doctrine et juris
prudence. Publié sous la direction de MM. Emile
B runet, 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 esteau ,
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 dixième (« Prescription » à
((Puissance paternelle» exclusivement). Bru
xelles, Etablissements Emile Bruylant; Paris,
Librairie générale de droit et de jurisprudence. —
Mars 1939. — Prix : broché, 250 francs; relié,
290 francs.
tiq u e

Cet important Répertoire est déjà trop familier au
monde des juristes, pour que la Belgique Judiciaire en loue
une nouvelle fois l’ordonnance et la méthode, et fasse
encore ressortir que, synthèse de notre droit national, il
ne laisse rien ignorer du développement parallèle du droit
dans les pays voisins.
Ce dixième tome de l’ouvrage va des mots « Prescrip
tion en matière civile » à « Puissance paternelle ». Voici la
table de ses matières : Prescription en matière civile ; —
Prescription en matière répressive ; — Prêt ; — Preuve ; —
Prise à partie ; — Prisons et établissements pénitentiaires :
Privilèges mobiliers; — Procédure civile; — Procédure
pénale ; — Professions ambulantes ; — Propriété ; — Pro
priété commerciale (Concurrence illicite) ; — Propriété in
dustrielle (Marques de fabrique et de commerce) ; — Pro
tection de l’enfance; — Province; - Puissance paternelle.
Le traité général de la « Procédure civile » a consacré un
titre important à l'emploi des langues en justice.
L. S.

(irunzweig, S. F. — Le fonds de commerce et
son passif propre. Etude de législation et de juris
prudence françaises et belges, par S. F. G runzweig , avocat au barreau d’Anvers, agrégé de l’en
seignement supérieur. Préface de M. P hilonenko,
avocat à la Cour de Paris, professeur à l’Univer
sité de Bruxelles. (Bruxelles, Etablissements
Emile Bruylant, 1938. Un vol. in-8'’ de 320 pages.
— Prix : broché, 75 fr.; cartonné : 90 fr.)
L ’auteur recherche la nature juridique du fonds de com 
merce en examinant l’influence qu’ont sur les conventions
synallagmatiques et les dettes relatives au fonds, la cession
et la location de celui-ci. L ’ouvrage se divise donc en deux
parties considérant successivement ces deux opérations
juridiques.
La première est relative à la cession du fonds; l’auteur
y traite de l’incidence des créances : sont-elles comprises
dans la cession? Se fondant sur les articles 1122 et 1615
du Code civil, il répond négativement.

La question de la cession des contrats en cours est plus
délicate; sans doute, la validité entre parties de pareille
opération est-elle hors de conteste; sans doute, la cession,
à l’égard des tiers, des créances résultant du contrat ne
présente-Lelle pas non plus de difficultés insurmontables;
mais il n’en est pas de même pour la cession des dettes,
pour laquelle il faut l’acceptation du créancier. La juris
prudence se montre ici fort large ; cela n’est évidemment
plus possible dans le cas où l’intention de nover ne peut
être déduite d’aucun fait précis ou, a fortiori, si la volonté
contraire a été exprimée ; dans ce cas, le cessionnaire
pourra être considéré toutefois comme chargé par le débi
teur d ’exécuter l’obligation en ses lieu et place; le créancier
ne pourra s’opposer à ce payement qu’en justifiant d ’un
intérêt légitime (art. 1237). Ces principes sont appliqués
alors à certains contrats qui sont examinés plus en détail :
les polices d ’assurance, les contrats de louage de services,
les baux au sujet desquels le législateur belge est intervenu
le 30 mai 1931 pour annuler la clause d’interdiction de
cession ou de sous-location y contenue.
En France, la jurisprudence a admis une solution ana
logue en s’inspirant de la théorie de la personnalité du
fonds.
L ’auteur aborde ensuite le problème de la cession des
dettes de l’entreprise commerciale. A défaut de toute
clause à cet égard, les créanciers commerciaux pourront-ils
se retourner contre le cessionnaire? Malgré une jurispru
dence abondante en sens contraire, M. Grunzweig déclare
qu’il doit en être ainsi, la solution inverse étant préjudi
ciable à tous les intéressés.
Mais comment fonder en droit cette solution? L'auteur
repousse successivement la théorie de l’enrichissement sans
cause, la théorie des droits réels (les dettes seraient des
charges réelles grevant le fonds), la théorie de la fraude et
de la faute (consistant à ne pas avoir averti les tiers), pour
en arriver à la théorie de l’universalité de droit qui
explique évidemment le transfert des créances et des
dettes commerciales : selon cette conception, le fonds de
commerce est un patrimoine indépendant.
D ’après l’auteur, cette théorie aurait été sanctionnée par
la loi belge du 10 août 1919 et par la loi française de 1909,
dite loi Bordelet.
La seconde partie de l’ouvrage traite de la location du
fonds de commerce.
La jurisprudence française, qui avait longtemps consi
déré ces locations comme des ventes déguisées, admit en
suite leur validité, mais chercha à rendre le bailleur res
ponsable des obligations du locataire-gérant en se fondant
sur îles arguments de fortune; un arrêt de 1930 basa la
responsabilité du propriétaire sur l’article 18 de la loi Bor
delet qui créerait un gage spécial sur le fonds au profit des
créanciers commerciaux.
La jurisprudence actuelle est d’ailleurs tout à fait incer
taine et contradictoire.
Après avoir analysé l’évolution jurisprudentielle, l’au
teur cherche à attribuer une base légale à la responsa
bilité du bailleur ; après avoir écarté diverses solutions, il
s’appuie, lui aussi, — se plaçant en droit français — sur
l’article 18 de la loi Bordelet dans lequel il ne voit pas
pourtant l’application d’une idée de gage mais bien celle
de la théorie de l’universalité de droit.
L ’auteur conclut que le fonds de commerce est un pa
trimoine indépendant appartenant à la maison de com 
merce dont l’exploitant serait le gérant responsable et
intéressé.
Il convient de féliciter M. Grunzweig du travail de dé
pouillement et de construction auquel il s’est livré ; l’évo
lution de la jurisprudence française relativement à la loca
tion du fonds de commerce y est notamment examinée
avec une précision remarquable.
S’il faut n’accepter les conclusions de l’ouvrage qu’avec
certaines réserves, vu l’apriorisme qui semble l’affecter
parfois, on ne peut que rendre hommage à la perfection
de l’exposé qu’il donne des dissentiments de la doctrine et
de la jurisprudence sur cette question si controversée de
la nature juridique du fonds de commerce.
R. P.
Etani.. EM. B r iiïi .ant, s. a., Bruxelles.
Un adm.-dir. : E. BRUÏI.ANT, 421, av. Brugm&nn, Uccle.
Imprimé en Belgique.
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PROCÉDURE CIVILE. — E xception « obscuri libelli ».
— R ecevabilité et fondement. — A bsence d’ obliga
tion DE QUALIFIER JURIDIQUEMENT LES FAITS INVOQUÉS
dans l ’ exploit introductif.

T él. 12.98.45 — C hèques

postaux

436.56

Un défendeur peut conclure subsidiairement au fond sans
renoncer par là à une nullité de l'exploit d’ajournement
qu’il aurait invoquée en ordre principal; il peut aussi
opposer l'exception de nullité par des réserves spéciales;
il peut donc, en principe, opposer l’exception obscuri
libelli, d’une part en déterminant les circonstances dans
lesquelles il soulèvera l’exception, d’autre part en con
cluant, subsidiairement, au fond.
Pour répondre au vœu de la loi, l’exploit d’ajournement
doit contenir en lui-même tous les éléments nécessaires
pour éclairer la partie assignée sur l’objet de la demande.
Cette condition est nécessaire et il ne jtourrait être suppléé à l’insuffisance de l’exploit introductif par des actes
postérieurs de la procédure ou par des débats au fond;
elle est suffisante, en ce sens que le demandeur ne peut
être contraint de donner, aux faits sur lesquels il se
base, une qualification juridique qui est nécessairement
précaire et soumise au contrôle du juge.

M. le procureur du Roi G anshof van der
M eersch a donné son avis dans les termes sui

vants :
Le tribunal est saisi, à la naissance des débats, d ’une
exception sur laquelle les défendeurs le convient à statuer
dès à présent.
Cette exception qui, conformément aux dispositions de
l'article 173 du Code de procédure civile, doit être soulevée
in limine litis a - affirment les défendeurs en conclu
sions — été soulevée à deux reprises : la première fois
dans des conclusions du fi octobre signifiées au deman
deur, la seconde fois dans ries conclusions prises le 7 no
vembre à l’audience.
*
* *
Le tribunal ne saluait avoir égard aux défenses signi
fiées le 6 octobre que les defendeurs pointant invoquent.
En effet, il s’agit là d ’un acte dont le tribunal n’est pas
saisi et qui, tant qu’il ne lui est pas produit, ne témoigne
que des intentions des parties (1). Celles-ci peuvent soit
ne pas en faire état, soit les changer, soit les compléter en
cours de procédure (Ibis).
L’article 70 du décret du 30 mars 1808 permet de pren
dre de nouvelles conclusions « sur le barreau » lorsqu’une1

(1) G ahso.nnet et C f.z.ar-B ru , t. II, n" 217.

llèîx)

(>p.

cit., il” 22t.
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circonstance imprévue l'exige. Pourquoi le plaideur ne
pourrait-il pas aussi retirer colles qu'un nouvel examen a
fait juger mal fondées (2).
Il le peut manifestement. Les conclusions sont des écri
tures privées qui ne deviennent authentiques que par leur
incorporation dans les qualités.
La cour de cassation a, dans une espèce récente, claire
ment affirmé que le juge ne pouvait avoir égard aux con
clusions signifiées qui ne sont pas prises à l’audience.
Le moyen invoqué était pris de la violation des arti
cles 1134, 1319 et 1320 du Code civil, ainsi que de l’ar
ticle 97 de la Constitution. Il se fondait sur ce que le
juge avait statué au fond sans avoir égard aux conclusions
signifiées tendant à la surséance.
La cour suprême se borne à constater que le demandeur
a conclu au fond sans reproduire sa demande de surséance
formulée en conclusions signifiées et que, par conséquent,
il n’est donc pas certain qu’il ait maintenu celle-ci et dé
posé les dites conclusions (3).
On ne saurait dire plus clairement que seules les conclu
sions prises devant le juge précisent le débat et que les
conclusions signifiées, mais non déposées, n’ont- que la
valeur d'un projet.
Il n’existe pas d'autres conclusions que celles qui sont
prises devant vous et déposées. Tout ce qui ne figure pas
dans celles-là, vous n’en êtes pas saisis et vous ne pouvez
y avoir égard (4).
*
* *
Il ne reste donc à considérer que les conclusions signi
fiées le 5 novembre et prises à l'audience le 7, dans les
quelles les défendeurs concluent subsidiairement au fond.
L’exception tendant à voir le tribunal prononcer la nul
lité de l’exploit introductif d ’instance se trouve-t-elle clai
rement soulevées?
C’est la seconde question que vous devez vous poser.
Elle doit être examinée d ’autant plus attentivement que
la forme adoptée est, quant à ce, particulièrement com
plexe et que le demandeur vous demande en conclusions
de ■constater que les défendeurs ont conclu sur le fond
sans opposer l'exception de nullité d ’exploit pour laquelle
ils n’ont formulé que des réserves, entendunt par là
indiquer qu’elle n’a pas été proposée avant toute défense
au fond et que la nullité vantée est par conséquent cou
verte. A entendre le demandeur, les défendeurs se seraient
bornés à se réserver d ’user de l’exception si le demandeur
se refusait à préciser dans des conclusions ultérieures la
nature juridique particulière de son grief à propos des im
putations dont il se plaint. Il voit dans la forme donnée
au moyen la prétention de se réserver d ’opposer une nul
lité sous une condition suspensive : la réalisation de l’évé
nement futur et incertain que constituerait le fait pour
lui de préciser au cours des débats, en conclusions addi
tionnelles, la nature juridique de ses griefs.
Les défendeurs, par contre, contestent avoir subordonné
l’usance de ce moyen à une condition suspensive.
Il m’incombe, après ces incidents de procédure qui
n’ont peut-être pas jusqu’ici contribué suffisamment à
votre gré à éclaircir la situation, de déterminer nettement
la portée juridique des actes soumis au tribunal, comme il
est de votre devoir d'écarter tout moyen qui serait de
nature à éviter le débat au fond et dont la forme ne per
mettrait pas de mesurer la claire portée.
Analysons, sous le bénéfice de ces observations, les con
clusions du défendeur, dont il vous a été donné lecture au
cours des audiences des 7 et 8 novembre.
Dans ces conclusions, les défendeurs soulignent que le
défaut pour le demandeur de s’engager jusqu’ores dans la
voie qui lui avait été proposée justifierait leur persistance
à y opposer l’exception déjà formulée dans leurs conclu
sions signifiées du 6 octobre. Jusqu’ici rien de formel,
puisque ces conclusions, le tribunal les ignore.
Mais ils ajoutent qu’ils se prêtent aux débats au fond
à la condition que le demandeur, ultérieurement, précise.
Ils soulignent qu’il s’agit là d ’une réserve liminaire et,
dans le dispositif de leurs conclusions, ils vous demandent
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de déclarer l’exploit d ’ajournement nul et la demande pré
sentement non recevable.
*
*

*

Les défendeurs ont-ils, ee faisant, invoqué la nullité de
l'exploit ou ont-ils couvert eette prétendue nullité?
Le défendeur qui soutient que l’exploit est nul, peut,
tout en invoquant la nullité, conclure au fond subsidiai
rement (5).
Les conclusions ayant été prises, en l’espèce, alors que
le demandeur avait déjà conclu et le fond étant donc en
état, les défendeurs étaient même tenus de conclure à
toutes fins, sous peine de se voir condamner par défaut
par suite de la jonction de l’incident au fond (6).
Peut-on reprocher aux défendeurs de ne pas invoquer
purement et simplement la nullité de l’exploit pour cause
d’obscurité — à supposer qu’il soit obscur — et de con
sentir à ce que le demandeur répare ce qu’ils considèrent
comme une insuffisance de l’exploit?
Sans vouloir envisager, dès à présent, l’hypothèse
d ’obscurité de l'exploit, bornons-nous à souligner qu’il
s'agit ici d ’une exception tendant à une nullité essentiel
lement relative et à laquelle il peut donc être renoncé.
Qui peut le plus peut le moins.
Les défendeurs peuvent invoquer purement et simple
ment la nullité.
Ils peuvent renoncer à l’invoquer.
Ils peuvent aussi formuler à cet égard de simples ré
serves, à la condition que la portée de celles-ci soit
claire (7).
Pourquoi ne pourraient-ils pas préciser ces réserves, en
déterminant les circonstances dans lesquelles ils les for
muleraient, ces circonstances étant a le manquement per
sistant du demandeur à préciser la nature juridique de ses
griefs, distinctement pour chacun des textes ou groupes
de textes incriminés ».
Il est loisible aux défendeurs, dans l'hypothèse où ils se
placent, de se refuser à ce que le demandeur supplée, par
acte ultérieur, aux prétendues insuffisances de l’exploit.
I.a nullité d ’un exploit qui serait entaché de ce vice ne
pourrait, en effet, être couverte, à défaut de consentement
du défendeur, par des conclusions additionnelles et expli
catives du demandeur (8).
Les défendeurs n’ont pas pris eette attitude radicale ;
ils laissent au demandeur la latitude de réparer l’erreur
qu’ils lui imputent.
Ils n'ont pas, par là, renoncé au moyen de nullité et
n'ont pas couvert cette prétendue nullité.
Il me paraît hors de conteste que l’exception est sou
levée et que la portée du système des défendeurs consiste
à opposer la nullité de l’exploit d ’ajournement, ce qu’ils
font avant toute défense au fond; mais ils vous deman
dent aussi de constater qu’ils sont disposés à renoncer à ce
moyen si la circonstance que j ’ai énoncée se réalise.
Je me suis efforcé, jusqu’ici, de dégager le plus claire
ment possible la portée des conclusions des défendeurs
quant à l’exception obscuri libelli.
*
* *

Nous avons à nous demander maintenant si c’est à bon
droit que cette critique est faite à l’exploit introductif
d’instance, ce qui m’entraîne à examiner ici quelle est la
nature et la portée de l’exception.
Le siège de la matière se trouve dans l’article 61 du
Code de procédure civile, qui détermine ce que doit con
tenir l’exploit d ’ajournement.
L'exploit contiendra ; « ... 3“ l’objet de la demande et
l’exposé sommaire des moyens ».
L’exception soulevée par les défendeurs, s’il y est fait5
8
7
6
(5) Cass, fr., 30 octobre 1906, S i r ., 1907, 1,
t. 111, n" 536, note 1; — C ar ré et C hauveau ,
— R ipert. prat. du droit belge, v " Exploit,
v° Exceptions, n 01 343 et 3tt.
(6 ) G arsonnet et C ézar -B r u , t. III, n" 535,

222; — G arsonnet,
quest. 739bis, § 13;
il” 779; — D alloz ,

note 7 ; — llipert.
prat. du droit belge, v° Exploit, n“ 786.
(7) Cass, fr., 30 octobre 1906, S i r ., 1907, 1, 222; — id., 9 février
1909, ibid., 1911, 1, 303; — Rip. prat. du droit belge, vis Excep
(2 ) Op. cit., n° 2 2 t.
tion et fin de- non-recevoir, n° 3 ; Exploit, i r 781 et 784.
(3) Cass., 11 février 1937, Pas., 11)37, I, 30.
(8 ) Anvers, 27 septembre 1897, Jur. port Anvers, 1898, I, 90; —
(1) Cass., 8 juin 1850, Pas., 1850, I, 297; — cass. fr., 11 mai 1834,
civ. Liège, 20 janvier 1911, Pas., 1911, III, 138; — id., 31 octobre
S ir ., 1831, 1, 817; —- id., 10 janvier 1805, ibid., 1805, 1, 132; — I 1913, Pand. pér., 1914, 536; — cass. fr., 27 juin 1831, S i r ., 1831, 1,
F u zier -H erman, v" Conclusions, n " 1 11 e t 12.
I 285; — Ripert, prat. du droit belge, va Exploit, n° 300.
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assez souvent allusion, est rarement soulevée. Il importe
d'en préciser la raison d ’être et les conditions, pour en dé
terminer les limites.
L’objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens
représente ce que l’on appelle le libellé de l’exploit ou la
prétention. Ce libellé a pour but de faire connaître d’une
manière expresse au défendeur l’objet du procès (9) et
les moyens à l’appui, c ’est-à-dire sur quelles qualités, sur
quels titres ou sur quels motifs le demandeur se fonde (10).
Cette nécessité d ’indiquer la cause de la demande, les
raisons pour lesquelles on assigne, ne remonte pas très
haut dans le passé. C’est l’ordonnance de Villers-Cotteret
qui l’a imposée. Jusqu’à 1539, en effet, on recevait des as
signations à comparaître en justice sans savoir pourquoi
on était assigné, comme cela se passait en droit romain,
dans Vin jus vocatio.
L’ajournement restait distinct du libellé de la demande.
Le demandeur ajournait le défendeur et ne lui faisait con
naître sa demande qu’en présence du magistrat.
Pour abréger la procédure et permettre à l’assigné dès
le début du procès de réunir ses moyens de défense, l’or
donnance de 1539 exigea que le procès-verbal d’ajourne
ment, dont elle prescrivait la rédaction, contînt l’indica
tion de l’objet, de la demande et des moyens proposés à
l’appui. Cette disposition fut ensuite reproduite par l’ar
ticle premier, titre II, de l’ordonnance de 1667 — la grande
ordonnance - - avant que nous ne la retrouvions dans le
§ 3 de l’article 61 du Code de procédure civile (11).
C’est une règle essentielle pour la clarté des débats.
Elle ne vise que l'ajournement à l’exclusion des conclu
sions (12).
*

* *
Si Vexposé des moyens peut être sommaire, Vobjel de la
demande doit toujours être énoncé de façon claire et com
plète (13).
Ce qui doit vous déterminer à accueillir ou à rejeter
l'exception, c'est la conviction que vous auriez de ce que
le défendeur- ait su ou n'ait pas su, sans pouvoir se mé
prendre, ce qui est demandé, de manière à pouvoir préstarter- sa défense err pleine connaissance de cause (14).
La garantie donnée au défendeur par l’article 61, § 3,
du Code de procédure et l'exception qui err découle
assurent la sauvegarde du principe essentiel de l’exercice
du droit de défense.
Mais si la procédure est la garantie fondamentale de
l’exercice de ce droit, elle ne dort pas dériver en un vain
et stérile formalisme qui paralyserait la poursuite du droit
des justiciables.
11 convient de rre pas confondre l'indication de l’objet
de la demande avec l’indication du nom qu’elle porte. Les
actions n’ont, en effet, plus aujourd’hui de nom olliciel et
le demandeur ne saurait être assujetti à spécifier nomina
tivement l’action qu’il exerce (15).
L’exploit introductif, même libellé de façon trop som
maire, au point de vue de la responsabilité de l’assigné, a
décidé la cour d’appel de Bruxelles, n’est pas nul s’il lui
a suffisamment permis de se rendre corrrpte des moyens
(prr seraient exposés à l’appui de sa demande (16).
La question de savoir- sr l'objet de la demande est
clairement énoncé et si les moyens sont suffisamment
exposés constitue une question de fait et de bonne foi,
dont la solution déperrd essentiellement de l’appréciation
souveraine du juge (17).
;9) G lasson et C olmet -D aage, t. f - 1, il" 359, p. 381; • - K odière ,

Traité de compétence et de procédure civile, 5e édit., t. Ier, p. 193.
(10) G lasson et C olmet -D aage, toc. cit.; — R odière , toc. cit.
(11) Paul (Juche, 1937, p. 269; — B uzier -H ermas, R ipert, yén.
de dr. franç., v° Ajournement, n° 173.
(12) Civ. Liège, 31 octobre 1913, l'a n d . p é r . , 1911, 536; — cass.
fr., 27 juin 1831, S ir ., 1835, 1, 285.
(13) G arsonnet, t. 11, il0 190, p. 308-310; — Gand, 18 novembre
1899, Pand. pér.. 1901, p. 251 et 255.
(14) Liège, 5 février 1918, Jur. cour Lit (je. 1920, 35; — Paris,
25 niai 1925, 6-7/r. pal., 31 juillet 1925.
(15) Cass, fr., 23 juin 1890, S ir ., 1893, 1, 519; D alloz, 1890, 1,
289; — G arson.net et Cézar-L ku , T nu! t de procédure civile, t. 1LI',
n° 355; — B uzier-II erman, Répert. yen. de dr. jronç., suppl.,
t. B r, v" Ajournement.
(16) Bruxelles, 11 mars 1925, Rev. acc. trav., 1926, 57.
(17) I ) . P . , 1899, 1, 65, notes 3 et 4 ; — G lasson et C olmet D aage, t. Ier, n° 389, p . 382; — G arsonnet et C ézar -B r ü , Traité de
procédure civile, t. 11, il” 190, p. 308-310; ■ B raas, Précis de pro
cédure civile, édit. 1931, p. 390, n ‘ 708.
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Il a été jugé, et je crois que ce critère est à la fois clair
et suffisant, que l’exception ne doit pas être accueillie si,
lors de la remise de l’exploit, la partie assignée n’a pu
avoir de doute sur la nature, la cause et la portée de l’ac
tion (18).
*
* *
A la lumière de ces principes et de ces commentaires,
il me paraît aisé de déterminer si en l’espèce les droits de
la défense seraient sacrifiés dans le cas où vous écarteriez
l’exception.
L'ajournement n ’indique-t-il pas clairement les faits sur
lesquels le demandeur fonde son action?
il relève les numéros et les dates du journal Cassandre,
dans lesquels ont paru les articles dont il reproche aux dé
fendeurs la publication; il indique les rubriques du jour
nal dans lesquelles certains de ces articles ont paru; il
décrit les principales imputations qu’il vise.
Il ajoute qu’il considère toutes les imputations spé
cifiées de la sorte, publiées dans les numéros du journal
Cassandre 24 à 52 de l’année 1937 et 1er à 26 de l’an
née 1938, dont il reprend les principales seulement en pré
cisant que cette description n ’est pas limitative, comme
« calomnieuses ou ditfamatoues, injurieuses, méchantes ou
tout au moins culpeuses et en tout cas dommageables ».
Il fonde son action sur une faute délictuelle ou quasi
délictuelle et après avoir demandé au tribunal de le dire
pour droit, il postule la condamnation solidaire des cités
à ce qu’il estime être la réparation qui lui est due.
11 n est, à cet égard, pas sans intérêt de souligner que
les défendeurs ne paraissent pas avoir pu se méprendre sur
l’objet de la demande et les moyens invoqués qu’ils com 
battent dans des conclusions au fond extrêmement déve
loppées.
*
* *
Sans doute, disent les défendeurs, ces divers éléments
se trouvent dans l’exploit qui noue le contrat judiciaire
auquel les parties doivent se tenir ; aussi telle n’est pas la
portée de notre soutènement. Si nous disons que l’exploit
est néamnoins obscur, c ’est parce que vous ne dites pas
expressément si vous considérez chacune de ces imputa
tions comme fausse ou vraie et que vous ne précisez pas
davantage, en ce qui concerne chacune d’elles, si vous les
retenez comme « relevant de la calomnie ou de la diffama
tion, ou de la simple imprudence, ou de l’intention de
nune dommageable du polémiste », ce qui entraînerait des
délais de prescription différents. Non seulement, vous en
travez en ce faisant l’exercice de mon droit de défense,
mais vous rendez aussi unpossible l’admmistration de la
justice.
Nous voici devant un nouveau problème.
Cette prétention des défendeurs de voir le demandeur
donner à cliaque fait sur lequel il fonde son action une
qualification legale, est-elle juridiquement justifiable?
Sans doute, les défendeurs disent-ils une chose raison
nable quand ils affirment que la recherche du caractère
juridique exact des faits ou des imputations visés est es
sentielle et que de là vont découler certaines conséquences
au point de vue de la prescription de l ’action, qui peut, en
pareille matière, être de trente ans, comme elle peut être
réduite à trois mois si les miputations rentrent dans le
cadre de l’article 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la
presse.
J ’ajouterai même que la détermination de ce caractère
est, par ailleurs, aussi essentielle au point de vue de l’ad
missibilité de la preuve.
Mais là où la prétention des défendeurs est excessive,
et où ils méconnaissent un principe de droit fondamental,
c’est lorsqu’ils provoquent le demandeur à qualifier luimême ces faits et vous convient, à défaut pour le deman
deur de se soumettre à cette invitation, à prononcer la
nullité de l’exploit, pour la raison qu’il serait conçu en
termes trop vagues ou obscurs pour leur permettre ou
pour vous permettre de reconnaître l'objet de la demande.
Les défendeurs perdent de vue que c'est à vous et non
aux parties qu'il appartient de reconnaître et de détermi
ner le caractère légal des faits invoqués comme généra
teurs d ’une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
il n ’est pas sans intérêt de souligner ici qu’en matière
(18) Liège, 17 avril 1929, dur. cour Liège, 1929, 193.
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pénale même, dans un domaine où l’action tend parfois
à la privation de la liberté, suivant une doctrine et une
jurisprudence constantes, l’exploit, d’assignation ne doit
pas nécessairement reprendre la prévention, c ’est-à-dire
la description dans les termes de la loi de tous les éléments
de l’infraction. Il faut, mais il suffit que l’assigné ait été
mis en mesure de savoir quel est le fait délictueux qui lui
est reproché de manière à pouvoir exercer son droit de
défense. C’est au juge à les mettre en regard de la loi pé
nale, de voir si tous les éléments de l’infraction sont réunis
et d’y appliquer la qualification légale. La question de
savoir si l’objet de la demande est suffisamment désigné
dans l’oxploit est une question de fait, que vous appréciez
souverainement (19).
Ce qui est vrai en matière répressive est a fortiori vrai
en matière civile.
*
* *
La question de la prescription de l’action est d ’ailleurs
posée dans les conclusions que les défendeurs prirent à
l’audience du 8 novembre en ces termes, et qui tendent à
vous entendu! déclarer l’action hic et nunc non recevable :
« Attendu qu’en matière de faits qualifiables de délit
de presse, le décret de 1831 institue un régime de preuve
et édicte une prescription spéciale abrégée à trois mois;
» Que la demande devrait donc, même d ’office, être dé
clarée non recevable pour la raison que et dans la mesure
où elle porto sur des imputations publiées plus de trois
mois avant l’assignation introductive d’instance;
» Que l’exploit d ’ajournement est du 29 juin 1938 ;
» Qu’il se constate aux conclusions du demandeur, expli
catives de son assignation, (pie la très grande majorité des
articles de Cassandre d ’où le demandeur prétend tirer des
imputations calomnieuses, injurieuses et culpeuses et pré
judiciables, dont les défendeurs auraient à répondre, ont
été publiées avant le 29 mars 1938, soit plus de trois mois
avant l’assignation;
» Que la demande apparaît donc dès ores irrecevable
pour cette partie;
» Plaise au tribunal,
» Déclarer la demande en son présent état non rece
vable. »
La question de la prescription est donc nettement posée.
Elle n’est d ’ailleurs, comme nous allons le voir, pas sans
influence sur la portée et le fondement de l’exception
obscuri libelli soulevée par les défendeurs.
La prescription met fin à l’exercice du droit de recher
cher et de punir l’auteur de l’infraction (20).
Le fondement de la prescription de l’action publique
repose dans le fait (pie rechercher l’auteur d ’une infrac
tion sur laquelle l’oubli s’est fait, risquerait, en réveillant
le souvenir, de créer un trouble social sans utilité, alors
que le trouble occasionné par l’infraction s’est lui-même
apaisé.
De plus, les traces matérielles disparaissent à mesure que
le temps s’écoule; les souvenirs s’estompent; les preuves
de l’infraction et de la culpabilité de l’auteur deviennent
moins sûres, tandis que l’inculpé peut se trouver privé
des moyens de combattre efficacement les charges qui
sciaient relevées contre lui.
Enfin, l’inculpé s’étant peut-être amendé et ayant re
pris dans la vie sociale une situation normale, la peine
constituerait un mal inutile; elle apparaîtrait cruelle sans
nécessité.
La prescription de l’action publique est nécessairement
en dehors du domaine des conventions particulières. Il ne
peut dépendre des volontés privées que la peine soit ou
non appliquée.
L’exception de proscription doit être soulevée d ’office
par le juge contre l’action répressive. Elle est d ’ordre
public.
*
* *
(19) Cass., 12 mars 1931, fax., 1931, I, 212.
(20) Voy. pour le fondement, la justification et la nature de la
prescription pénale : H au s , Principes gén. de droit pénal belge,
t. II, p. 522 et suiv. ; — R. G arraud , Traité théorique et pratique
du droit pénal français, 3e édit., p. 11, n°' 723-724; Traité tluoriqui et pratique d'instruction criminelle, t. Ier, n“* 217, 218 et 220.

La prescription civile n’entraîne pas proprement l’ex
tinction de l’obligation, mais elle a pour effet que l’obliga
tion n’est plus sanctionnée par le droit d ’agir en justice.
Elle laisse subsister une obligation naturelle (21).
Le fondement de cette prescription se trouve dans la
nécessité sociale de stabiliser les situations acquises. Les
procès deviennent de plus en plus difficiles avec l’écoule
ment du temps, le droit devenant plus incertain. Il ne
convient pas d’astreindre le débiteur à conserver la preuve
de sa libération pendant un délai indéfini.
La prescription tient à l’ordre public dans la mesure
seulement où elle est utile à l’intérêt et à la tranquillité
sociales.
On ne peut renoncer d ’avance à la prescription non
encore acquise. Mais l’individu, maître de ses droits et
souverain juge de son intérêt, peut renoncer à la prescrip
tion acquise.
Le juge ne peut suppléer d ’office à l'exception de pre
scription qui n’est pas inv oquée par les parties. Ce prin
cipe est inscrit dans l’article 2223 du Code civil. Cette
exception ne peut être invoquée pour la première fois de
vant la cour de cassation.
*
* *
Il reste à examiner le caractère de la prescription de
l’action civile, qui serait née d’une infraction.
L’action civile est, aux termes de l’article 3 de la loi du
17 avril 1878, l’action pour la réparation du dommage
causé par l’infraction.
L ’action civile n’a ici de fondement que s’il y a infrac
tion, que si l’infraction est constatée judiciairement. L ’ac
tion civile et l’action publique ont, par leur nature, cer
tains points communs. La loi a établi des relations entre
elles.
En ce qui concerne la prescription, les règles qui con
cernent l’action publique dominent l’action civile, dans la
loi belge comme dans la loi française.
Reprenant et précisant les principes énoncés dans les
articles 637, 638 et 640 du Code d ’instruction criminelle
de 1808, la loi belge du 17 avril 1878 a lié étroitement le
sort de l’action civile et de l’action publique. La solidarité
des deux actions résulte d'une manière très nette du
texte même des articles 21 à 29. La réserve que comporte
l'article l rr de la loi du 30 mars 1891, formant l’alinéa 2
de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878, souligne encore
l'assimilation au point de vue de la prescription.
Les considérations sur lesquelles so fonde ce rattache
ment de prescription de l’action civile à la prescription
de l’action publique, sont dominées par la prééminence de
cette dernière au point de vue de l’ordre social.
Dans la même mesure où les règles de la prescription
de l’action publique sont d ’ordre public, elles le sont en
ce qui concerne la prescription de l’action civile. Les
délais de prescription de l’action publique et de l’action
civile sont identiques. Une disposition légale pourrait seule
créer une exception à ce principe, ainsi que c ’est le cas,
par exemple, dans l’arrêté royal n° 286, du 30 mars 1936,
article P r, qui prévoit pour les actions civiles résultant des
infractions concernant le régime de retraite des ouvriers
mineurs, la prescription de vingt ans.
Le système de l’unité de prescription ne va pas sans
présenter certains aspects choquants : on donne une prime
au délinquant. Pour avoir’ violé à la fois la loi civile et la
loi pénale, l’auteur se trouve dans une condition meilleure
que s’il avait seulement porté atteinte à des intérêts
privés (22).
Mais ce système s’explique par les nécessités de l’ordre
public et principalement par la considération que si la
prescription de l’action civile était plus longue que celle
de l’action publique, on pourrait voir la partie lésée faire
(21) Voy. sur le fondement, la justification et la nature de la
prescription civile : P laniol , Traité élémentaire de droit civil,
8 e édit., t. II, n”’ 630, 684 à 687; — A. C oltn et H. C’ apitant , Cours
élémentaire de droit civil français, 7e édit., t. 11, n” 357 et 371; ■
—
L. J osserand, Cours de droit civil positif français, t. II, n " 967
à 971 et 995; — A. K luyskens, D i Verbintenissen, n " 231, 232
et 265.
(22) H aus, Principes généraux de droit pénal belge, 1879, t. II,
n" 1432; — cf. L. et H. M azeaud , Traité de la responsabilité civile
délictuelle et contractuelle, 1931, p. 170 et suiv.
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déclarer le défendeur coupable d ’une infraction et obtenir
contre lui une condamnation à des dommages-intérêts à ce
titre, alors que le ministère public serait impuissant à le
poursuivre. Il serait très fâcheux de provoquer une décla
ration judiciaire de culpabilité devant laquelle la justice
pénale resterait impuissante et désarmée (23).
Une autre considération est soulignée par la doctrine à
l’appui de la même thèse :
La partie lésée est la première à connaître l’infraction,
elle est la première intéressée à sa répression. Il y a uti
lité à ce qu’elle la révèle le plus rapidement possible et
pour cela à ce que son intérêt particulier s’accorde avec
l’intérêt général (24).
Aucune distinction ne doit être faite suivant que l’action
est portée devant la juridiction répressive ou devant la
juridiction civile. L ’assimilation des deux actions est com
plète et l’action civile ne change pas de nature suivant
qu’elle est portée devant le juge de répression ou le juge
civil. Le texte même de l’article 1er de la loi du 30 mars
1891 formant l’alinéa 2 de l’article 26 de la loi du 17 avril
1878, indique que le législateur n’a entendu faire aucune
différence selon que l’action civile est portée devant l’une
ou l’autre juridiction. Cette disposition précise expressé
ment que la règle qu’elle énonce s’applique aussi bien
quand l’action civile est poursuivie en même temps que
l’action publique et devant les mêmes juges que quand
elle est poursuivie séparément. Elle met en évidence la
volonté du législateur (25).
La règle d ’après laquelle l’action publique et l’action
civile sont complètement assimilées entre elles en ce qui
concerne la prescription, s’applique, dit G a r r a u d , que l’ac
tion civile soit portée devant, les tribunaux de répression,
accessoirement à l’action publique, ou qu’elle soit portée
séparément et comme action principale, devant les tribu
naux civils (26).
La durée de la prescription d’une action ne saurait dé
pendre de la nature des juridictions qui sont saisies de
celle-ci, mais de la nature de cette action (27).
L ’extinction des deux actions est simultanée; l’action
civile ne peut survivre à l’action publique prescrite.
Les règles de la prescription de l’action civile et la soli
darité qu’elles établissent entre l’action civile et l’action
publique s’imposent de la même manière, qu’il s’agisse des
infractions prévues par le Code pénal ou des infractions
prévues par des lois particulières, sauf dérogation expresse.
L ’article 28 de la loi du 17 avril 1878 formule le principe,
qui est consacré aussi par la doctrine et la jurisprudence
françaises (28).
La prescription de l’action publique relevant du domaine
de l’exercice de la répression est instituée dans un intérêt
général. Il n’est pas permis aux parties intéressées d ’y re
noncer. Elle opère d ’office. L ’assimilation de l’une et l’au
tre action a pour effet que les règles de la prescription de
l’action publique s’appliquent à l’action civile avec toutes
les conséquences qui dérivent de sa nature et de son ca
ractère.
Sans vouloir examiner ici, dès à présent, le système com
plexe de la prescription en matière d ’imputations calom
nieuses, diffamatoires, injurieuses, culpeuses ou domma
geables, bornons-nous actuellement à souligner cette con
séquence qui est essentielle au point de vue de l’appré
ciation du fondement de l’exception ohscuri libelli.
123) G arraud , Trait./’ théorique et pratique du droit pénal fran
çais. édit. 1911, n" 738: — cf. Albéric R olin, Revue de droit inter
national, t. X , p. 162.
124) G arrau d , Joe. eit.; — H aus . Inç. rit.; — vov. avis de
M. l’ avocat général Mesdacb de ter Kiele, précédant cass., 7 mars
1872. Pas., 1872, I, 125.
125) V idal et M agnol, Cours de, droit criminel et de science péni
tentiaire, p. 71, n ' 704: — B audry-L acantinerie et Barde. Traité
théorique et pratique de droit civil, t. IV, n” 2892; — P laniol.
"Ripert et, P. E smetn, Traité pratique de droit rivil français, n" 672.
126) G arraud. Traité théorique et pratiqife de droit pénal fran
çais, t. II, n" 738 et notes; — voy. aussi H aus, Droit pénal, t. TT.
n" 1433; — H "Donnedieu de V abres, Droit criminel, n’ 1127.
p. 668: — L. et H . M azeaud. Traité de la responsabilité civile
délictuelle et contractuelle, t. TII, p. 167, n" 2125; — R . P trson et
A D e Vir.f.é, Traité, de la responsabilité civile, p. 118, n° 282.
127) G arraud , Droit pénal, n° 738.
(28) Cass. fr.. 9 janvier 1928. S i r ., 1928, 1, 127: •- Paris, 15 no
vembre 1927, ibid., 1927, 2, 15: — F ü zie r -H EHMAN. Répert. qén. du
dr. franç., v" Prescription, n" 209, 4.

522

Le juge doit relever la prescription alors même qu’elle
n’est invoquée par aucune des parties. Cette règle est
d’ordre public (29). La prescription sort ses effets quel
que soit l’état de la cause. Elle peut être relevée pour la
première fois devant la cour de cassation.
La règle inscrite dans l’article 2223 du Code civil et
selon laquelle les juges ne peuvent pas suppléer d’office
le moyen résultant de la prescription est étrangère à l’ac
tion civile.
« En matière pénale, la prescription étant établie prin
cipalement dans un intérêt public, le juge devrait suppléer
d’office au moyen tiré de la prescription, si par extra
ordinaire le prévenu ou l’accusé ne l’opposait pas. Et il
devrait le faire même pour l’action civile, car elle est so
lidaire de la poursuite exercée au nom de l’ordre public
et les deux actions s’éteignent en même temps (30). »
Cette solution est actuellement constante tant en doc
trine qu’en jurisprudence.
En France, toutefois, une certaine doctrine et une partie
de la jurisprudence ont, pendant un temps, entendu éta
blir une différence selon que l’action civile était portée
devant la juridiction répressive conjointement à l’action
publique ou qu’elle était portée séparément devant la
juridiction civile. Devant la juridiction répressive, d’après
ces autorités, la prescription de l’action civile devrait être
considérée comme étant d’ordre public et le moyen de
vrait être suppléé d’office par le juge. Devant la juridic
tion civile au contraire, le moyen devrait être soulevé par
la partie intéressée et ne pourrait être soulevé d’office ;
l’article 2223 du Gode civil reprendrait son empire en ce
cas (31).
Mais dans l’édition de son Traité de droit pénal, dont
le tome Ier est édité en 1914, G arrau d se rallie à la doc
trine opposée.
La doctrine la plus récente ainsi que la jurisprudence
actuellement unanimes repoussent, en France cette dis
tinction, qui n’apparaît guère avoir de fondement sérieux.
Elles ont ainsi rompu avec l’enseignement antérieur dont
on ne s’est jamais séparé en Belgique (32).
*

* *
Le juge a l’obligation de donner aux faits leur véritable
qualification pour une seconde raison que nous avons
indiquée déjà et qui s'impose à lui de manière aussi impé
rieuse : le respect du système légal de la preuve.
En matière d ’imputations, la prohibition de la preuve
apparaît, en effet, comme la règle et l’admissibilité comme
l’exception.
La contexture de l’article 447 du Code pénal pourrait
faire croire, soulignent très exactement MM. N y p e l s et
S e r v a is , que chez nous c ’est l’admissibilité de la preuve
qui est la règle. Cela n’est pas. La preuve des faits imputés
est interdite ; c’est le principe d ’où part le législateur
belge comme le législateur français et qui domine toute la
matière (33).
Si la vie privée, comme le disait le rapporteur de la
Commission du Sénat (34), appartient à chaque particulier
et ne peut être abandonnée à l’appréciation du public,
la vie publique doit être livrée à tous les regards. Tous les
actes publics du fonctionnaire sont présumés purs, a dit
aussi M. de Serres, et, loin d’appeler sur eux le mystère et
les ténèbres, son honneur applaudit à tout ce qui peut
leur donner de l’éclat et de la publicité (35).
Vous devez donc, saisi d’une action en dommages et
intérêts fondée sur des propos portant atteinte à l’hon
neur, vérifier si ces faits ne constituent pas une infraction,
(29) G arraud, Droit pénal, n" 738; — P irson et D e V ii.lé ,
Responsabilité civile extra-contractuelle, n" 286.
(30) P laniol, Droit civil, t. II, n° 686.
(31) F u zie r -H erman , Répert. g e n . du dr. franç., v" Diffamation,
u° 1285; supplément, eodem terbo, n° 1285; — G arraud, Instruc
tion criminelle, t. Ier, édit. 1907, p. 470, noie et les références
citées.
(32) Liège, 21 mai 1873, Pas., 1873, II, 276; — id-, 9 janvier
1890, ibid., 1890, II, 157; — Gand, 12 juin 193.3, ibid., 1933, II,
184; — civ. Bruxelles. 30 juillet 1895, I’ and. pic., 1896, n° 197; —
Paris, 15 novembre 1927, S i r ., 1928, 2, 15; — H aus, Droit pénal,
n°‘ 1432 et suiv.
(33) Code pénal belge, t. III, art. 447, p. 263.
(34) N ypels, Législation criminelle, t. III, p. 394.
(35) G arsonnet et C é/.ar-B ku, t. II, p. 372.
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on déterminer le caractère légal, pour savoir si la preuve
en est prohibée ou si elle est autorisée.
S’agit-il d ’un fait précis? Est-il de nature à porter at
teinte à l’honneur ou à la considération? Est-il imputé à
un fonctionnaire, à une personne revêtue d’un caractère
public, à un gérant ou un administrateur d’une des so
ciétés visées à l’article 211 des lois coordonnées sur les
sociétés? Est-il relatif à la vie privée ou à la vie publique?
Ces règles résultent, tant des articles 443 et 447 du Code
pénal et de l’article 211 des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales, que de l’article 5 du décret sur la presse du
20 juillet 1831.
Elles s’imposent à vous, juge civil, comme elles s’impo
seraient au juge de répression. Le respect de cette règle est
d ’ordre public. Vous ne pourriez admettre une partie à
une preuve proscrite par la loi, lors même que celui à qui
le fait est impute offrirait de s’y exposer (36).
*

* *
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier les faits et de
leur donner leur juste qualification (37).
Il n’est pas au pouvoir des parties de modifier la nature
des choses, et de faire dépendre le sort d’une action du
nom qu’il leur plaît de donner à cette action. Les juges
ont le devoir d’examiner si les faits articulés sont ou non
délictueux et par suite si la prescription pénale doit ou
non être appliquée (38).
Semblable action se fonde, en effet, sur les conséquences
préjudiciables de certains faits indivisibles à raison des
quelles il est demandé réparation. Le juge ne sort pas du
cadre du contrat judiciaire lorsqu’il apprécie exactement
leur portée, en les rétablissant sous leur vrai jour, sans
négliger certains éléments que les parties auraient cherché
à dissimuler (39).
Sans doute les parties peuvent-elles renoncer à réclamer
réparation du dommage que leur ont causé certains faits,
mais elles no peuvent dissimuler certains aspects de ces
faits pour réclamer réparation du dommage qui serait at
tribué à tort à des faits ainsi dénaturés.

et de leur donner leur véritable apparence et la qualifica
tion qui s’y applique selon la loi (43).
« La personne lésée n’a pas, dit D o n n e d ie u d e V a b r e s ,
le droit, en déguisant la nature du fait et, par exemple,
dans une action en dommages-intérêts, en qualifiant de
dol des faits qui constituent en réalité une escroquerie, ou
de fraude civile des faits qui constituent un délit d’impru
dence (44), de se soustraire à la prescription pénale. Il ap
partient au juge, l’ordre public étant intéressé, de rétablir
d ’office la véritable qualification. Que l'action civile soit
portée devant la juridiction répressive ou devant le tri
bunal civil, la prescription de l’action civile constitue un
moyen d’ordre public; elle peut être proposée en tout état
de cause et même opposée d’office par lo juge (45).
Dès que lo tribunal reconnaît, dans les éléments qui ser
vent de base à la demande, le caractère d’une infraction
à la loi pénale, il est tenu d’appliquer les règles de la
prescription pénale.
C’est pourquoi le juge, dit très exactement M. le pro
cureur général Mesdach de ter Kiele, doit être très attentif
à démêler la malice des plaideurs toutes les fois qu’elle
tend à frauder des lois d ’ordre public et à se jouer de
leur défense. Il n’a pas à substituer une action à une
autre ni à modifier l’intention des parties, mais inter
préter et définir la portée véritable du contrat judiciaire
comme il est du devoir de tout juge (46).
Ainsi, en matière d’imputation de nature à porter at
teinte à l’honneur des personnes, il n’appartiendrait pas
à la parlic demanderesse, dans une action en réparation
du dommage, de négliger soit le caractère précis ou l’élé
ment de publicité de l’imputation pour n’y voir qu’une
injure et faire ainsi obstacle au droit de prouver la réalité
du fait ou Vanimum injuriandi, pour ne s’en tenir qu’à la
matérialité de l’imputation, déduisant la faute du défen
deur de son imprudence et se limitant à réclamer répara
tion du préjudice en raison de cette faute ainsi consi
dérée (47).
Les faits sont un tout indivisible qu’il appartient au
juge de placer dans leur véritable lumière.
*

*
* *
11 est hors de doute, d'autre part, que la prescription
pénale ne s'applique à l’action civile que si elle a pour base
unique et nécessaire un crime, un délit ou une contra
vention.
Elle ne saurait être étendue à l’action civile en respon
sabilité d’un dommage qui n’a pas pour fondement exclu
sif un fait constitutif d ’infraction (40).
Ainsi elle ne peut s’appliquer à une action civile en res
ponsabilité d’un dommage résultant de la publication d’un
écrit qui ne renferme pus les éléments constitutifs du délit
de diffamation ou d’injure (41).
La demande qui se fonderait sur une responsabilité con
tractuelle ou quasi contractuelle est évidemment aussi
étrangère à la règle qui vient d ’être énoncée (42).
Mais, dès le moment où l’action tend à la réparation
d’un dommage résultant d'un fait qui comporte les élé
ments d ’une infraction, c’est au juge qu’il appartient d’o f
fice d’apprécier ces faits dans toute leur réalité concrète
(36) Cf. cass., 4 mars 1847, Pas., 1847, I, 315, et, les conclusions
de M. le procureur général Mathieu Leclercq; ■
— Bruxelles, 15 oc
tobre 1919, Pas., 1919, II, 183; — Tongres, 17 mars 1933, ibid.,
1933, III, 212; — N yrels et S e r v a is , op. cit., art. 447, n° 19,
p. 263; — S chuirm ans , op. cit., t. II, p. 33 et 34 ; — G arsonnet et
C ézar -B r u , op. cit., t. II, n° 234, p. 372; — F u zie r -H erman,
o p . cit., v° Diffamation, n° 1118; — D ai.lo z , Bip. prat., v° Presse,
n”’ 1812 et 1846.
(37) Cf. V an R y s , Responsabilité aqvilienne et contrats, p . 82,
n° 6 6 ; — cass., 1er mars 1894, Belg. Jud., 1894, col. 641.
(38) H aus, op. cit., n° 1435; — F u zier -H erman , R éperf., v" Pre
scription en mat. criminelle, n ”1 257, 258 et 261 ; — F austin H élie ,
t. TI, n °‘ 1113 e t 1114; — A ubry e t R au , t. IV, § 445, p . 451 e t 452.
(39) Avis de M. le procureur général Mesdach de ter Kiele, pré
cédant cass., 5 octobre 1893. Pas., 1893, T. 325.
(40) F uzier-H erman, 1933, v” Prescription en matière criminelle.
n " 209 et 213.
(41) Cass, fr., 17 m ai 1886, S i r ., 1886, 1, 376; D alloz , 1887, 1,
54; — id., 5 mars 1907, S i r ., 1907, 1, 120; — id ., 9 janvier 1928,
ibid., 1928, 1, 127: la note S i r .. 1930, 2, 89.
(12) H aus, op. cit., t. II, u° 1136, noie 10 .

* *
Il n’en résulte pas que la partie défenderesse doive
invoquer sa propre turpitude pour que le bénéfice de la
prescription puisse lui être acquis.
En opposant une fin de non-recevoir, née de la pre
scription. souligne très justement H a u s , le défendeur n’al
lègue pas sa propre turpitude, car, loin de reconnaître
l’existence dos faits qu’on lui impute, il se borne à soutenir
que, s’ils étaient prouvés, l’action serait non recevable.
D ’ailleurs, puisque la loi ouvre une exception au défendeur
actionné, pour un fait punissable, après l’expiration des dé
lais fixés, il n’y a point turpitude pour lui à s’on servir.
De plus, le juge, obligé de suppléer la prescription d’of
fice, lorsque le fait articulé par le demandeur constitue
un délit, ne pourrait repousser une fin de non-recevoir
tirée de cette même prescription. Enfin, si l’objection
puisée dans la maxime ; nemo auditur allegans suam turpitudinem était fondée, la prescription criminelle ne serait
jamais applicable à l’action civile intentée séparément.
Mais il y aurait turpitude et l’exception serait inadmis
sible si, pour se soustraire à la poursuite, le défendeur
s’imputait îles faits délictueux et passés sous silence par
le demandeur. Dans cette hypothèse, le juge ne pourrait
non plus suppléer la prescription d ’office (48).
Ajoutons que pour l’appréciation du dommage et de la
réalité de celui-ci, la partie demanderesse se trouverait
dans la nécessité de relever tous les éléments matériels
des faits : précision des imputations, publicité qui les ac
compagne. Afin d ’établir la responsabilité civile du dé
fendeur, elle devrait faire la preuve de la faute dans son
(43) H aus, op. cit., n’ 1434.
(44) Cass, fr., 18 décembre 1912, S ir ., 1914, I. 249, note M orel— id., 10 juin 1918, ibid., 1920, 1, 171.
(45) Crim., 27 décembre 1897. S ir ., 1899, 1, 81 et note Le Boit
te vin : — Bourges, 14 juin 1899, ibid., 1900, 2, 9 et la note; —
oiv., 18 décembre 1912, ibid., 1914, 1, 219 et la note Morel; —
Traité de droit criminel, p. 668, n° 1127.

(46) Cass., 5 octobre 1893, Pas., 1893, I, 325.
(47) H aus , op. cit., t. II, n ” 1435.
(48) H aus, op. cit., n ' 1136.
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chef. Pourrait-elle établir qu’il y a eu chez lui légèreté
sans faire apparaître l’intention méchante lorsque c’est
celle-ci qui a déterminé le défendeur à agir?
Le défendeur, en contestant la demande, ne contrain
drait-il pas nécessairement la partie demanderesse, sans
même alléguer qu’il y ait infraction, à exposer les faits
dans tout leur développement?
Il vous apparaîtra superflu d’obliger la partie deman
deresse à qualifier les faits, cette qualification ne liant pas
le juge, qui pourrait aussi bien repousser la qualification
délictueuse qui leur serait donnée que reconnaître le
caractère délictueux à des faits présentés seulement
comme dommageables (49).
L ’action se fonde sur une faute imputée au défendeur,
c’est au juge à déterminer le caractère de cette faute sans
tenir compte de l’appréciation des parties à cet égard.
*
* *
Qu’il s’agisse de l’incidence de la qualification des faits
sur la prescription ou sur le système légal de la preuve,
c’est pour éviter la fraude à la loi que la jurisprudence et
la doctr ine se prononcent nettement en ce sens.
Il va d e soi, dit S c h u e r m a n s , que si une partie se bor
nait à demander des dotrrrrrages et intérêts sans qualifier
les articles poursuivis de calomnieux ou de diffamatoires,
et si la détermination de ces faits était sans importance
sur la prescription ou sur la preuve, le juge ne pourrait,
sans statuer ultra petita, déclarer qu’il y a calomnie ou
diffamation (50).
*

* *
Concluons.
Le défendeur’ sait-il ce qui est demandé, sur quels élé
ments la demande se fonde et qu’elle est la base juridique
de l’action?
A cette question il ne saurait être répondu qu’affirmativement.
Le défaut pour le demandeur d’avoir dans l’ajournement
« qualifié » les textes sur lesquels il fonde son actiorr ne
saurait entraîner la nullité de l’exploit.
C’est le rôle du juge d ’apprécier les faits darrs leur réa
lité concrète et de leur donner la qualification qui s’y ap
plique selon la loi, lorsque l’action est fondée sur une
responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
Tant l’admissibilité de la preuve des faits imputés que
le souci de la prescription de l’action civile en semblable
matière, à l’égal de l’action répressive d ’ordre public, lui
en font un impérieux devoir.
Vous ne pourriez, en l’espèce, statuer dès à présent sur
la question de savoir si l’action du demandeur est pre
scrite parce que, d’une part, les débats au fond seuls
pourront déterminer la nature des imputations, mais
aussi parce que le demandeur soutient en termes de con
clusions que ces imputations constituent un ensemble, un
tout et que les défendeurs ont repris leurs imputations
dans des écrits publiés à une époque non prescrite. C’est
donc l’examen du fond qui seul vous éclairera à ce sujet.
La question est moins certaine en ce qui concerne
l’exception obscurci libelli. Les débats sur le fond ne vont
pouvoir' vous apporter au sujet de la clarté de l’exploit
d ’ajournement aucune lumière. Vous êtes, dès à présent,
en possession de tous les éléments d’appréciation voulus
à cet égard et il ne saurait vous en être proposé d’autres
au cours de la procédure.
Sans doute auriez-vous le droit, par application de l’ar
ticle 11 de l’arrêté royal n u 300, du 30 mars 1936, formant
l’article 192bis du Code de procédure civile, de joindre
l’incident au fond, comme vous pouvez joindre au princi
pal toutes les exceptions et tous les déclinatoires, mais,
pour les raisons que je viens d ’exposer, j ’estime qu’il ne
convient pas de le faire.
Je propose donc au tribunal de dire pour droit, dès à
présent, que l’exception de nullité soulevée par les défen
deurs n’est pas couverte par leur défense subsidiaire au
fon d; de statuer sur cette exception et de la dire non
fondée; de joindre au principal l’exception, relative à la
prescription, formulée dans les conclusions prises « sur le
barreau » à l’audience du 8 novembre 1938.
(19) Schuermans,
(50) Schuermans,

Cmh

I. TI. p. 33 i-t 31.
p. 33 et 31.

d e lu p r e s s e ,

to c. c it.,
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Jugement. — Attendu que l’action a pour objet la répa
ration du préjudice que le demandeur prétend lui avoir été
causé par la publication de certaines imputations conte
nues dans des articles, entrefilets, caricatures et légendes
dirigés contre ltri et partrs sans désignation du nom de leur
auteur dans les numéros du journal Cassandre 24 à 52 de
l’année 1937 et 1er à 26 de l’année 1938;
Que le demandeur sollicite également que le tribunal
déclare les dites imputations calomnieuses ou diffama
toires, injurieuses, méchantes, orr tout atr moins culpeuses
et, en tout cas, dommageables ;
Attendu que le 7 et le 8 novembre 1938, les défendeurs
au principal déposaient des conclusions dans lesquelles,
tout en concluant subsidiairement au fond, ils réservaient
expressément l’exception obscuri libelli, pour le cas où
le demandeur o en conclusions rrltérieures ne déterminerait
pas distinctement la nature jirridique particulière de son
grief à propos de chacrrne des imputations dont il se
plaint » ;
Attendu que le demandeur au principal ayant donné,
le 9 novembre 1938, par voie de conclusions, des préci
sions de la nature de celles exigées par les défendeurs,
ceux-ci estimant ces précisions insuffisantes, demandent
actuellement au tribunal de déclarer, dès maintenant, nul,
l’exploit d ’ajournement du 29 juin 1938;
Attendu que le demandeur au principal soutient que les
défendeurs au principal n’ont pas opposé l’exception
obscuri libelli in limine lilis;
Qu’ils ont fait dépendre l’existence même de ce moyen
d’une condition suspensive tout en abordant les débats
sur le fond et qu’ils ne sont donc plus recevables à invo
quer l’exception qu’ils opposent à ce jour purement et
simplement ;
Attendu qu’un défendeur peut conclure subsidiairement
au fond sans renoncer par là à une nullité do l’exploit
d’ajournement qu’il aurait invoquée en ordre principal
(cass. fr., 30 octobre 1906, S i r ., 1907, 1, 222; — G arson n et ,
t. III, n'J 536, note 1 ; — C a rré et C h a u v e a u , quest.
7396ÎS, § 13 ; — Ttépcrt. prat. du droit belge, v° Exploit,
n° 779; — Dalloz, v° Exception, n°* 343 et 344) ;
Qu’il peut également se réserver d’opposer l’exception
de nullité par des réserves spéciales, à la condition que
son intention soit clairement exprimée (cass. fr., 30 octo
bre 1906, S i r ., 1907, 1, 222; — cass. fr., 9 février 1909,
ibid., 1911, 1, 303; — Jlépert. prat. du droit belge,
vls Exceptions et fins de non-recevoir, n° 3 ; Exploit:,n os 78
et 784);
Attendu qu’en l’espèce, il était loisible aux défendeurs
au principal de limiter leurs réserves et de déterminer les
circonstances dans lesquelles ils soulèveraient l’exception,
ces circonstances étant le manquement persistant, du de
mandeur au principal à préciser la nature juridique de ses
griefs, distinctement pour chacun des textes ou groupes de
textes incriminés;
Attendu qu’il s’ensuit que le tribunal est valablement
saisi de l’exception obscuri libelli soulevée par les défen
deurs au principal ;
Attendu que l’obligation de mentionner dans l’exploit
d’ajournement l’objet de la demande et l’exposé sommaire
des moyens est prescrite par l’article 61 du Code de pro
cédure civile à seule fin de mettre la partie assignée, au
seuil même do l’instance, en état de préparer sa défense
en pleine connaissance de cause ;
Attendu qu’il faut et qu’il suffit, pour que ce but soit
atteint que l’assignation soit libellée de manière à ne
laisser aucun doute sur la nature, la cause et la portée de
l’action ;
Attendu que pour répondre au vœu de la loi, l’exploit
d ’ajournement doit contenir en lui-même tous les éléments
nécessaires pour éclairer la partie assignée sur l’objet de
la demande;
Qu’il ne pourrait être suppléé à l’insuffisance quant à
ce, de son libellé, par des actes postérieurs de la procédure
ou par des débats au fon d;
Attendu qu’il apparaît, dès lors, sans intérêt de join
dre au fond l’incident soulevé par les défendeurs au prin
cipal ;
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Attendu qu’en l’espèce, l’ajournement querellé précise
les faits sur lesquels le demandeur au principal fonde son
action ;
Que ce dernier y mentionne ou reproduit les principales
imputations qu’il prétend calomnieuses ou diffamatoires,
injurieuses, méchantes ou tout au moins culpeuses et en
tout cas dommageables et dont il poursuit la réparation;
Qu’il y indique les numéros du journal Cassandre dans
lesquels elles ont été publiées en précisant la date de la
parution de ceux-ci;
Attendu qu’il ressort ainsi clairement de l’ajournement
litigieux que le demandeur au principal base son action
sur la prétendue faute délictuelle ou quasi délictuelle des
défendeurs au principal ;
Attendu que, dans ces conditions, ceux-ci n’ont pu se
méprendre sur l’objet de la demande et que, dès lors,
l’exception qu’ils prétendent tirer de l’insuffisance du li
bellé de l’ajournement- n’est pas fondée ;
Attendu qu’à tort, les défendeurs au principal repro
chent au demandeur au principal de ne pas avoir précisé
la nature juridique de ses griefs distinctement pour chacun
des textes ou groupes de textes incriminés en n’indiquant
pas, en cc qui concerne chacun d’eux, s’il les retient
comme relevant de la calomnie ou de la diffamation, ou
de l’intention de nuire dommageable, ou de la simple im
prudence du polémiste ;
Attendu que, sans doute, des conséquences diverses,
tant au point de vue de la prescription de l’action, que
de l’admission de certains modes de preuve, peuvent dé
couler du caractère juridique des faits sur lesquels la de
mande est basée;
Mais attendu que ce caractère juridique doit résulter
des éléments mêmes de la cause ;
Qu’il ne pourrait dépendre de la qualification des faits
proposée par le demandeur au principal dans son exploit
d ’ajournement ;
Attendu que c’est précisément à raison des conséquences
susvisées et qui touchent à l’ordre public que le juge doit
se réserver et ne peut abandonner à l'arbitraire des par
ties, la qualification juridique des faits invoqués comme
générateurs d ’une responsabilité délictuelle (S ch c e r m an s .
Code de la prenne, t. II, p. 33) ;
Attendu que l’omission par le demandeur de qualifier
en particulier chacune des imputations qu’il incrimine
apparaît donc comme dénuée d’intérêt ;
Qu’elle n’est pas de nature à porter atteinte à l’exer
cice du droit de la défense et ne peut avoir pour tâche
d ’entacher de nullité l’exploit d ’ajournement;
Qu’une telle qualification par le demandeur au principal
n’eût été que précaire, étant essentiellement soumise au
contrôle du juge et ne liant nullement celui-ci, qui a pour
devoir de la rectifier si elle lui parnît erronée :
Attendu, enfin, que les défendeurs au principal préten
dent dans leurs conclusions, déposées le 8 novembre 1938 :
« Que le débat ne peut s’engager au fond avant que le
demandeur ait dit :
» 1° Quels sont les textes non prescrits, selon lui:
» 2° Quels sont les textes prescrits et qu’il retient
comme culpeux et, en pareil cas, quels sont pour chaque
texte les éléments distincts du délit pénal et non cumulatif
avec lui, qui rendrait selon lui possible l’existence d’une
faute civile en dehors de tous éléments susceptibles de
qualification pénale » ;
Attendu que les défendeurs au principal demandent, en
outre, dans le dispositif des dites conclusions, qu’à défaut
de ce faire, l’action soit déclarée non recevable :
Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent
que le demandeur au principal n’était pas tenu d’apporter
de telles précisions dans son exploit d ’ajournement ;
Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles 4. 5 1er, 41
et 42. de la loi du 15 juin 1935: statuant contradictoire
ment sur l’incident; écartant toutes conclusions plus
amples ou contraires: entendu en son avis, en grande par
tie conforme, M. le procureur du roi Ganshof van der
Meersch, avis donné dans les limites de la loi du 12 mai
1937 ; donne acte au demandeur au principal de ce qu’il
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a précisé dans ses conclusions additionnelles la nature
juridique qu’il attribue aux imputations visées dans l’ex
ploit d ’ajournement et précisées dans les conclusions
signifiées le 8 octobre 1938; donne acte au demandeur au
principal de ce que les défendeurs au principal ont conclu
sur le fond sans opposer l’exception de nullité d ’exploit,
pour laquelle ils n’ont formulé que des réserves ; donne
acte aux défendeurs au principal de l’état auquel se
trouve réduite la demande dans les conclusions addition
nelles du demandeur au principal signifiées le 8 novem
bre 1938; dit n’y avoir lieu de déclarer nul l’exploit intro
ductif d’instance de l’huissier Vanden Bossche, de Bru
xelles, en date du 29 juin 1938; déclare la demande con
tenue au dit exploit, recevable; ordonne aux parties de
conclure et plaider au fond ; condamne les défendeurs au
principal aux dépens de l’incident ; donne acte aux parties
des réserves formulées par elles en conclusions; déclare
le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant
appel et sans caution (Du 10 novembre 1938. — Plai
dants : MMts P a s s e l e c q et D u b o i s o / B o t s o n , S a l k i n et
G . D e i . a c r o i x .)

T R IB U N A L C IV IL DE B R U X E LL E S.
2e chambre.
Prés, de M. B âillon, vice-président.
Ministère public : M. G a n s i io f v a n d e r M e e r s c h , procu
reur du Roi et M. D e p e l c h i n , substitut du procureur du
Roi.
10 et 11 ju ille t 1939.
(P a u l van Z eel an d c / S o c ié t é a n o n y m e E d i t o r i a ,
C h a r l e s L a u r e n t e t P a u l C o l in .)
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DOM M AG EABLES.

— Tjü publication de dessins dans un journal peut con
stituer un délit ou un quasi-délit de prenne, lorsque len
dessins sont accompagnés de textes. TJauteur des des
sins et l’auteur des écrits sont, en ce cas, considérés
comme coauteurs.
II.
La notion dit délit continué s’applique ù la matière
du délit de presse, quand, à la rédaction et à la publica
tion de textes calomnieux, diffamatoires ou injurieux,
a présidé une même résolution criminelle.
III. — La calomnie, la diffamation et l’injure commises
par la voie de ta presse, prévues par les articles 443,
444 et 448 du Code pénal se prescrivent par trois ans.
La calomnie et l’injure dirigées contre, des fonctionnaires
publics, contre des corps dépositaires ou agents de Vau-
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lorité publique ou contre tout autre corps constitué à
raison de faits relatifs à leurs fonctions se -[prescrivent
par trois mois.
L’action en réparation des allégations uniquement culpeuses et dommageables se prescrit par trente ans.
En cas de délais de prescription de durée différente relatifs
à des faits multiples qui constituent un seul délit con
tinué à raison de l’unité d’intention, c’est la prescription
de plus longue durée qui doit être appliquée. (Résolu
par le ministère publie.)
La prescription d’un délit continué commence à courir à
partir du dernier fait qui achève la consommation du
délit.
IV. — Celui qui a participé, comme coauteur, à quelquesuns des actes délictueux qui forment le délit continu,
ne peut être poursuivi comme coauteur du délit continu
que s’il a entendu collaborer à l’ensemble des faits
reprochés à l’auteur jirincipal et qui constituent, dans
le chef de celui-ci, un délit continu,
V. — Chacun n’est responsable que de son propre fait;
un journaliste ne peut supporter les conséquences de la
reproduction de ses articles dans d’autres journaux.
Pour évaluer l’étendue du préjudice né de faits de presse,
il faut tenir compte de la part que les lecteurs des arti
cles incriminés ont dû attribuer à l’exagération habi
tuelle de certains journaux et du crédit qu’ils attachent
à ces articles; il faut tenir compte également de la gra
vité, du nombre et de la réitération des imputations
dommageables.

Dans son avis,
van

der

M

le procureur du Roi G a n s h o e
s’est exprimé dans les termes

M.

e e r s c ii

suivants :
Il est peut-être utile, au seuil de cet avis, de manière à
éviter toute équivoque, de déterminer exactement la
portée et l’étendue de l’intervention de mon office en ma
tière de presse.
Cette intervention trouve son fondement dans la loi du
12 mai 1937, aux ternies de laquelle « les chambres ordi
naires des tribunaux de première instance siégeant en ma
tière civile, au nombre de trois juges », entendent l’avis
du ministère public dans trois cas déterminés et, notam
ment, lorsqu’elles connaissent des actions civiles mues en
raison d’un délit de presse.
Sans doute, est-il peu de notions qui aient donné lieu
à autant de discussions et de commentaires que celle du
« délit de presse » et est-il, aussi, peu de notions aussi
imprécises.
M. Nothoinb le souligna en ces termes à la Chambre des
représentants en 1879 : « Variables à l’infini, les délits de
presse échappent à toute formule générale et à toute limite
arrêtée (1). »
M. Schuermans expose sept systèmes différents qui ont
été proposés pour définir le délit de presse. Il les écarte
tous et en suggère un huitième : « Quand il y aura abus
de la liberté de la presse, dit-il, on retrouvera nécessaire
ment ces trois éléments essentiels : abus d’opinion, impres
sion et publication, dont l’ensemble constitue le « délit de
» la presse » ; or, ils sont très nettement indiqués dans la
définition suivante (2) : « Par délits de la presse on entend
les atteintes portées aux droits soit de la société, soit des
individus, par l’abus de la manifestation des opinions, en
des écrits imprimés et publiés. » Cette définition du
délit... n’a ni un mot de trop, ni un mot de trop peu (3). »
M. Ch. Laurent, qui a consacré aux délits de presse une
excellente et savante étude, constate : « Ces délits sont en
quelque sorte indéfinissables (4). »
(1)
(2)
(3)
(4)

Doc. port., sess., 1878-1879, p. 211 et 215.
Cass., 10 juillet 1871, Relg. Jud, 1871. col. 990.
Code de ta prenne, t. I»12
, p. 251 et suiv.
4
3
Etudes sur les délits de prenne, p. 14.
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Mais ees variations et ces modifications dans l’apprécia
tion d’une notion aussi fondamentale, et que l’on ne
trouve d’ailleurs pas seulement dans la doctrine (5), sont
essentiellement relatives à l’élément presse dans la notion
du délit de presse et non à l’élément délit. Or, au point de
vue de l’application de la loi du 12 mai 1937, c ’est ce der
nier qui importe et, dans la présente cause en tant qu’il
s’agit des textes, ce dernier seul, étant donné qu’il est hors
de conteste que ces écrits sont l’expression d ’une pensée
ou d’une opinion (6), qu’ils ont été diffusés par la voie de
la presse et que cette diffusion est l’objet même du
délit (7).
Le législateur, en imposant la garantie fondamentale
que représente l’avis du ministère publie, a-t-il voulu que
celui-ci fût entendu, même par la chambre du tribunal
composée de trois juges en toute matière de presse, en
matière de délit de presse — h' mot délit étant employé
ici dans son sens de droit pénal — ou en matière d’infrac
tion de presse, le mot délit étant jais dans son sens cou
rant mais non rigoureusement juridique et signifiant aussi
bien crime que délit?
Le premier jirojet, déposé par le Gouvernement, j >re
voyait l’assistance du ministère jiublic aux chambres à
trois juges « dans tous les cas où il serait partie principale
ou intervenante dans l'instance et où il estimerait devoir
prendre communication de la cause» (8).
La Commission de la justice de la Chambre, pour des
raisons d ’ordre {antique et craignant aussi - ee qui pnraît assez singulier
que des considérations étrangères à
la cause déterminent la décision du ministère publie d ’en
prendre communication, écarta la seconde partie de ce
texte et énuméra avec précision les cas dans lesquels le
ministère public serait appelé à intervenir. Le second cas
visé était celui où des # actions civiles seraient mues à
raison d’un délit de jiresse » (9).
Déjà, dans la loi du 7 août 1924, qui avait eu pour
objet de maintenir provisoirement le régime d’organisa
tion judiciaire institué par la loi du 25 octobre 1919 et
modifié par celle du 20 juillet 1921, le législateur s’était
servi de la même expression, réservant aux chambres
eomjiosées de trois juges, notamment « les actions civiles
mues à raison d’un délit de presse ».
La Commission de la justice du Sénat jugea cette for
mule trop étroite. Elle proposa, non seulement d'étendre
l’intervention du ministère jmblic à d ’autres cas déter
minés, mais aussi de substituer aux mots « actions civiles
mues à raison d’un délit de presse » les mots « actions
civiles en matière de presse », ce qui aurait eu pour effet
de soumettre à l’avis du ministère publie tous les procès
de presse indistinctement, même ceux qui auraient pour
cause une faute civile, un quasi-délit (10).
Mais la Commission renonça, dans la suite, à ses amen
dements, avant même toute discussion publique, et le
Sénat vota le projet tel qu’il avait été adopté par la
Chambre (11).
II ne saurait donc être question de trouver dans la loi
du 12 mai 1937 l’obligation pour le ministère jmblic de
jjrendrc communication de toutes les causes civiles en ma
tière de presse.
Il }>araît, d’autre part, certain, à la lecture de ees tra
vaux préjiaratoires, que le législateur a entendu que le
(5) Voy. notamment : cass., 28 mars 1839, Pan.. 1839, 55;
ici , 10 juillet 1871, lielg. Jud., 1871. col. 990; — id., 10 octobre
1887, Pas., 1887, 1, 368; — id., 17 mars 1890, Ibid., 1890, I, 117; - Bruxelles, t décembre I893, ibid, 1891, II, 91: — cass., 23 jan
vier 1894, ibid., 1891, I, 8 8 ; — id., 15 mars 1897, ibid., 1897, I,
115; — Bruxelles, 7 décembre 1898, ibid., 1899, [1, 137; — Liéfje,
26 mai 1909, ibid., 1909, II, 250; — cass, 1 novembre 1912, ibid.,
1912, I, 430: -- Ass. Brabant:, 28 octobre 1910, ibid,, 1919, II, 191:
— cass., 9 novembre 1925, ibid., 1926, I, 51; - id., 12 mai 1930,
ibid.. 1930, J. 211: — id., S juillet 1930, ibid.. 1930. I. 299; —
corr. Vcrviers, 17 février 1931, ibid, 1936, TfT, 20; — corr. Bru
xelles, 16 décembre 1936, ibid., 1936, 111, 163: Pand, p é r , 1938,
p. 400; — Bruxelles, 20 mars 1937, Pa/id. pér., 1938, 103; - - cass.,
31 mai 1037, ibid., 1938, 405.
(6 ) Cass., 12 mai 1930, Pan., 1930, I, 211: ■ id., 8 juillet 1930,
ibid , 1930, T, 299; — id., 31 mai 1937, Pand, p é r , 1938, 100.
(7) Bruxelles, 20 mars 1937, Pond, p é r , 1938. 403.
(8 ) Doe. part. Chambre, sess. extr. 1936, m 101.
(9) Doc. part. Chambre, 1936-1937, n° 70.
(10) Dnc. pa rt. Sénat,, 1936-1937, n° 1H.
(11) Ann. pari. Sénat, 1936-1937, p. 1216.
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ministère publie donnât son avis chaque fois que l’action
était mue en raison de faits qui seraient constitutifs
d 'infraction pénale de presse et non seulement lorsqu’il
s’agirait d ’un délit stricto sensu. Rappelons, à cet égard,
que Schuermans, après la cour de cassation, définissait le
délit de presse toute atteinte portée aux droits, soit de
la société, soit des individus, par l’abus de la manifesta
tion des opinions, en des écrits imprimés et publiés (12),
sans s’arrêter au sens restreint que donne au mot délit
le Code pénal. De même M. Charles Laurent considère
comme délits de [Hesse proprement dits les infractions
commises par' la voie de la presse, avec une intention délic
tueuse et qui sont « punies de [reines criminelles ou cor
rectionnelles » (13).
Le législateur ne [tarait pas avoir songé, en rédigeant
la loi du 12 mai 1937, aux infractions commises par la
voie de la presse mais qui ne sont [ras ce qu’on est con
venu d ’appelcr des délits de presse parce que la diffusion
de l’écrit n’est pas l’objet du délit et parce que l’écrit
n’exprime pas une pensée ou une opinion. C’est le cas des
imprimés qui ne portent pas l’indication vraie du nom et
du domicile de l’auteur ou do l’imprimeur, le [tort d ’un
faux nom dans des écrits imprimés publics, la publicité
faite par voie d’imprimés en faveur d’objets anticoncep
tionnels. Ce pourrait être le cas de l’escroquerie ou de
l’extorsion commises par la voie de la presse (14).
*
*

H!

Mais en dehors de Voblit/alion qu’a donc le ministère
public- de donner son avis dans toutes les causes mues à
raison d'un délit de presse lato sensu, celui-ci ne puise-t-il
pas dans l’article 83 du Code de procédure civile les droit
de prendre communication des autres causes, notamment
de celles qui n’auraient pour base qu’un quasi-délit?
Le dernier alinéa de cette disposition était précédem
ment rédigé de la manière suivante : « Le procureur impé
rial pourra néanmoins prendre communication de toutes
les autres causes dans lesquelles il croira son ministère
nécessaire; le tribunal pourrie même l’ordonner d ’office.»
La cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier
1935 (là), examine la question et pose le problème :
Sous l’empire de la législation antérieure à la loi du
25 octobre 1919. le ministère public, dans les tribunaux de
première' instance, faisait partie intégrante du siège, en
manière telle que, lui absent, le tribunal, privé d ’un de ses
éléments constitutifs, n’avait plus d ’existence légale et ne
pouvait par conséquent rendre de décision valable. Mais
la loi du 25 octobre 1919 a apporté une modification radi
cale à ce principe en disposant que, dans ces tribunaux,
les chambres ordinaires siègent, en matière civile, au nom
bre fixe de trois juges, sans l’assistance du ministère pu
blic qui, ainsi exclu de la composition du tribunal, ne doit
plus y paraître, à moins, ajoute la loi nouvelle, « qu’il ne
soit partie principale ou intervenante dans l’instance ».
Cet arrêt est suivi dans la Pasic.risie d’une note dont
l’auteur souligne notamment que la loi du 25 octobre 1919
a abrogé l’ancienne répartition des causes civiles en com
municables et non communicables.
Tl est manifeste que le premier projet de la loi du
12 mai 1937 (16) qui prévoyait que le ministère public,
dans les chambres à trois juges, prendrait communication
non seulement de certaines causes déterminées, mais qu’il
interviendrait aussi dans tous les cas où « il estimerait
devoir prendre communication de la cause », était un re
tour à la conception des auteurs de l’article 83 du Code
de procédure civile.
« Il est hautement désirable, lit-on, en effet, dans l’ex(12) Code de la presse, t. Ier, p. 252; — eass., 10 juillet 1871.
Relq. Jml., 1871. roi. 000.
(13) Etude* sur les délits de presse, p. 23; — vov. aussi, D; chaîne, Du délit de presse, p. 14.
(11) Schcermans, Code de la presse, t. Il, p. 318; — Répert.
prnt. du droit behje, v ” Liberté de la presse, n ” 69; — R e s t e a v ,
Société* anonymes, t. IV, u" 2161; — avis précéd. cass., 22 février
1861, Pu*., 1861, I, 102; — Gand, 10 février 1891, ibid., 1891, II,
167; — rass., 21 décembre 1903, ibid., 1901, I, 85; — ass. Brabant,
28 octobre 1919, ibid., 1919, Tl, 190; — cass., 7 juillet 1921, ibid
1921, I, 152; — id., 8 juillet 1930, ibid.. 1930, I, 299.
(15) Pas., 1935, I, 133.
(16) Doc. pari., Chambre, sess. extr. 1936, n’ 101.
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posé des motifs, que le ministère publie ait (dans les cham
bres civiles à trois juges) le moyen de remplir une de ses
missions principales, c’est-à-dire de veiller à l’exécution
des lois et règlements intéressant l’ordre public. Il doit
donc pouvoir, quand il le juge opportun, prendre commu
nication des causes civiles. Dans l’intérêt général, dont il
est le défenseur, il ne peut être empêché de faire enten
dre sa voix (17). A cet effet il conviendrait que, confor
mément à l’esprit du Code de procédure civile, l’article
unique n° VI de la loi du 25 octobre 1919 soit complété
par une disposition parallèle à celle du dernier alinéa de
l’article 83 du Code de procédure civile, qui prévoit que,
nonobstant l’énumération des causes communicables, le
ministère public peut prendre communication de toutes
autres causes dans lesquelles il croit son ministère néces
saire (18). »
Or, nous l’avons vu, cette proposition a été formelle
ment écartée par la Commission de la Chambre :
« La Commission, dit le rapporteur, n’a pu se rallier
aux termes de l’ajoute que le Ministre propose d ’apporter
au n° VI de l’article unique de la loi du 25 octobre 1919
ainsi conçue : « ou qu’il (le ministère public) estime devoir
» prendre connaissance de la cause ».
» Ainsi présentée, la réforme exigerait d’abord que le
procureur du roi ou son substitut connût la nature de
toutes les affaires introduites devant le tribunal de pre
mière instance ; qu’il sût ensuite à quelle audience les af
faires dont il estimerait devoir prendre connaissance
auront ôté fixées et qu’effectivemcnt les avocats n’auront
ce jour-là aucun empêchement qui les retienne devant une
juridiction correctionnelle ou une juridiction de degré
supérieur. Elle entraînerait pour le ministère public de
faire antichambre jusqu’au moment précis où commen
ceront les plaidoiries de l’affaire dans laquelle il désire
intervenir. Et tout cela, sans parler de l’arbitraire qui
jiourrait présider au choix des causes dont il voudrait
prendre communication.
» Ces difficultés d’ordre pratique ont déterminé la Com
mission de la justice à fixer d’une façon très précise les
cas d ’intervention du ministère public. C’est pourquoi, au
texte proposé, elle a substitué un nouveau texte dont elle
demande le vote à la Chambre (19). »
Tl semble qu’il faut en conclure que la Commission de
la Chambre n’a donc pas voulu que le ministère publie
a dans l’intérêt général, dont il est le défenseur, fit enten
dre sa voix » (20).
Elle a soulevé des objections auxquelles l’article 83 du
Code de procédure civile, dont le projet n’était qu’une
manière de réplique, n’avait jamais donné lieu.
Et le législateur do 1937 semble donc avoir estimé qu’il
ne fallait pas que le ministère public prenne communica
tion des causes qui ne cadrent pas avec l’énumération
faite dans la loi, qui doit être considérée comme limi
tative.
Mais, s’il est relativement aisé pour le ministère public,
en s’inspirant des principes qui viennent d’être énoncés,
de déterminer les limites de l’avis qu’il est appelé à don
ner, il est fort malaisé pour lui de décider, en matière de
presse, avant les débats, s’il va occuper son siège ou s’il
va pouvoir ou même devoir se désintéresser de la cause.
En effet, pour prendre pareille décision il va devoir dé
terminer si la cause de l’action est une infraction ou si
elle est un quasi-délit.
Sans doute, le soutènement de la partie demanderesse
tel qu’il apparaît déjà dans l’exploit d’ajournement peut-il
être une précieuse indication à cet égard, mais il n’est
qu’une indication. J ’ai déjà eu l’occasion de l’exposer, les
qualifications que donnent les parties sont, en effet, subor
données à l’appréciation du tribunal (21).
N ’en résulte-t-il pas — et c ’est là ma conclusion — que
la présence du ministère public se révèle toujours, en ma
tière de presse, indispensable, mais que celui-ci ne don(17) Cf. « Le ministère public », mercuriale Je
général près la cour d’ appel de Bruxelles, 15
p. 49 et suiv.
(18) Doc. pari., sess. extr. 1936, n" 101.
(19) Doc. pari., sess. 1936-1937, n ' 70.
(20) Exposé des motifs de la loi du 12 mai
Chambre, sess. extr. 1936, n* 101.
(21) Avis donné en cause des mêmes parties
11 novembre 1938, supra, col. 511.

M. le Procureur
septembre 1936,

1937, Doc. pari.,
à l'audience du
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liera son avis que lorsqu'il considère, à la lumière des dé
bats, que l’action est mue à raison d ’une infraction de
presse et dans cette mesure-là seulemnet.
Je pourrais donc, généralement, me borner, là où il me
paraîtrait que les imputations incriminées ne réunissent
pas tous et chacun des éléments de l’infraction, à vous
signaler cette situation.
La tâche qui m ’incombe se révèle, pourtant, de ce point
de vue, d ’autant plus délicate dans la présente instance
que le demandeur base son action, non sur une imputation
unique, mais sur des imputations multiples, qui ont cepen
dant toutes constitué, dans le chef du défendeur, ainsi
que j ’aurai l’occasion de l’exposer, la manifestation d ’une
seule intention déterminée. Vous êtes appelés à statuer,
comme je suis appelé à émettre un avis, sur un fait indi
visible, mais dont les éléments constitutifs présenteront
tantôt un caractère délictueux, tantôt un caractère quasi
délictueux.
Je ne m ’attarderai toutefois pas à celles des imputations
qui ne sont pas, selon moi, délictueuses.
Je crois, en effet, préférable, de m ’en tenir aux imputa
tions les plus graves, d’autant plus que suivant le vœu du
législateur, en dehors de l’hypothèse de fait indivisible,
il ne m’incombe pas de vous éclairer quant aux simples
quasi-délits.
Toutes les imputations que je ne reprendrai pas m
lerminis ne pourraient donc éventuellement constituer, à
mon avis, que des quasi-délits.
*
* *

On ne saurait souscrire à la thèse exposée pur les défen
deurs en conclusions, thèse selon laquelle « en matière
d’imputations par la voie de la presse contre dos person
nes revêtues d ’une qualité à laquelle la loi attache le droit
d’admission à preuve, il est difficile de concevoir la pos
sibilité d ’une faute quasi délictuelle indépendante d’un
délit, hormis le cas où l’imputation matériellement fausse
ou injurieuse ou diffamatoire serait reconnue manquer de
l’élément intentionnel (mauvaise foi, dessein de nuire ou
d’injurier) qui l’aurait constituée en délit ».
Le fait que les imputations ont été dirigées contre une
personne revêtue « d’une qualité à laquelle la loi attache
le droit d ’admission à preuve » ne modifie pas les éléments
fondamentaux du délit. Que la preuve du fait imputé soit
admise par toute voie de droit, ou qu’elle le soit unique
ment par la production d’un jugement ou d’un acte
authentique, les autres conditions dont la réunion seule
peut constituer le délit restent les mêmes.
Ri le soutènement des défendeurs me paraît, sur ce
point, devoir’ être écarté, c ’est parce que cette thèse ne
tient pas compte de ce que l’intention méchante n’est pas
le seul élément dont l’absence puisse faire dégénérer le
délit en quasi-délit.
Sans doute l’élément publicité ne prête-t-il pas ici à dis
cussion, puisque le journal est incontestablement un des
« écrits affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou
exposés aux regards du public » visés à l’article 444 du
Code pénal.
De même, le caractère précis ou imprécis de l’imputa
tion restera sans influence sur la qualification « délit » ou
« quasi-délit » de celle-ci, puisque dans l’un cas comme
dans l’autre elle pourra tomber sous l’application de la
loi pénale, et constituer soit une calomnie ou une diffama
tion, soit une injure.
Mais il est un autre élément sur lequel j ’attire tout par| ticulièrement votre attention et dont il n’a pas suffisam1 ment été question jusqu’ici : l’imputation ne peut consti
tuer un délit que si elle est de nature à « porter atteinte
à l’honneur de la personne lésée, ou à l’exposer au mépris
public ».
L’imputation d’rtn fait précis, faite même avec inten
tion méchante, mais qui ne porte atteinte qu’à sa consi
dération et non à son honneur, constitue-t-elle une calom
nie ou une diffamation, ou simplement une faute? L ’inté
rêt de cette distinction est considérable, notamment au
point de vue de la prescription.
La réponse à la question doit être recherchée dans les
travaux préparatoires du Code pénal.
La Commission de la Chambre avait proposé, pour dé
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finir la calomnie, le texte suivant : « Est coupable du délit
de calomnie celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a mé
chamment imputé à une personne un fait précis qui, s’il
existait, serait de nature à porter atteinte à l’honneur ou
à la considération de cette personne et dont la preuve
légale n’est pas rapportée (22). »
L ’expression « à la considération » fut jugée trop vague
par certains membres de la Chambre, qui en demandèrent
la suppression.
La Commission se rallia à eette manière de voir, et le
rapporteur, M. Pirmez, s’exprima à cet égard comme suit :
« Il est certain que si l’on entend par considération ce qui,
dans le monde, est compris sous cette dénomination, la
définition du projet est trop étendue. En effet, la considé
ration, dans ce sens, s’attache non seulement aux qualités
essentielles do l’homme honnête et digne, mais encore aux
talents, à la science, à l’habileté et même à la position de
fortune (23). »
Jugeant toutefois que le mot « honneur » pourrait, au
contraire, prêter à une interprétation trop restrictive, la
Commission proposa cette autre formule : « de nature à
porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à lui
enlever l’estime publique ».
Une longue querelle de mots suivit, chacun proposant
son texte et faisant assaut de subtilités pour le défendre,
ce qui provoqua finalement cette réflexion de M. Tesch :
« Mettez mépris public, estime ou considération, ce sera
toujours une question à résoudre par le juge. »
La Commission imagina enfin un texte, à peu de chose
près celui qui nous est parvenu : « Un fait précis digne du
mépris public ou qui serait de nature à porter atteinte à
l’honneur de cette personne. »
La Commission du Sénat s’efforça par voie d ’amende
ment d’introduire à nouveau dans le texte le mot « consi
dération ».
Le Ministre de la justice. M. Barn, refusa de se rallier
à cet amendement :
« Je considère, dit-il, la rédaction de la Commission
substituée à celle du projet du Gouvernement comme
plus rigoureuse, notamment pour la presse. Ainsi l’amen
dement de la Commission qualifie de calomnie le fait de
porter atteinte à la considération de quelqu'un.
» Or, porter atteinte à la considération d'une personne,
si l’on s’en réfère aux termes mêmes du rapport, c ’est dé
crier quelqu’un dans l’estime, dans le prestige qu’elle peut
avoir à raison de son art, de sa profession ou de sa situa
tion dans le monde. On dira d’un avocat que dans telle
ou telle cause il a mal plaidé; que c’est un mauvais juris
consulte ; qu’il a fait preuve de peu de connaissances juri
diques: on sera condamné du chef de calomnie. Eh bien,
cela n’est pus admissible; de tels faits doivent être lais
sés à l'appréciation complète du public.
» Ah! lorsqu'on parle d’un fait attentatoire à l’honneur,
à ce qui constitue la position honorable d ’un homme dans
la société, c'est-à-dire à l’ensemble de ces conditions qui
font que lorsqu’un homme en est privé, il ne jouit plus de
l’estime publique, c ’est bien différent. Mais quant au plus
ou moins de considération dont un individu jouit dans le
monde, cela est quelque chose de très peu appréciable.
Sous ce rapport, je préfère donc la rédaction du projet
proposé par la Chambre, parce qu’on n’y parle que d ’un
fait précis digne du mépris public ou qui serait de nature
à porter atteinte à l’honneur (24). »
Le Sénat se rallia à l’avis du Ministre de la justice et
le mot considération fut définitivement abandonné.
La solution est, à mon sens, judicieuse.
Dire, mémo méchamment et publiquement, d ’un méde
cin qu’il a commis telle erreur de diagnostic, ce n’est pas
porter atteinte à son honneur, ce n’est pas l’exposer au
mépris public. C’est peut-être mettre en péril la considéra
tion dont il jouit. Dire, dans les mêmes conditions, d’un
homme fortuné qu’il est ruiné, peut lui nuire, porter .at
teinte, dans l’état actuel de nos mœurs, à sa considération,
non à sort honneur. Pareils actes ne sont pas de ceux que
doive sanctionner une peine correctionnelle.
Le législateur a donc jugé le mot « considération » trop
vague et trop large. Et il n’a certes pas entendu comme le
(22) N ypels, Léqislalinn crim inelle , t, ITT, p. 31!).
(23) N ypels, ihi' d. , t. TII, p. 325.
(21) N ypels, ibid . , t. III, p. 420.
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croient les défendeurs, que la personne lésée pourrait être
aussi bien exposée au mépris public quand il serait porté
atteinte à sa considération que quand il serait attenté à
son honneur, puisque, en même temps qu’il introduisait
dans le texte la notion du mépris public, il en écartait
formellement celle de considération. D ’ailleurs, comme l’a
dit à la Chambre M. Guillery, le mépris n’implique-t-il pas
toujours une atteinte portée à l’honneur? (25).
*

* *
Ayant examiné cette première question, qui est de na
ture à déterminer d'importantes conséquences notamment
au point de vue de la prescription, une seconde question
se pose : l'imputation d'un fait précis qui. sans être de
nature à porter atteinte à l’honneur ou à exposer au mé
pris publie, peut cependant atteindre la considération,
constitue-t-elle, en toute hypothèse, sinon une calomnie ou
une diffamation, à tout le moins une injure, e’est-à-dire
tout de même une infaction prévue par le Code pénal?
C’est là une question qui a été traitée avec, une extrême
confusion.
M. N y p e l s . en abordant le chapitre relatif aux « at
teintes portées à l’honneur ou à la considération des per
sonnes h, signale que l'intitulé île ce chapitre, qui s’inspi
rait des textes du projet primitif, n’est plus en harmonie
avec les textes du Code. « Le projet, fait-il observer, punis
sait comme calomniateur celui qui impute à une personne
un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’hon
neur ou à la considération de cette personne. Les derniers
mots ont été remplacés, dans lo texte du Code, par la
formule « ou à l'exposer au mépris public ». On a oublié
de mettre l’intitulé du chapitre en harmonie avec les nou
veaux textes du Code (26). »
Le pluriel employé à deux reprises par l’auteur : « les
textes », « les nouveaux textes », semble indiquer que
dans sa pensée la notion de considération n’a pas été
écartée seulement de la définition de la calomnie, mais
aussi de celle des autres délits prévus dans le même cha
pitre.
Et cependant, au moment de définir l’injure. N ypels
écrit qu’ « injurier, c’est offenser une personne par des
actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans
l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur, à la
considération » (27).
Nous retrouvons dans les Pandectes belges (v" Injure,
n° 0) la même contradiction (28) : « Injurier, c ’est offenser
une personne par des actes ou des expressions plus ou
moins vagues qui portent atteinte à l’honneur, à la con
sidération. » Mais aux n"K 18 et 19. on lit : a L’injure,
comme la calomnie et la diffamation, suppose une impu
tation de nature à porter atteinte à l’honneur d ’une per
sonne, ou à l'exposer au mépris publie. » Kt plus loin :
« Rappelons qu’on ne peut considère!' comme portant at
teinte à l’honneur des reproches qui ne s'adressent qu’à la
capacité, à l’habileté ou à l’expérience d'une personne. De
semblables imputations peuvent léser les intérêts civils
d ’un individu sans entacher son honneur. »
MM. N y p e l s et S e r v a is exposent, eux aussi, qu’ « inju
rier, c ’est offenser une personne par des actes ou des
expressions plus ou moins vagues qui. dans l’opinion com
mune. portent atteinte à l’honneur, éi la considéra
tion » (29). Mais plus loin ils précisent que. «quelle que
soit la forme sous laquelle se produit l’injure, il faut que
le fait, l’écrit, l’image ou l'emblème ait un caractère inju
rieux, c’est-à-dire, il doit être de nature à porter atteinte
à l’honneur de la personne ou à l’exposer au mépris pu
blic, comme dit l’article 44,1 » (30).
M. B eltjen s écrit à son tour qu'injurier, c ’est offen
ser une personne par des actes ou des expressions plus
ou moins vagues qui, dans l'opinion commune, portent
atteinte à l’honneur et à la considération » (31). Il reprend
donc le texte de Nypels, non sans y ajouter toutefois une

erreur : là où Nypels avait dit « à l’honneur, à la consi
dération », Beltjens écrit « honneur et à la considération ».
Mais, quelques lignes plus bas, M. B eetjens définit le
caractère injurieux comme étant « l’atteinte portée à l’hon
neur de la personne offensée ». E t il ajoute : « des re
proches qui ne s'adressent qu’à la capacité, à l’habileté ou
à l’oxpérience d ’une personne, ne peuvent léser que les
intérêts d'un individu, mais ne peuvent entacher son hon
neur » (32).
L ’auteur anonyme du v° Contravention, dans le R éper
toire pratique du droit belge, accroît encore la confusion.
Pour lui, la calomnie et la diffamation sciaient constituées
par l’imputation d’un fait précis de nature à porter at
teinte à l’honneur ou à la considération ou à exposer- au
mépris public. Quant aux imputations non précises, elles
tomberaient sous l’application de l’article 507, 7“, du Code
pénal dès qu'elles sont de nature à porter atteinte à l’hon
neur ou éi la considération, ou à exposer au mépris
public (33).
Enfin, MM. R ig a u x et T r o u s s e , après avoir émis l’opi
nion que les imputations et qualifications faites mécham
ment ne sont cependant des injures que pour autant
qu’elles soient de nature à porter atteinte à l’honneur de
la personne à laquelle elles s’adressent, ou de nature à
exposer cette personne au mépris publie, qualifient quel
ques lignes plus loin la calomnie, la diffamation, etc., des
atteintes a à l’honneur et à la considération des person
nes » (34).
Comment expliquer des contradictions aussi flagrantes?
Je crois qu’elles résultent de ce que ces auteurs se sont
fondés successivement sur des documents parlementaires
de dates différentes et qui exprimaient des opinions di
verses ou opposées, en perdant de vue que le mot consi
dération a expressément été repoussé par le législateur au
cours de la discussion.
Ainsi, Beltjens cite l’exposé des motifs de M. Hans et le
rapport de M. Forgeur au Sénat qui, tous deux, visent
l’atteinte à la considération. Mais l’exposé des motifs est
nécessairement antérieur à toute discussion. Quant au
rapport de M. Forgeur, il a été présenté au Sénat le 10 fé
vrier 1806 et ce n’est qu’à la séance du 10 mars 1866 que
le mot « considération » déjà repoussé par la Chambre,
mais réintroduit par la Commission du Sénat, a été défi
nitivement écarté.
M. Nypels, les auteurs des Pandectes belges, MM. Nypels
et Servais citent le même rapport de M. Forgeur pour dire
tout au moins implicitement que l'atteinte à la considéra
tion peut constituer une injure. Mais ils s’écartent de cette
opinion dès qu’ils se basent non plus sur un amendement
qui a été repoussé, mais sur la véritable volonté du légis
lateur telle qu’elle a été exprimée dans la loi.
Pour M. C o e d se ee s , l’injure, en général, consiste dans
l'atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne
sans que cette atteinte comporte l'imputation d ’un fait.
Cet auteur invoque, lui aussi, à tort, le rapport de M. F or
geur, auquel les discussions ultérieures allaient enlever
toute portée (35).
Deux auteurs n’ont pas versé dans la même erreur.
« L ’injure, dit M. C iia h a y , consiste dans toute atteinte
portée à l’honneur d ’une personne soit par des faits, soit
par des écrits, images ou emblèmes, soit par des paroles,
qui ne réunissent pas les conditions voulues pour consti
tuer une diffamation ou une calomnie. » Et dans la suite
de son raisonnement, cet auteur écarte aussi, purement et
simplement, de la notion d'injure, l’atteinte à la consi
dération (36).
Et M. C h a r l e s L aurent reproduit les passages du rap
port de la Commission du Sénat ; mais il a soin de mettre
entre parenthèses les mots « ou à la considération », m on
trant par là que cette expression est devenue caduque
par la suite, et qu’elle doit être tenue pour non avenue (37).
Il ne saurait, à mon sens, taire de doute que l’imputa
tion attentatoire ù la considération ne constitue pas plus
l’injure qu’elle ne constitue la calomnie ou la diffamation.
*

(25)
(2(i)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

* *

N ypei.s , ibid., t. TTI, p. 323.

Code pénal belge, interprété, 1878, t. 11, p. 500, n" I.
Ibid., p. 005, n° 1.
Kditc en 1896.
Code pén., éd. 1898, art. 418, n° 2.
Ibid., édit., 1898, art. 118. n" 9.
Ibid., art. IIS, n” 5.

(32)
(33)
(3t)
(35)
(38)
(37)

Ibid., art. 448, il" 7.
V° Contravention, n8* 293 et 294.
Les Codes de police, édit. 1938, t. J '1' p. 377 et, 379.
Commentaire du Code pénal belge, n' 2228.
Traite des contraventions, n° 108.
Etudes sur les délits de presse, p. 288,
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Nous n'en avons, malheureusement, pas terminé en di sion, c’est que la détermination du caractère attentatoire
sant que l'atteinte à la considération est étrangère tant à l’honneur ou attentatoire à la considération du fait
imputé est avant tout une question d’espèce, dont la so
à la calomnie, qu’à la diffamation ou à l'injure.
lution peut certes s’inspirer des principes généraux déve
Il faut encore pouvoir distinguer l’atteinte à l’honneur
loppés par les auteurs, mais doit aussi tenir largement
de l’atteinte à la considération.
compte des cil-constances particulières à chaque cas dé
« Ce sera toujours une question à résoudre par le juge »,
terminé.
disait M. Tesch. Soit, mais les mots ont leur sens, et il
En ce qui concerne l’injure, la doctrine française ne
est essentiel, en présence de la distinction faites par le
nous est d ’aucun secours. La loi française du 29 juil
législateur, de le déterminer.
let 1881 déiinit, en effet, l’injure : Toute expression outra
Si la doctrine belge n’est guère explicite sur ce point,
nous trouvons dans la doctrine française quelques indica geante, terme de mépris ou invective qui ne renferme
l’imputation d ’aucun fait. Cette définition, on le voit, est
tions à ce sujet.
assez éloignée de celle du Code pénal belge.
Les deux notions font l’objet d ’un long commentaire
dans le Répertoire pratique de Dalloz, et ce, bien que la
*
* *
distinction n’ait en France qu’un intérêt théorique, la loi
du 29 juillet 1881 punissant l’atteinte à la considération
Je ne saurais m’abstenir de mettre au point encore quel
comme l’atteinte à l’honneur. « Ces deux expressions ne
ques notions de droit qui doivent déterminer la solution
sont pas synonymes, lisons-nous. Chacune a son sens pro du présent procès.
pre et sa portée distincte. Un fait porte atteinte à l’hon
neur quand il est contraire, soit à la probité, soit à la
Il est essentiel de préciser la nature et la portée de
loyauté, qui sont les bases de l’honneur pris dans un sens
général, et sans avoir égard à telle ou telle condition par la distinction entre le délit de calomnie et le délit de diffatnation dans notre système pénal. Cette distinction a,
ticulière de l’individu dans la société (38). » Un fait porte
dans le présent procès, une importance toute particulière.
atteinte à la considération quand il détruit ou diminue
On a dit que le chapitre V du titre V III du livre II du
« l’estime que chacun peut avoir acquise dans l'état qu’il
Code pénal, intitulé «D es atteintes portées à l’honneur
exerce », quand il suppose chez son auteur l’absence ou la
ou à la considération des personnes » était un des plus
défaillance, non pas des qualités qui, pour tout le monde,
mauvais chapitres de ce Code (45).
constituent l'honneur, mais « des autres qualités morales
Et d ’abord, comme l’a fait observer M. N yfels , son
qui font un bon négociant, un bon avocat, un bon méde
intitulé même est inexact, puisque les atteintes portées
cin », suivant les expressions de M. de Serres en 1819 (39).
à la considération ne constituent pas un délit (40).
En d’autres termes, l'honneur est un sentiment qui nous
J ’ai rappelé succinctement les discussions auxquelles
donne l’estime de nous-môme, pur la conscience de l’ac
complissement du devoir; la considération est un hom avait donné lieu, au cours des travaux préparatoires, le
mage rendu, par ceux qui nous entourent, à notre posi mot o considération ». Ces discussions sont peu de chose
auprès de celles que provoqua la distinction, toute nou
tion dans le monde (40).
velle, et qui naquit au cours des débats à la Chambre,
Et l’auteur cite comme attentatoires à l'honneur :
entre la calomnie et la diffamation.
1° Les faits qui tombent sous l’application d'une loi
Le légisateur de 1867 s’est efforcé de résoudre, en éta
pénale ou qui, s’ils étaient vrais, exposeraient à des pour
blissant cette distinction, deux des questions les plus es
suites criminelles ou correctionnelles, sauf les délits qui
sentielles en matière de la calomnie : l’admission ou la
constituent seulement des infractions à des dispositions
réglementaires ou qui ne supposent pas une intention cou non-admission de la preuve du fait imputé; le caractère
vrai ou faux de ce l’ait.
pable, la solution devant varier en pareil cas suivant les
Ces deux notions avaient suscité dans les législations
circonstances de la cause ;
2" Les faits qui, même échappant aux prévisions de la antérieures de constantes hésitations comme des réactions
aussi vives que diverses.
loi pénale, constituent des manquements graves à la loi
La preuve du fait imputé était admise en droit romain.
morale et seraient de nature à exposer leur auteur au
Rapportait-il cette preuve, le prévenu échappait à toute
mépris public. « Telle est l’imputation d ’un fait qui, bien
qu’il n’ait le caractère ni d’un vol, ni d’un abus de con poursuite. Eum qui nocentem infamavit, dit le juriscon
sulte Paul, non esse bonum œquum oh eam rem condemfiance, ni d ’une escroquerie, constitue cependant un acte
nari; peccata enim nocentium nota esse et oportere et
contraire aux règles de la probité...; l’imputation de
fraude soit au jeu, soit dans des examens ou concours.. ; expedire (47 ).
Cette doctrine fut accueillie en Allemagne. A l’époque
l’imputation de faits contraires aux bonnes mœurs.. ;
l’imputation de certains vices tels que la duplicité, le de l’élaboration de notre Code pénal, en effet, la plupart
des législations de ces pays excluaient le délit de calomnie
manque de loyauté, la mauvaise foi, etc. (41). »
dès que la vérité du fait imputé était prouvée.
Quant aux faits contraires à la considération, fauteur
En France, par contre, cette doctrine fut repoussée.
de l’étude s’exprime de la façon suivante : « La considé
Sous l’influence de d ’Argentré et de la Coutume de Bre
ration tenant aux qualités morales que chacun doit avoir
tagne, laquelle stipulait en son article 672 : « Qui prouve
et exercer dans sa condition personnelle et sociale, on
injure lui avoir été faite, Vinjuriant n’est reçu pour avoir
peut commettre le délit de diffamation en imputant à
la réparation de l’injure, à vérifier le fait par lequel il a
autrui un fait qui porte atteinte soit à la considération
injurié », les parlements s'étaient montrés beaucoup plus
privée, soit à la considération professionnelle... (42). »
rigoureux à l’égard des calomniateurs. Sans proscrire, en
o La considération privée est celle qui naît de la pidtique des vertus et de l’observation des règles de con- 1 principe, l’administration de la preuve, ils en limitaient
duite qui font l’honnête homme, le bon père de famille, ! soigneusement les moyens (48) (49).
le citoyen honorable (43). » « Les faits de cette nature se | Quant au droit anglais, il admit la preuve des faits
imputés, lorsque l’imputation avait été faite verbalement
rattachent à une conception plus étroite et plus indivi
(slander), l’injure écrite (lihcl) étant toujours punie comme
duello du devoir que les faits contraires aux règles géné
raies de la morale qui, eux, constituent des atteintes à une infraction à la paix publique (breach of the peace),
quand même l’imputation serait vraie (50).
l’honneur (44). »
La seule conclusion que l’on puisse tirer de ces com
( 15) Charles L aurent, Etudes sur les délits de p r e s s e , p. 220.
mentaires, où la subtilité le dispute parfois à l’impréci(10) Code pénal belge interprété, t. II, p. 500, n° 1.
(38) D alloz, ltbpert. de législ., v ‘ Presse, outrage, publication,
n" 82H.
(39) D alloz, ibid., rerbo cit., n' 828.
(40) G kellet-D umazeau, t. I»', n' 7(i, p. 5B: — D alloz, ibid.,

verbo cit., n" 702.
(11) D alloz, ibid., rerbo cit., n"’ 7()"> à 707.
( 12) D ali.oz , ibid., rerbo cit., ir 708.
(13) G kellet-D umazeau, t. I»r, n" 83, p. 02.
(Il) Dalloz, itnd.., verbo cit., n" 712.

(47) L. 18 D. de mjur. 47.10.
(18) N ypels, Législation criminelle, t. III, p. 203 et suiv.
(19) Vov. aussi, M uyart de V ouglans : « I l n’ v aurait pas moins
lieu à Faction d’ injure, quoiqu’elle serait fondée sur des faits véri
tables et dont on offrirait la preuve, ou meme qui seraient d’ail
leurs notoires ou publics, s’ils n!étaient devenus tels par un juge
ment ou autre acte authentique: ou du moins, si ces crimes
n’ étaient opposés par une voie juridique, telle que celle de l'accu
sation ou de la dénonciation, ou de la déposition devant le juge ».
Cit. End. lac.
(50) N ypels , Législation criminelle, I. 111, p. 203 et suiv.
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Pour nuus en tenir aux textes qui ont influencé direc
tement notre système légal et l'éclairent, bornons-nous à
rappeler encore la législation française récente.
Le Code pénal français de 1810 réputa fausse toute
imputation à l’appui de laquelle la preuve légale n ’était
pas rapportée. Il ne considérait comme preuve légale que
celle qui résultait d’un jugement ou d ’un acte authen
tique. A défaut de rapporter cette preuve, l’auteur de
l’imputation était déclaré calomniateur.
Les lois du 20 mai 1819 et du 25 mars 1822 étendirent
l’admission de la preuve dans les cas où les imputations
étaient dirigées contre des fonctionnaires ou contre toute
autre personne ayant agi dans un caractère public. D ’autre
part, une loi du 17 mai 1819, abrogeant sur- ce point l’ar
ticle 370 du Code pénal, prohibait complètement la preuve
quant aux imputations relatives à la vie privée.
Elle faisait disparaître le délit de calomnie et ne per
mettait pas de se prononcer sur la fausseté ou la vérité de
l’imputation ; elle ne laissait condamner l'auteur de celle-ci
que comme diffamateur.
La première disposition légale propre à la Belgique dans
ce domaine fut l’article 5 du décret du 20 juillet 1831 surla presse, qui, à l’instar de lu loi française du 26 mai 1819,
élargissait l’admission de la preuve quant aux imputations
dirigées contre les fonctionnaires, à l’occasion de l’exer
cice de leurs fonctions.
La Commission de révision du Code pénal s'exprima
d ’une façon assez singulière mais qui mettait l’accent suria distinction, consacrée par le langage courant, entre la
calomnie et la diffamation : « La diffamation est ou mre
calomnie ou une simple diffamation qu’on appelle aussi
médisance. 11 y a calomnie lorsque l’imputation d ’un fait
criminel ou immoral est fausse. Il y a simple diffamation
ou médisance lorsque le fait allégué est vrai (51). »
Et, critiquant l’article 370 du Code pénal de 1810, tou
jours en vigueur- en Belgique, la Commission disait : « S’il
s agit d ’un fait qui rentre dans la vie privée des citoyens,
l'auteur de l’imputation ne peut faire valoir d ’autre preuve
que celle qui résulte d’un jugement ou de tout autre acte
authentique. Si cette preuve ne peut être fournie, l’impu
tation est réputée fausse, punie comme calomnie. N ’est-ce
pas bouleverser toutes les idées morales et se mettre en
opposition directe avec le jugement de la conscience pu
blique que de frapper comme calomniateur un homme qui
n’a dit que la vérité, peut-être avec méchanceté, dans
l intention de nuire, mais qui n’a cependant calomnié
personne? Le prévenu a-t-il rapporté des faits vrais, punissez-le comme diffamateur, s'il ir'a été inspiré que par des
sentiments haineux, par des passions malfaisantes; mais
dit moins respectez la vérité et rre le déclarez pas calom
niateur. La calomnie est toujours rnfâirre, dire la vérité
rre peut jamais être une infamie. Il importe à la justice,
il importe plus encore aux citoyens de connaître si tel
homme a été calomnié ou non, si tel autre est calomnia
teur ou ne 1est pas. Cependant, vous mettez sur- la même
ligne la calomnie et la simple diffamation, vous n ’avez
qu un nom pour les deux actes, vous les confondez dans
la même peine (52). »
Reconnaissons que frémir d indignation devant l'épitliète
« calomniateur » et considérer qu’elle doit faire rougir de
honte celui à qui elle est justement appliquée, mais con
sidérer avec sérénité le terme « diffamateur » n ’est pas un
système très convaincant et constatons que la vox populi,
a tout le moins, n'a pas consacré cette gradation, confon
dant tous deux dans une meme réprobation et un même
mépris (53).
ibid., t. J1I , p . 2112.
ibid., I . I I I , p . 205.
(<r3) On a contesté crue celte différence rie qualification eût une
utilité réelle. Elle inspirait au Sénat au baron d ' A n e t h a n les
réflexions suivantes : « Il est trop rigoureux, dit-on, de traiter de
calomniateur l’ individu qui aura avancé un fait, même vrai, dont
il ne peut pas apporter la preuve. Mais serait-il moins rigoureux
de lui donner l’ épithète de diffamateur? .l’ avoue qu’il m’ est diffi
cile de percevoir la nuance qu’ il y a entre ces deux mots :
calomnie et diffamation. La même réprobation s’ attache à celui
qui s’ est attiré une de ces deux expressions. Je le répète, la diffa
mation et la calomnie emportent la même peine, il est donc com
plètement inutile de compliquer notre législation d’ un mot nou
veau et qui n’a, ce me semble, aucune raison d’ être. » (N ypels
ibid., p . 420.)
(
(

51)
52)

N

y p e i .s ,

N

ypels,
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Aussi, malgré ces considérations, la Commission de ré
vision du Code pénal estima qu’il convenait de maintenir
le système du Code de 1810 modifié par le décret du
20 juillet 1831 sur la presse, ce système n’ayant pas donné
lieu, dans la pratique, à des inconvénients de nature à
justifier l’introduction d ’un principe différent (54).
La Commission de la Chambre, adoptant le point de vue
de la Commission de révision, proposa la rédaction sui
vante : « Est coupable du délit de calomnie celui qui,
dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à
une personne un fait précis qui, s’il existait, serait de na
ture à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de
cette personne, et dont la preuve légale n’est pas rap
portée. »
Lors du second vote du projet à la Chambre, M. Devaux
exposa les scrupules que lui inspirait cette qualification
et souligna combien il lui paraissait anormal de qualifier
de la même manière l’infraction, que les faits fussent vrais
ou qu’ils fussent faux (55).
Combinant les dispositions du Code pénal de 1810 et
celles de la loi française du 17 mai 1819, la Commission
de la Chambre proposa alors d ’appliquer à l’infraction,
lorsque la fausseté de l’imputation serait reconnue, la qua
lification de calomnie, et de lui donner dans le cas con
traire la qualification de diffamation. « Le délit, dit-elle,
constituera la calomnie quand il pourra être statué sur la
vérité du fait imputé; il constituera la diffamation quand
cette recherche ne sera pas possible (56). »
Ainsi, l’application s’écarte du principe. Alors qu’il ne
voulait appeler que diffamateur celui qui, tout en ne
pouvant rapporter la preuve légale de la vérité du fait,
avait néanmoins dit la vérité, le législateur en était arrivé
à qualifier, en fait, toujours de la sorte celui qui se trou
vait dans l’impossibilité de rapporter la preuve légale.
C e n'était plus la vérité qui était protégée, mais le doute.
La Commission du Sénat, rejetant les subtilités de vo
cabulaire adoptées par la Chambre, reprit le système de
la Commission de révision (57).
Mais elle ne réussit pas à convaincre le Ministre de la
justice qui, ayant qualifié d' « excessivement heureuse »
(51) End. /uct), p. 207.
(55) M. D evaux : « La loi française déclare calomnie l'imputa
tion d'un fait qui peut être vrai, mais dont on n ' a p p o r t e pas la
preuve légale, c'est-à-dire un genre de preuve qui est rarement
possible. On conserve cette disposition. Je conçois qu’il faille punir
l’ imputation de certains faits, alors meme qu‘on pourrait les
trouver vrais, lorsque cette imputation a iieu dans certaines cir
constances, en public par exemple. Mais d’ abord, il me semble
qu’on aurait pu améliorer la loi française en n’appelant pas ces
faits calomnie. 11 ne faut pas, selon moi, faire déclarer calom
niateur par les tribunaux un homme qui peut avoir dit vrai, mais
qui a le tort de l’ avoir dit en public. Lorsqu'un individu est notoi
rement connu pour avoir commis un fait coupable et qu’on lui
reproche ce fait, je trouve qu’ il est extrêmement dur d’être
déclaré, pour cela, calomniateur par ies tribunaux. Il faudrait
employer une autre expression, par exemple celle dont se servait,
je crois, une loi française de 1819, qui punit la diffamation. Il y
a là une grande injustice; la loi elle-même devient en quelque
sorte calomniatrice, si elle appelle calomniateur celui qui dit la
vérité. La loi peut-elle dire qu’on a outragé la vérité, qu’on a
calomnié, quand rien ne prouve que le fait allégué n’ est pas vrai. »
tï . o e .

c it.,

p. 358.)

(56) L ’ interdiction de rechercher la preuve était justifiée de la
façon suivante : Lorsque le fait imputé est un délit qu’on ne peut
plus poursuivre parce que la prescription le couvre, ou un acte de
la vie privée qui ne constitue pas une infraction, aucune espèce de
preuve ne peut être faite; le doute absolu plane sur la vérité ou
la fausseté de l’ imputation; la présomption d'innocence milite
à la fois pour la partie lésée et pour le prévenu. Dans ce doute,
ii est sage de s’abstenir et de cesser de juger la nature du délit,
lorsque les lumières légales cessent de l’ éclairer. Votre Commission
propose d’adopter pour ces cas la qualification de diffamation. «
(Ibid., p. 363.)
(57) « Nous ne voyons pas, disait le rapporteur, la nécessité
d'introduire une nouvelle terminologie et de distinguer entre la
diffamation et la calomnie; on est habitué aux qualifications em
ployées dans le Code de 1810: ce système n’ a pas donné naissance
à des erreurs. Si le fait est vrai, sans doute l’imputation ne serait
pas une calomnie dans le sens vulgaire et usuel du mot, ce serait
plutôt une médisance et, juridiquement parlant, une diffamation ;
mais aux yeux de la loi répressive, cette distinction n’ a pas d’ im
portance. L ’ imputation est réputée fausse du moment que la
preuve n ’en est pas faite et ne peut être faite légalement, c’ est
une calomnie dans le sens de la loi pénale, une calomnie légale. »
(N ypels, ibid., p. 392, n° 29.)
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au civil serait tenté de faire valoir pour prouver que ce
la distinction que faisait U; projet de la Chambre entre la
qu’il a dit ou écrit était vrai.
calomnie et la diffamation, s’exprima comme suit : « On
La pratique judiciaire révèle en cette matière une incer
peut avancer lin fait vrai, et alors il n’y a évidemment,
pas calomnie, il y a diffamation. La calomnie ne doit s’ap  titude quasi constante.
pliquer qu’aux faits démontrés absolument, faux par les
Je n’en veux voir que deux preuves tirées l’une de l’un
des recueils le plus souvent consulté, l’autre des conclu
tribunaux ou aux faits dont on ne peut faire la
preuve (58). » De nouveau apparaissait le souci de traiter
sions mêmes des parties défenderesses dans ce procès.
Je lis aux Pandectes belges, v" Diffamation, sub n" 1 :
avec plus de modération celui qui impute un fait vrai.
Mais, de nouveau aussi, le fait vrai était défini comme
a Pour les infractions qualifiées calomnie, la preuve des
faits imputés est. admissible par toutes voies de droit.
étant celui dont la preuve n’est pas admise.
Pour les imputations diffamatoires, au contraire, la seule
C’est dans cet esprit que fut voté finalement le texte
preuve recevable est celle résultant d ’un jugement ou d ’un
qui forme l’actuel article 443 du Code pénal.
autre acte authentique. »
Il est loin de répondre aux préoccupations qui avaient
suscité tant de discussions. La distinction entre la calom
Or, s’il est exact que lorsque la preuve du fait imputé
nie et la diffamation ne repose pas sur le critère qui eût
est admise par toutes voies de droit l’imputation dont la
constitué sa seule justification, c’est-à-dire sur le carac
preuve n’est pas rapportée constitue toujours une calom
tère faux ou vrai, du fait imputé, mais uniquement sur la
nie, il n’est pas exact, en revanche, que la calomnie soit
possibilité ou l’impossibilité de rapporter la preuve légale
toujours l’imputation qui aurait pu être prouvée par
de ce fait.
toutes voies de droit. L ’imputation de vol dirigée contre
une personne privée, ou contre un fonctionnaire mais en
Ainsi, la fausseté ou la vérité du fait imputé reste, dans
de nombreux cas, une grande illusion. En matière de ca dehors de l’exercice de ses fondions, ne peut pas être
prouvée par toutes voies de droit. Elle ne peut l'être que
lomnie, si l’auteur de l’imputation échoue dans l’adminis
tration de la preuve, le fait est réputé faux, mais non re
par un jugement. Si elle n’est pas prouvée, elle n’en con
connu faux. En matière de diffamation, la question de la
stitue pas moins une calomnie.
vérité ou de la fausseté ne se pose même pas, puisque
De même, il n’est pas exact qu’en matière d’imputations
toute possibilité d ’établir légalement cette vérité ou cette
diffamatoires, la seule preuve recevable soit celle résultant
fausseté se trouve, par définition, exclue.
d ’un jugement ou d ’un autre acte authentique.
La diffamation laisse planer le doute. Le fait est peutLes imputations diffamatoires sont celles qu’il n’est pas
être vrai, il est peut-être faux? Le législateur n’a pas
possible de prouver par un jugement ou par un acte
permis qu’on le sût.
authentique, celles pour lesquelles aucun mode de preuve
n’est recevable, celles dont on ne saura jamais si elles sont
Telle est l’évolution qui a conduit à l’article 443 du Code
pénal.
vraies ou fausses.
On a fait observer à juste titre que sa rédaction est dé
fectueuse, puisque le texte traite de diffamateur celui qui
N'est-il pas déconcertant de constater que dans notre
ne rapporte pas la preuve du fait imputé, dans les cas où
système légal la victime d’une diffamation ne peut jamais
la loi n’admet pas cette preuve. Comment, de fait, rap obtenir une réparation complète du préjudice qu’elle a
porter une preuve que la loi n’admet pas? (59).
subi?
Elle l’est à un autre point de vue aussi.
Sans doute lui sera-t-il loisible d’attraire le diffamateur
En effet, comme le font observer MM. N y p e l s et S e r 
devant le tribunal correctionnel, et de le faire condamner
v a is : « Lorsque la loi admet la preuve des faits imputés »,
à une peine.
Sans doute aussi pourra-t-elle obtenir à sa charge, d’un
cela signifie : lorsqu'il y a possibilité de prouver le fait par
un jugement ou un autre acte authentique s’il s’agit d ’un
tribunal civil, une condamnation à des dommages-intérêts.
particulier et, d ’une façon quelconque s’il s’agit d ’un fon c
Et elle réussira d’autant plus aisément dans l'une et
tionnaire calomnié dans un acte de scs fonctions. De même
l'autre de ces actions, que son adversaire ne sera lias
les mots « lorsque la loi n’admet pas cette preuve » signi admis à tenter la preuve des faits imputés.
fient « lorsqu’il n ’est pas possible de se procurer les preu
Mais la réparation n’est-elle pas bien plus, comme le
ves dont nous venons de parler » (60).
disait M. l’irme/. à la Chambre, « dans la déclaration de
la fausseté de l’imputation que dans lu peine qui en at
Quoi qu’il en soit, notre système pénal se résume de la
façon suivante :
teint l'auteur? » (61).
Quand la preuve légale du fait imputé peut être rap
Or, cette réparation-là, jamais la victime de la diffama
portée, c’est-à-dire quand il est légalement possible de
tion ne l’obtiendra.
produire un jugement ou un acte authentique, et que,
Le diffamateur sera peut-être puni d ’une peine sévère.
Il sera peut-être frappé d’une condamnation civile lourde.
d ’autre part, cette preuve n’est pas rapportée, l’imputa
tion est réputée fausse, et elle est qualifiée calomnie.
Mais sa victime n’obtiendra en aucun cas la reconnais
sance judiciaire de la fausseté des faits imputés.
Quand l’imputation est dirigée, à raison de faits rela
tifs à leurs fonctions, contre une personne ayant un carac
Ne peut-on pas conclure que le législateur a, en fin de
tère public ou contre un gérant, un administrateur ou un
compte, puni moins sévèrement celui qui cause le trouble
commissaire d ’une des sociétés visées à l’article 211 des lois
social le plus profond, le dommage privé le plus considé
coordonnées sur les sociétés commerciales, les modes de
rable?
preuve ne sont pas limités aux jugements et aux actes
11 a réservé l’épithète de calomniateur, qu'il considère
authentiques. La preuve est donc légalement toujours pos
comme particulièrement infamante, à celui qui impute un
sible, et l’imputation, si elle n’est pas prouvée, est une
fait réputé faux, et assurément une pareille action est
calomnie, parce qu elle est réputée fausse.
odieuse et mérite toutes les rigueurs de la loi; mais, dans
ce cas, la victime de l’imputation trouve dans la recon
Au contraire, quand toute possibilité légale de faire la
naissance même de la fausseté de celle-ci l’essentiel de sa
preuve par jugement ou par acte authentique est exclue,
l ’imputation constitue une diffamation. Le fait est peutréparation.
être vrai, il est peut-être faux. La question ne saurait
Il a appelé diffamateur seulement celui qui avance un
être tranchée judiciairement.
fait dont la fausseté ne sera jamais reconnue. La suspi
cion jetée sur la victime subsistera. Aucune décision de
La première question qui se pose en matière d ’imputa
tions attentatoires à l’honneur est donc celle de savoir si
justice ne pourra la dissiper. Le mal est irréparable, et
la preuve légale du fait imputé peut être faite.
cependant l’auteur de ce mal est traité avec mansuétude.
^Si elle ne peut l’être, le prévenu doit être condamné
Est-il juste qu'une matière aussi grave que celle des
d ’emblée comme diffamateur, à condition, bien entendu,
imputations attentatoires à l’honneur laisse place à tant
que les autres éléments du délit se trouvent réunis, mais
d’incertitude, et qu’en dépit des décisions de justice la
sans que le tribunal puisse avoir le moindre égard aux
diffamation continue à traîner derrière elle le doute qu’elle
considérations, allégations, présomptions, arguments ou
a semé?
documents quelconques que le prévenu ou le défendeur
(58) I b i d . , p. 420.
(5Î1) Charles L aurent, E t u d e * *ur te* d i 'l i t s
(110) N ypei.s et S ervais, art. 413, n" 2!l.

d e p rcsxc,

* *

p. 233.
pit) N ypkls,

ï. i

i ji x h t t io i i

c r i/ n h ic lte ,
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11 nous leste, avant d'aborder le fond, à examiner la
question complexe de la prescription.
La calomnie, la diffamation et l’injure commises par la
voie de la presse, c’est-à-dire par l’un des moyens de pu
blicité prévus par l’article 444 du Code pénal, constituent
des délits. Le délai de prescription qui leur est applicable
est donc celui que prévoit l’article 22 de la loi du 17 avril
1878, c ’est-à-dire trois ans.
Les défendeurs, dans leurs conclusions additionnelles,
soutiennent que les injures dont il est question ici se
prescrivent par six mois. J ’ai cherché vainement sur quoi
reposait cette alïirmation, à laquelle je ne vois aucune
base légale.
A la règle du délai de trois ans, il n ’existe qu'une seule
exception : celle des articles 4 et 12 du décret du 20 juil
let 1831 sur la presse. La poursuite des délits de calomnie
ou d ’injure envers des fonctionnaires publics ou envers
des cor ps dépositaires ou agents de l’autorité publique ou
envers tout autre corps constitué se prescrit par trois
mois. Cette disposition n'est applicable que si le délit a été
commis à raison de faits relatifs à leurs fonctions (62).
Le demandeur ne pourrait pas, pour éviter les consé
quences éventuelles de la prescription, alléguer que les
calomnies qui ont été dirigées contre lui en tant que fonc
tionnaire et à propos de ses fonctions, ont atteint en même
temps, en lui, l'homme privé (63).
àlais, d'autre part, les défendeurs ne peuvent soutenir
que les imputations formulées contre l'homme privé visent
en réalité l'homme public; que si l’homme privé n ’était
pas devenu, à un certain moment, homme public, il n’au
rait fait l ’objet d'aucune attaque; que c'est donc l'homme
public, non l'homme privé qui est atteint, et que par con
séquent c'est la prescription de trois mois qui doit être
appliquée (64).
Soulignons, enlin, que la prescription de trois mois dont
bénéficient les déliis de calomnie et d'injure commis envers
des fonctionnaires publics n'est pas applicable aux mêmes
délits commis, à raison de faits relatifs à leur gestion ou
à leur surveillance, envers des gérants, administrateurs ou
commissaires des sociétés visées à l'article 211 des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales.
Ici le texte légal est formel, puisque l'article 211 des
lois coordonnées renvoie aux articles 6, 7 et 8 du décret
du 20 juillet 1831, sans faire allusion à l’article 12.
On a pourtant soutenu, et S c u u e h m a n s lui-même a émis
cette opinion, sans d'ailleurs la justifier, que l'article 12
était applicable en cette matière (65).
La cour de cassation a formellement condamné cette
thèse (66), qui est repoussée aussi par la doctrine (67).
*
* *
(62) ïSchuer.uahs, ('ode de la presse, t. II, p. 528; — Scni’iN»,
2^ édit., p. 228, n ü t; — Ripert. prat. du droit belge, v" Diffama
tion , n 161; - cass.. 8 novembre 1S17, Pas., 1818, I, 70; — id.,
9 mars 1871, ibtd., 1871, I, 121; — id., 12 mai 1881, Belg. Jud.,
1881, col. 1115; - id., 22 janvier 1917, Pas., 1917, I, 371; — id.,
12 décem bre 1927, ibid., 1928, 1, 16; — Liège, 5 août 1852, ibid.,
1853, II, 168; - Bruxelles, 19 mai 1871, ibid,, 1871, II, 285; —
Garni, l,r avril 1889, ibid., 1890, II, 195; — Bruxelles, 3 mars 1908,
Pond, pn\, 1908, 152: lier. dr. peu., 1908, p. 119; — Yerviers,
26 janvier 1897, Pund. pêr., 1900, 76-77, et 1 janvier 1929, Pas.,
1929, I II, 66.
(63) Civ. Bruxelles, 8 décembre 1860, lielg. Jud., 1861, col. 1166 :
« C’ est en vain, que le demandeur objecte que, dans l’ espèce, la
calomnie a atteint l’ homme privé autant et plus que le fon ction
naire public; car cette conséquence inévitable du délit de calomnie
envers des fonctionnaires publics ne saurait avoir pour effet de
changer la nature du délit et de lui donner le caractère du délit
de calomnie envers un particulier, pour la prescription duquel un
laps de temps plus long est établi par la loi. »
(61) Cass. fr. (req.), 19 mars 1906, D alloz, Jur. yénér., 1906,
1, 178 : « 11 im porte peu que l’auteur d ’articles diffamatoires
ait entendu s’ adresser au garde des sceaux, Ministre de la justice,
à raison de ses fonctions ou de sa qualité, si l’ article lui-même ne
se prête pas à cette interprétation : les écrits diffamatoires s’ ap
précient, non d'après le mobile qui les a inspirés, mais d’ après le
sens que présente leur contenu. »
(65) S cuuermans, t. 1er, p. 171; — Gand, 3 avril 1901, Rev, prat.
soc ., 1901, p. 183.
(66) Cass., 30 octobre 1911, Pas., 1911, I, 521; — id., 19 décembre
1938, Journ. trih., 1938, col. 95.
(67) R esteau, t. V , n° 2297; — W àuwermans, n *9 1210; —
Xovclles, t. I II, Socictts commerciales, n° 5674; •
— Corblau, Rev.
prat. soc., 1908, p. 257.
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Vous vous êtes aperçus connue moi, dès lu lecture des
conclusions du demandeur, qu’un très grand nombre d ’im
putations incriminées par lui paraissaient, prises isolément,
être prescrites.
Le demandeur, se rendant compte que, par ce moyen
d’ordre public, l’action qu’il s’est résolu à intenter aux
défendeurs après longue réflexion, non sans avoir été sou
mis par eux pendant de longs mois à une pénible épreuve,
allait être, somme toute, vidée de sa substance, soumet
à votre appréciation un système ingénieux, qui mérite
d ’être examiné de près.
Il soutient que le troisième défendeur a non seulement
répété la plupart des imputations dans les trois mois qui
précédèrent l’assignation, mais qu’il a, au surplus, repris,
le 11 juin 1938, la totalité de sa campagne antérieure :
« En effet, dit-il, le défendeur- publiait ce jour le texte de
la déclaration de la parte civile dont il aurait donné lec
ture en chambre du conseil, à l’occasion des débats sur la
clôture de l’instruction ouverte à charge de la Banque
Nationale ; il disait, notamment, que les conclusions aux
quelles l’instruction et les travaux des experts ont abouti
justifient complètement la dure campagne dont il avait
pris, pendant l’été et l’automne derniers, l’initiative et la
responsabilité; il écrivait encore qu'il était en droit de
constater que l’instruction ne lui avait donné tort sur
aucun point, que toutefois il ne croyait pouvoir acquiescer
aux conclusions du réquisitoire que pour des misons d ’in
térêt matériel ; il s’était porté partie civile pour savoir
jusqu’où il avait eu raison et de quel côté de la barricade
se trouvaient les menteurs et les calomniateurs et qu’à
présent la preuve est faite. »
En disant que la campagne s’était trouvée complète
ment justifiée par l'instruction, qui ne lui avait donné tort
sur aucun point, le défendeur, soutient-on, aurait « en
tendu affirmer la confirmation, par l ’instruction judiciaire,
de tout ce qu'il avait dit, reprenant donc intégralement
ses articles antérieurs, sans qu’aucune rétractation ni recti
fication apparente ne soient intervenues entretemps ».
Il aurait « par voie de références » repris les imputations
primitives.
Pour justifier ce système qui a été abondamment déve
loppé en plaidoirie, le demandeur ajoute à l’exposé des
faits que je viens de rappeler des considérations de droit.
Il soutient que « pour qu'il y ait calomnie il n’est point
nécessaire que le propos incriminé comporte le rappel dé
taillé du fait imputé ; qu’il suffit que celui-ci soit précis,
mais que la précision du l'ait peut résulter de circonstances
extrinsèques auxquelles se réfère, implicitement ou expli
citement, l’auteur des propos ou des écrits incriminés ».
Et le demandeur cite un arrêt de la cour suprême du
3 août 1846 (68).
Cet arrêt est antérieur à notre Code pénal, mais il n ’a
rien perdu de son autorité, le Code de 1867 n’ayant, sur
ce point, pas modifié la législation antérieure.
11 est intéressant d’examiner le cas d’espèce dans lequel
il a été rendu.
Les faits étaient les suivants : le bourgmestre de Gheel
avait été assassiné par un individu que l’on surnommait
le fou Charles. Une personne raconta à plusieurs autres,
en divers lieux, qu’on lui avait dit qu’avant la m ort du
bourgmestre un certain JI. de Bielmont, se trouvant dans
le Wolfsboscli avec le doyen et le fou Charles, avait de
mandé à ce dernier : « Comment vont les affaires? » A quoi
Charles avait répondu : « Tout est prêt et avant votre
retour tout sera fait. » Sur quoi Bielmont avait été à sa
poche et lui avait mis une pièce de monnaie dans la main.
Sur plainte de Bielmont, hauteur des propos fut pour
suivi pour calomnie et condamné.
« Considérant, dit le premier juge, que si ces propos
ou autres de même nature, pris en eux-mêmes, et abstrac
tion faite de toute autre circonstance, ne seraient point
suffisants pour caractériser une calomnie, tout doute éven
tuel à cet égard doit disparaître lorsqu’on considère que
c’est peu avant la mort du bourgmestre Lebon que cet
entretien devait avoir eu lieu ; que c ’est immédiatement
après le meurtre commis par le fou Charles précité, et
dans un moment où tout le monde s’occupait et s’entre
tenait de ce malheureux événement, que la prévenue a
tenu ce propos; que c ’est à l’occasion de cet homicide que
(H8 ) Pau., 1817, 50.
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cette conversation a eu lieu et que par suite les personnes
qui l’ont entendue en ont conclu, et n’ont pu raisonnable
ment en tirer d’autre conséquence, que de Bielmont était
l’instigateur et le complice de cet horrible méfait. »
Le tribunal correctionnel d ’Anvers, statuant en degré
d’appel, adopta les motifs du premier juge, et la cour de
cassation, saisie d ’un moyen basé sur la violation des
articles 367, 371 et 375 du Code pénal de l’époque, en ce
que les propos attribués à la demanderesse en cassation
ne renfermaient aucune imputation à charge de Bielmont
et en ce que le propos incriminé ne renfermait aucun fait
précis, statua comme suit :
Sur la première branche :
«A ttendu que les dispositions des articles 367, 371
et 375 du Code pénal ne déterminent point les caractères
spéciaux de l’imputation réputée calomnie ; qu’elles ne
distinguent point entre les imputations directes et indi
rectes; qu’il suffit donc que le juge, d’après les circon
stances, reconnaisse dans l’ensemble des propos incriminés
l’imputation d’un fait précis, pour que, sous ce rapport,
il y ait lieu à appliquer la loi pénale;
» Attendu que le tribunal d’Anvers a trouvé dans les
propos inculpés, rapprochés des divers éléments de la
cause, l’imputation claire et précise d ’un fait punissable ;
qu’à cet égard l’application qu’il a faite des dispositions
invoquées est donc suffisamment justifiée; »
Et sur la seconde branche du moyen :
« Attendu que ce moyen manque de base en fait,
puisque le jugement attaqué déclare que les propos tenus
par la demanderesse désignaient de Bielmont comme l’in
stigateur et le complice de l’assassinat du bourgmestre
de Gheel. »
Qu’est-ce à dire, sinon qu’il ne faut pas, pour qu’il y ait
calomnie, que le propos incriminé, envisagé isolément, soit
précis, à condition que le fait imputé soit précis, et que,
d’autre part, le juge du fond apprécie souverainement le
caractère de précision ou d ’imprécision que revêt le propos
incriminé.
Peut-on tirer argument de ces principes pour dire qu’en
soutenant., le 11 juin 1938, que « l’instruction répressive
ne lui avait donné tort sur aucun point et justifiait com
plètement sa campagne », le défendeur a repris toutes
et chacune des imputations dirigées contre le demandeur
pendant l’année précédente?
Je ne pourrais me rallier à pareille thèse.
Il est une seconde raison pour laquelle vous ne pourrez
vous rallier sur ce point à la thèse du demandeur : pour
pouvoir considérer comme des calomnies, des diffamations
ou des injures nouvelles les textes des 11 et 25 juin 1938,
il faudrait y retrouver les éléments de ces infractions.
Or, si les éléments de publicité et d ’intention y sont
réunis, il serait difficile d ’y trouver l’élément matériel,
c’est-à-dire les imputations elles-mêmes.
Certes, il appartient aux tribunaux de relever toutes les
circonstances extrinsèques qui donnent une portée inju
rieuse à des écrits qui ne présentent pas par eux-mêmes
ce caractère; ainsi en a décidé un arrêt de la cour de cas
sation de France (69).
Mais voyons, ici encore, de quoi il s’agissait : dans des
articles parus le 21 octobre 1894 et le 4 novembre 1894 le
demandeur avait été accusé d’être « un franc-maçon ».
Le tribunal connaît ce genre de procès. Mais, ce que
celui-ci avait de particulier, c’est que pour déterminer la
portée de cette imputation le tribunal et, après lui, la
cour d ’appel, s’étaient reportés à un article paru dans le
même journal le 12 août 1894, qui avait comparé les
francs-maçons aux anarchistes, disant que « les uns et les
autres poursuivaient le même but, savoir la destruction
de la religion, de la loi et de la propriété, que toutefois
les anarchistes étaient plus francs et les francs-maçons
plus dissimulés et que ceux-ci pouvaient s’appeler de
francs hypocrites ».
La cour de cassation de France estima que la cour
d’appel avait eu raison d’interpréter les articles du 21 oc
tobre et du 4 novembre par celui du 12 août, ajoutant
qu’il importait peu que ce dernier fût antérieur de trois
mois et un jour à la citation, puisque « ce n’était pas cet
(69) Cass, fr., 6 avril 1895, D ali.oz , 1899, 1, 381.
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article du 12 août qui avait été jugé contenir les éléments
du délit ».
L ’espèce est donc essentiellement différente de celle
dont nous sommes saisis. Ici, les « articles de rappel » du
11 et du 25 juin 1938 ne contiennent pas, eux-mêmes, les
éléments du délit. Ils constituent peut-être des allusions
à des délits commis antérieurement, mais non des délits
nouveaux.
E t cela est si vrai qu’ils étaient dénués de sens pour
les lecteurs qui n’avaient pas eu connaissance des arti
cles antérieurs, ou qui n’en avaient pas conservé le sou
venir.
*
* *
Si je ne puis accorder aux textes du 11 et du 25 juin
1938 le sens et la portée que leur attribue le demandeur,
j ’estime cependant qu’ils doivent retenir votre attention
parce qu’ils constituent l’un des éléments qui doivent
vous permettre de résoudre la délicate question de la pre
scription.
Ils soulignent, en effet, et mettent tout particulièrement
en relief, que les défendeurs ont mené contre le deman
deur une véritable campagne, qu’ils ont obéi pendant
toute cette campagne à une intention unique, intention
qui donne incontestablement aux divers éléments délic
tueux qui servent de base à l’action le caractère d’un seul
délit, un délit continué.
La notion du délit continué n’est pas une notion ré
cente, mais elle trouve dans la jurisprudence des appli
cations de plus en plus fréquentes.
Haus en donnait déjà la définition dans l’avant-projet
de notre Code pénal :
« Il importe, disait-il, de ne pas confondre le délit réitéré
avec le délit continué, la rechute proprement dite avec
la continuation du même délit. Si les faits dont l’accusé
est convaincu et qui sont de même nature constituent
chacun l’exécution d ’un projet distinct et séparé, il y a
autant de délits que de faits particuliers, que de projets
criminels mis à exécution; il y a rechute, délit réitéré,
par conséquent concours de délits. Que si, au contraire, les
différents faits imputés au coupable, quoique divisés par
la succession du temps et de la localité, ne form ent que
l’exécution continue et successive d’une seule et même
résolution à laquelle ils se rattachent tous, comme plu
sieurs effets se rattachent à une cause unique, il n ’y a
qu’un seul délit, dont les différents faits ne sont que les
circonstances (70).
Dans son Traité de droit pénal belge, le même auteur
développe la même thèse : « Toutes les fois que plusieurs
faits, dont chacun est punissable, sont liés entre eux par
l’unité de conception et de but, leur réunion ne constitue
qu’un seul délit. Les faits peuvent être différents ou de
même nature... Une même personne peut commettre plu
sieurs faits de même nature, dont chacun, considéré iso
lément, est punissable. Si ces faits, plus ou moins nom
breux, sont l’exécution successive d ’une même résolution
criminelle, ils ne forment qu’une seule infraction, l’unité
de conception et de but entraînant l’unité de délit. »
Et encore : « L ’exécution de certaines infractions se
compose quelquefois d’une suite de faits délictueux que
la même personne a répétés plusieurs fois, pendant un
temps plus ou moins long, afin d’atteindre le même but.
Si chacun de ces faits, considéré isolément, tendait à réa
liser un projet distinct, il y aurait pluralité ou concours
de délits, mais comme ils se rattachent tous à une seule
et même résolution criminelle dont ils ne sont que l’exé
cution successive, leur réunion ne forme qu’une seule et
même infraction, avec unité ou pluralité d’agents (71). »
Cette thèse de droit pénal, également applicable aux
conséquences civiles des infractions, nous la retrouvons
exposée dans la doctrine française comme dans les auteurs
belges (72).
(70) N ypels , Législ. crim., livre Ier du Code pénal. Commentaire,
t. II, n" 251.
(71) H aus , Droit pénal belge, n"‘ 376, 377, 379.
(72) G arraud , Traité de droit pénal français, t. Ier, p. 251; •—
Roux, Droit pénal et procédure pénale, p. 89; — L aborde, Cours
de droit criminel, n 01 202 et 201; — O rtolan, Eléments de droit
pénal, t. Ier, n” 758; — V idal et M agnol, Cours de droit criminel
et de science pénitentiaire, p. 123, n" 79, 1 ; — D onnedieu de
V abres, Traité élémentaire de droit criminel, p . 117, n° 186.
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Ces éléments successifs d’infraction forment un délit
unique que certains appellent déKt continué, d’autres délit
collectif ou encore délit collectif par unité de but.
Les caractères essentiels en sont toujours les mêmes :
une seule intention réunissant des faits violant la même
disposition pénale ou des dispositions différentes, commis
par le même auteur ou par des auteurs différents.
Les conséquences sont doubles : d ’une part, une seule
peine; de l’autre, naissance de la prescription à partir,
seulement, du dernier élément délictueux indissolublement
uni aux autres par l’unité d’intention (73).
Distinct du délit d ’habitude et du délit continu, géné
rateur d ’une situation juridique différente de celle que
créent les délits connexes et les délits concurrents, le dé
lit continué ne doit pas être confondu davantage avec le
concours idéal d ’infractions, qui ne naît que d ’une seule
action violant plusieurs dispositions pénales diffé
rentes (74).
C’est l’unité de résolution et de but qui est, chez l’agent,
l’élément caractéristique qui ramène à l’unité tous les
actes dont chacun constituerait isolément un délit, si ce
lien n’existait pas. A cet élément doivent s’en joindre deux
autres : la pluralité des actions et l’unité du droit violé.
Les trois conditions sont nécessaires, mais elles sont suf
fisantes et il ne faut pas exiger comme éléments du délit
continué, ni l’unité de temps, ni l’unité de lieu, ni même
l’unité de victime (75).
Pour être complet, nous devons ajouter qu’il y a unité
de résolution quand, lors du premier fait, le délinquant
était résolu à commettre les autres, ou plutôt que la réso
lution éventuelle de les commettre était, arrêtée tant que
le but ne serait pas atteint.
Ainsi un voleur, qui compte voler tout le vin qui se
trouve dans une cave doit faire plusieurs voyages. Il est
résolu, dès le début, à opérer autant de voyages qu’il
faudra. Mais il n’est pas résolu à opérer un nombre déter
miné de voyages. Dira-t-on, s’il a pénétré dix fois dans la
maison, qu’il n’y a pas délit continué parce qu’il n’a pas
eu, dès le premier voyage, l’intention bien arrêtée d ’opérer
en toute hypothèse, tous et chacun des autres? Assuré
ment non. Car si, lorsqu’il accomplissait le premier fait il
n’avait l’intention de commettre les faits suivants qui, le
but étant atteint, s’avéreraient superflus, il avait cepen
dant, dès ce moment, le dessein arrêté d ’accomplir tous
ceux qui apparaîtraient nécessaires pour atteindre son but.
Il s’agit maintenant d’examiner si ces principes incon
testés s’appliquent à la matière dont vous êtes saisis.
*
* *
Je ne connais pas de décision de jurisprudence dans
une espèce analogue à celle-ci, mais, les cours et tribunaux
ont eu, en France, à plusieurs reprises, à connaître de
poursuites intentées au sujet d’«n même imprimé, dont la
publication consiste en faits multipliés et répétés, se pro
longeant pendant un temps plus ou moins long, chaque
exemplaire du même imprimé étant, à plusieurs reprises,
vendu, mis en vente, exposé ou distribué en public.
La jurisprudence française considère qu’il n’y a pas là
d ’infractions qui soient punissables de manière distincte
l’une de l’autre, ni qui puissent, partant, être prescrites
de manière distincte.
Il n’y a pour elle, et à juste titre, qu’une seule infrac
tion susceptible d ’une seule poursuite et d ’une seule ré
pression, soumise, dès lors, à une seule prescription de
trois mois.
Mais, devra-t-on compter ces trois mois à partir du plus
ancien fait de publication ou à partir du plus récent?
La jurisprudence française est en faveur de la première
de ces solutions et ce, pour des raisons inhérentes à ce
genre d’infraction. Elle estime que c ’est le premier fait de
publication, le fait le plus ancien imputable au gérant ou
à l’éditeur, ou à ceux que la loi désigne à leur défaut, qui
doit être pris comme point de départ de la prescription
parce que c’est à ce moment-là que l’écrit a été porté à

(73) G arraud, l o c . c i t .
(74,) N vpels e t S ervais, C o d e p é n a l b e l g e
p . 2*4.
(75) G arraud , l o c . c i t .
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la connaissance du public et que. par suite, le délit a été
consommé (76).
M. Roux, dans une note publiée dans le Recueil Sirey,
sous l’arrêt du 26 septembre 1907, critique très vivement
cette solution (77).
Cette jurisprudence, observe-t-il, se justifie mal en
équité. Elle compromet, en effet, les droits de la victime
qui ne réside pas au lieu où a commencé la publication et
qui risque de n’avoir connaissance de l’écrit injurieux
qu’alors que celui-ci est déjà couvert par la prescription.
Dans les cas d’espèce tranchés par la cour de cassation,
les victimes résidaient aux colonies et il leur eut été
impossible d ’agir en temps utile.
D ’autre part, elle est incohérente si on la met en regard
du principe suivant lequel les délits de la presse peuvent
être poursuivis partout où se sont produits des actes de
publication (78).
« Que serait, en effet, dit M. Roux, un délit qui se pre
scrirait en cours d'exécution, avant que le délinquant ait
achevé son dessein criminel? »
Le savant pénaliste examine ensuite si ce délit de presse
est un délit instantané ou un délit continu. Il conclut, à
juste titre, en faveur de la thèse du délit instantané. Et
il ajoute : « Mais les délits qui, de leur nature, sont instan
tanés, peuvent cependant avoir une exécution plus ou
moins prolongée et quelquefois même très prolongée. Ce
sont les délits continués (79)... Il en est ainsi du délit de
presse. Susceptible de poursuite dès que la publication a
commencé, le délit commis par la voie de la presse se con
tinue par chaque acte de publication. Il existe, mais il
n’est pas achevé; il n’a pas acquis son unité complète,
tant que de nouveaux faits de publication viennent s’ajou
ter et se fondre ensemble pour constituer sa matérialité.
Or, qu’il s’agisse de délit continu ou de délit continué, la
solution ne change pas; le point de départ de la prescrip
tion demeure le même ; il se place à l’arrivée du dernier
fait qui achève la consommation du délit, du dernier acte
qui peut encore rentrer dans l’infraction sans en briser
l’unité (80).»
Notre cour suprême eut à connaître de la même ques
tion. Dans un arrêt déjà ancien (81), elle s’engagea dans
la voie opposée à celle que suit la cour de cassation de
Franco.
Cet arrêt statue sur la question de compétence. La cour
d’assises du Brabant avait été saisie d’une poursuite basée
sur un article calomnieux d’un journal imprimé à Gand
et distribué à Bruxelles. Mais l’auteur et l’imprimeur de
l’article, qui s’étaient pourvus en cassation, soutenaient
que si l’action pouvait être exercée pour d ’autres publi
cations ou distributions que celles qui s’étaient faites au
siège des presses, la prescription de trois mois, garantie
aux auteurs par l’article 12 du décret du 20 juillet 1831,
sur la presse, serait illusoire.
« Attendu, quant à la prescription, répond la cour,
qu’elle ne serait point incertaine relativement à son point
de départ, comme le prétendent les demandeurs en cas
sation, puisqu’elle commencerait à courir dans chaque lo
calité à compter du jour où le délit y aurait été consommé
par l’affiche, la vente ou la distribution de l’écrit calom
nieux. »
Vous ne manquerez pas d ’être impressionnés, comme
moi, par la solidité de l’argumentation juridique de

(76) Cass, fr., 11 juillet 1889, Dali, pér., 1890, 1, 287; — id.,
28 mars 1890, ibid., 1890, 1, 453; — id., 26 septembre 1907, ibid.,
1911, 1, 270; •— App. Paris, 15 décembre 1909, ibid., 1910, 21; —
D alloz, R ipert., v° Presse, outrage, publication, n ”' 1143, 1144; —
B arbier, Code expliqué de la presse, t. II, n° 1009 et complément,
n 1 10096»/ — F abreguettes, Traité des délits politiques et des
infractions par la parole, Vécrit et la presse, 2e édit., t. II, n“ 14;
— L e P oittev-in, Traité de la presse, t. III, n” 1396.
(77) Sir ., 1910, 1, 521.
(78) Cass, fr., 4 juillet 1896, Sir . et P., 1897, 1, 1201: — id.,
30 avril 1908, ibid., 1, 553.
(79) V idal, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire,
3e édit., p. 130, n ' 79.
(80) V idal, ibid., n " 77 et 79, p. 131, n“ 699; — B run de V illeret,
De la prescription en matière criminelle, n “‘ 129 et suiv. ; —
L aborde, Cours de droit criminel, 2» édit., n" 770; — G arraud,
Traité du droit pénal français, 2» édit., t. 1er, n" 99, texte et
note 4, p. 189, n” 101.
(81) Cass., 28 juin 1840, Pas., 1840, I, 396.
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M. R oux comine par la jurisprudence de notre cour de
cassation.
Mais, si nous trouvons là une indication particulière
ment précieuse, la question que vous avez à trancher est
quelque peu différente : il ne s’agit pas de déterminer si
la prescription doit être calculée à partir du dernier acte
de ce complexe qu’est la « publication » d ’u n texte, qui
comporte notamment la mise en vente et la distribution,
mais si la publication de plu sieu rs textes en exécution
d’une intention unique constitue un délit continué et si
le point de départ de la prescription ne doit pas, en con
séquence, coïncider avec la publication du dernier texte.
Que la prescription ne prenne cours qu’à partir du der
nier acte d ’exécution des délits continués, cela est de juris
prudence constante (82).
La cour de cassation a récemment, dans trois arrêts
rendus le même jour, mis de nouveau en lumière, et de
manière particulièrement formelle, la notion du délit con
tinué et les conséquences qui en découlent au point de vue
de la prescription. Ces arrêts sont tous trois rendus dans
une cause dont les faits ne sont pas sans points de con
tact avec la présente. Il s’agit des poursuites exercées par
mon office à charge de Julius Barmat et consorts.
Dans l’un d ’eux (83) — en cause Gyseling — la cour
suprême rappelle qu’il résulte des constatations du juge
ment et de l’arrêt dénoncé que dès le début Barmat et ses
comparses — et parmi ceux-ci le demandeur en cassa
tion — ont formé l’intention de dépouiller à leur profit,
par tous les moyens propres à réaliser cette intention,
certaines banques bien déterminées; qu’ils ont, dès lors,
nécessairement, dû vouloir dès ce moment l’accomplisse
ment de tous et chacun des actes nécessaires à la réalisa
tion de cette intention, quelle que fût leur variété. Dès
lors, dit la cour, « sans violer aucune des dispositions lé
gales invoquées au moyen, et à bon droit, l’arrêt dénoncé
a pu dire que malgré le caractère disparate des faits
retenus à charge des prévenus, les époques variées, les
lieux différents et les circonstances diverses dans lesquelles
elles se placent, les infractions mises à charge des pré
venus comportent l’indivisibilité requise pour constituer
un fait pénal unique, parce qu’une seule et même inten
tion coupable, dont elles ont été l’exécution successive, a
présidé à leur perpétration ».
Dans le second arrêt (84), rendu en cause Henri Barmat,
la cour énonce les mêmes principes, puis ajoute : « que
l’arrêt dénoncé a fait une exacte application des principes
en la matière en disant que les actes interruptifs de la
prescription ont effet, en ce qui concerne les faits aux
quels ils s’appliquent, à l'égard de quiconque est compris
dans l’action née de ces faits, quelles que soient les quali
fications qui leur sont données ou les personnes qu’ils
visent ; et, d ’autre part, que si les faits de faux et d ’usage
de faux, de banqueroute frauduleuse et simple, de détour
nement et d ’infraction à l’article 206 des lois coordonnées
sur les sociétés, repris en la prévention, sont des délits
distincts les uns des autres, les incriminations en l’espèce...
se rapportent à un ensemble de faits, intimement liés et
auxquels les trois prévenus, parmi lesquels le demandeur
en cassation, ont été participants de la manière indiquée
par le premier juge, de sorte qu’il faille considérer comme
des actes interr uptifs à l’égard des uns les actes d ’instruc
tion ou de poursuite intervenus à l’égard des autres ».
Enfin, nous retrouvons dans le troisième arrêt (85),
rendu en cause Loewenstein, les mêmes principes pareil
lement développés.
Cette thèse, je l’avais exposée et défendue au cours de*I,
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la procédure qui s’est clôturée par ces trois arrêts de notre
cour suprême. Votre tribunal l’avait adoptée et, après lui,
la cour d’appel (86).
*
* *
En cas de délais de prescription de durée différente pour
des infractions qui participent d ’un concours idéal, la
cour de cassation a décidé dans un arrêt relativement ré
cent que c’était la prescription de plus longue durée qui
devait être appliquée. Il s’agissait d ’une escroquerie qui
constituait en même temps une fraude en matière d ’allo
cations familiales (87), délit qui se prescrit par un an.
Par contre, je ne connais pas de décision de jurispru
dence qui ait nettement tranché la question des délais
de prescription de différente durée, prévus pour des faits
multiples qui constituent un seul d élit co n tin u é à raison
de l’unité de résolution.
Les principes qui doivent être appliqués sont les mêmes.
Chaque fait conserve-t-il, en cette matière, son délai de
prescription propre? (88) Ou ne faut-il pas plutôt consi
dérer que, lorsque plusieurs faits qui isolément consti
tueraient des infractions s’incorporent dans un délit
unique dont la prescription ne commence à courir qu’à
partir du dernier acte d’exécution, il ne saurait pas plus
y avoir de délais de durée différente qu’il n’y a de points
de départ différents à ces délais? Le délit unique, dont le
tribunal doit pouvoir connaître tous les éléments (89), ne
peut donner naissance qu’à une a c tio n u n iq u e. Cette seule
action née d ’un seu l d élit ne saurait subsister partielle
ment et partiellement s’éteindre. Il ne saurait exister pour
elle qu’une p r escrip tio n u n iq u e, la prescription la plus
longue (90), comme elle ne pourra être réprimée que par
u n e seu le p e in e, la peine la plus forte.
J ’attire, à ce sujet, tout spécialement l’attention du tri
bunal sur trois arrêts de la cour de cassation.
L ’un décide qu’en cas de concours idéal d ’un délit de
lésions involontaires contraventionnalisé et d ’une infrac
tion à la police du roulage, la peine la plus forte à appli
quer étant celle de l’infraction à la police du roulage, la
prescription est d ’un an, même si la peine prononcée est
une peine de police (91).
Suivant les deux autres, lorsque divers faits proviennent
d ’une seule et même intention délictueuse, il suffit, pour
que la prescription ne soit pas acquise, que certains des
faits retenus, spécialement qualifiés par la loi et justifiant
l’application de la peine prononcée par la loi, échappent
à la prescription (92).
Si cette question est extrêmement intéressante au point
de vue du droit, elle sort pourtant du cadre strict de cet
avis. En effet, en l’espèce, l’action a été intentée endéans
le délai de trois mois — qui est la prescription la plus
courte — à partir de la publication du dernier texte.
Ce texte parut le 25 juin 1938.
L ’exploit d ’ajournement est du 29 juin 1938.
Aux termes de l’article 1C1 de la loi du 30 mars 1891,
modifiant l’article 26 de la loi du 17 avril 1878, lorsque
l’action civile a été régulièrement intentée en temps utile,
la prescription, sauf désistement ou péremption, ne court
pas contre le demandeur pendant l’instance relative
à la réparation du dommage causé par l’infraction. Et

; 86 ; Corr. Bruxelles, 13 janvier 1938, Rev. dr. pén., 1938, p. 712;
— Bruxelles, 28 avril 1938, ibid., 1938, p. 694.
(87) Cass., 28 juin 1937, Pas., 1937, I, 203; — cf. cass. 2 novem
bre 1886, ibid., 1886, I, 395; — cass., 17 septembre 1936, ibid.,
1936, I, 358; — Liège, 21 février 1922, ibid., 1922, II, 187; — corr.
Liège, 12 octobre 1921, Rev. dr. pén., 1922, p. 58.
(82) Cass., 20 octobre 1870, Pas., 1879, I, 398; — id., 16 juillet
(88 ) Cf. Gand, 29 décembre 1883, Pas., 1884, II, 168; ■
— Gand,
1888, ibid., 1888, I, 298; — id., 5 juin 1905, ibid., 1905, I, 247; —
14 février 1888, Pand. pér., 1888, n° 1237.
id., 10 avril 1906, ibid., 1906, I, 193; — id., 5 mai 1913, ibid., 1913,
(89) Ces éléments peuvent se prouver suivant des modes de
I, 216; -■ id., 13 octobre 1913, ibid., 1913, I, 429; — id., 7 août
preuve différents; l’ action est néanmoins unique. En matière
1925, ibid., 1925, I, 387; — id., 7 juillet 1931, ibid., 1931, I, 210;
d’ abus de confiance, par exemple, les cours et tribunaux sont
id., 4 juillet 1932, ibid., 1932, I, 223; id., 14 décembre 1931, ibid.,
tenus, pour vérifier l’ existence du contrat en vertu duquel la chose
1932, I, 6 ; — id., 4 mars 1935, ibid., 1935, 1, 180; — id., 8 juillet
prétendûment détournée a été remise au prévenu, par les règles
1935, ibid., 1935, I, 315; — id., 6 octobre 1935,
ibid., 1936, I,376: du droit civil (art. 15 et 16 de la loi du 17 avril 1878) ; mais le
— Cass, fr., 4 juin 1935, Dali. P., 1935, 1, 55; — Corr.Bruxelles,
fait du détournement se prouve par les règles du droit pénal. La
31 décembre 1900, Pas., 1901, III, 94; — id., 3 mars 1934, Rev’,
diversité des modes de preuve imposés par la loi n’enlève pas à
dr. pén., 1934, p. 482.
l’ action son caractère unique.
(83) Cass., 21 décembre 1938, Pas., 1938, I, 399; Rev. dr pén
(90) Cass., 28 juin 1937, Pas., 1937, I, 203.
1939, p . 443.
’’
(91) Cass., 23 février 1937, Pas., 1937, I, 72.
(84) Pas., 1938, I, 404; Rev. dr. pén., 1939, p.
453.
(92) Cass., 4 mars 1935, Rev. dr. pén., 1935, p. 509 et 8 juillet
(85) Pas., 1938, T, 401; Rev. dr. pén., 1939, p.
446.
1935, ibid., 1935, p. 1160.

551

552

LA BELGIQUE JUDICIAIRE

l’article 2 de la même loi ajoute que cette disposition est
applicable à la prescription de l’action civile née des infrac
tions prévues par des lois particulières, alors même que ces
infractions se prescriraient par un délai de moins de six
mois (93).
*
* *
Les délits de presse ne pouvant échapper plus que
d’autres à la théorie du délit continué et l’action ne pou
vant être considérée comme prescrite si nous nous trou
vons ici en présence d’un délit continué, il nous reste à
examiner si, en fait, les éléments qui constitueraient
celui-ci sont réunis.
Ne nous arrêtons pas à la pluralité des actions et à
l’unité du droit violé qui ne sauraient prêter à discussion.
Mais demandons-nous si nous trouvons chez les défendeurs
l’élément essentiel et déterminant du délit continué :
l’unité de résolution et de but.
La seule lecture des textes parus dans le journal C assandre pourrait suffire, je crois, pour nous convaincre de
ce qu’ils sont le fruit d ’une résolution ferme, arrêtée et
tenace et de ce que leur auteur a décidé de poursuivre sa
campagne tant que son but ne sera pas pleinement at
teint.
Mais le moyen le plus sûr d’être fixé sans conteste à ce
sujet est de laisser répondre le troisième défendeur luimême, qui ne s’est jamais fait faute de dire et de publier
que ses articles n’étaient que les éléments d’une véritable
campagne qu’il mènerait sans trêve ni répit contre le de
mandeur. Il ne s’en cache pas. Je suis même tenté de dire
que sa campagne n’est pas exempte d’une certaine bra
vade.
Ecoutons-le. Il a défini lui-même son attitude quant au
but qui déterminait son action, notamment dans un texte
du 30 octobre 1937 : « L ’ancien Premier Ministre songe
rait-il à nous demander réparation pour l’inlassable cam
pagne que nous nous honorons d ’avoir conduite contre
lui, sans une heure de répit, depuis le jour où il arracha
à la Chambre des pouvoirs spéciaux...? »
Il faut, sans doute, faire la part de l’exagération inhé
rente à l’écrit du polémiste et ne pas prendre à la lettre
les mots a sans une heure de répit ». Pourrait-on concevoir,
cependant, image plus frappante pour caractériser ce que
la doctrine et la jurisprudence appellent l'unité d’inten
tion délictueuse?
L’inlassable campagne délictueuse dirigée contre le de
mandeur, sans répit, depuis le jour où celui-ci a obtenir
de la Chambre les pouvoirs spéciaux : c’est là ce que le
tribunal est appelé à juger et non pas tel ou tel article,
telle ou telle imputation, telle ou telle invective.
Dès le début de cette campagne, le polémiste était prêt
à tous les délits qu’il allait commettre. Peut-être leur nom
bre était-il incertain; leur nature, indéterminée; l’aspect
qu’ils prendraient, inconnu; peut-être les images et les
termes n’étaient-ils pas choisis. Mais la décision était ar
rêtée, le plan était tracé ; ils iraient se développant, cher
chant le point sensible, atteignant le but qu’il s’était tracé.
Les occasions, nous le verrons, n’ont pas manqué, car
il suffit, aujourd’hui, quand on a formé le dessein d ’abattre
irn adversaire politique, de disposer d ’une plume alerte,
d’une imagination vive et d ’un esprit fertile.
Les articles, les échos, les entrefilets, les caricatures se
sont donc succédé, tous les huit jours, à la même cadence,
comme ces cônes de lave qui, aux dires des savants, sur
gissent du sol, à intervalles réguliers, pendant les périodes
d ’éruption de certains volcans.
Sans répit, le feu intérieur du polémiste a exhalé ses
flammes. E t telle fut sa violence, qu’il rougeoyait encore
à l’horizon et continuait de répandre l’incendie, alors que
ce qu’il avait voulu atteindre était depuis longtemps con
sumé.
Car la chute du demandeur en tant qu’homme public,
dont il est fait état par le demandeur lui-même dans la

présente action, n’était qu’un des aspects de l’intention
du journaliste et son but véritable n’eût pas été atteint
s’il ne s’était efforcé de l’empêcher aussi d ’occuper de nou
veau les fonctions qu’il avait résignées.
Vous le savez, l’existence d ’un délit continué détermine
des conséquences communes à l’action publique et à l’ac
tion civile (94). Aussi, je vous invite à songer à la situa
tion dans laquelle nous nous trouverions si, au lieu de
choisir la voie civile, le demandeur avait déposé plainte
pour calomnie, diffamation et injure par la voie de la
presse, et que, l’enquête ayant révélé des charges suffi
santes, les parties se soient trouvées devant la cour d’as
sises. Ce « rétablissement » donne l’exacte mesure, je crois,
de la valeur de toute thèse qui s'écarterait de celle du dé
lit continué. Peut-on concevoir qu’en semblables circon
stances la cour d’assises prononce une peine distincte pour
chacun des articles, chacun des textes, chacune des expres
sions injurieuses incriminées et n’est-il pas certain qu’elle
se laisserait guider dans sa décision par l’unité d ’intention
et qu’elle en tuerait les conséquences que le droit impose?
Le demandeur, d ’ailleurs, ne s’y est pas trompé. Dans
son assignation, il incrimine d ’emblée l’ensemble de la
campagne, postulant à titre de réparation pécuniaire une
somme globale et unique. Il lui aurait suffi de poursuivre
son raisonnement. Ainsi aurait-il été amené à combattre
la thèse de la prescription par un moyen juridique.
*

* *
Il me reste à examiner la responsabilité respective des
parties défenderesses.
Cette question n’a été traitée par les parties que d’une
façon très accessoire.
Elle est cependant essentielle. En matière civile comme
en matière répressive, le débat sur la question d ’auteur
doit même être préalable à l’examen du fond (95).
Le siège de la matière se trouve dans l’article 18, § 2,
de la Constitution. Lorsque l’auteur d’un délit ou d’un
quasi-délit de presse est connu et domicilié en Belgique,
l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être pour
suivi.
Les textes ne donnent lieu à aucune difficulté.
Quant aux caricatures, le troisième défendeur prétend
en avoir donné au dessinateur l’indication et en avoir ré
digé les légendes; il revendique, déclare-t-il, à lui seul, la
responsabilité de ces caricatures. Dans ces conditions, con
clut-il, les défendeurs « Société anonyme Editoria et
Charles Laurent » doivent être mis hors cause.
Trois questions, en ce qui concerne les caricatures,
doivent être examinées successivement :
1° Qui est l’auteur, au sens légal, d’une caricature,
quand le dessinateur a « reçu d’un tiers l’indication de
cette caricature » ?

3° Eventuellement qui, de la Société anonyme qui édite
le journal Cassandre ou du gérant, doit être maintenu au
procès?
Le demandeur a répondu à la première question. Il a
affirmé, sans s’expliquer davantage à ce sujet, que » l’in
spiration de l’auteur par un tiers (sic) ne le décharge pas
de sa responsabilité ».
Malgré son caractère absolu, je crois qu’en l’espèce cette
affirmation est exacte.
La cour d ’appel de Bruxelles eut à connaître d ’un cas
à peu près semblable qui lui a permis de situer très exac
tement la question (96). Elle a constaté qu’il résultait des
déclarations de « l’inspirateur » lui-même, que ce n’était
pas lui l’auteur de la caricature, dans le sens légal, mais
bien le dessinateur à qui il avait donné des instructions
pour traduire sa pensée par le crayon. En effet, dit la
cour, il est incontestable que le dessinateur n’a pas été un
(93)
Cass., 1er juillet 1901, Pas., 1901, I, 300; — id., 19 février agent purement matériel, mais qu’il se sera au contraire
inspiré, dans l’exécution, de son intelligence propre, de son
1911, ibid., 1914, I, 113; — id., 2 décembre 1918, ibid., 1919, I, 3;
imagination et de ses aptitudes spéciales.
— id., 20 février 1928, ibid., 1928, I, 84: — id., 28 janvier 1929,
ibid., 1929, I, 71 et 74; — id., 13 octobre 1930, ibid., 1930, 319; —’
id., 5 octobre 1931, ibid., 1931, I, 239; — id., 21 novembre 1932,
(94) Cass., 26 mars 1923, Rev. dr. pén., 1923, p. 463.
ibid., 1933, I, 13; — id., 13 mars 1933, ibid., 1933, I, 164; — id.i
(95) Bruxelles, 18 février 1869, Pas., 1869, II, 228.
14 janvier 1935, ibid., 1935, I, 104; — id., 5 février 1935, ibid. 1935
I. 144.

(96) Ibid.
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La même solution doit prévaloir, me semble-t-il, dans
le présent procès. Le troisième défendeur ne peut être
judiciairement déclaré l’auteur des caricatures. Mais il
reste responsable des légendes dont il les a accompagnées.
Car, comme le dit si justement la cour de Bruxelles, o la
caricature est faite pour l’écrit, comme l’écrit est fait pour
la caricature, et par suite chacun doit répondre de son
œuvre à ce point de vue ».
La cour d ’appel de Gand a décidé de même que lors
qu’un article de journal se compose d’un croquis qui en
est la partie essentielle et principale et d’un texte qui
commente le croquis, l’éditeur ne peut être mis hors cause
si, ayant prouvé que le tiers désigné par lui est l’auteur
du texte, il ne prouve pas que le tiers désigné par lui est
aussi l’auteur du croquis (97).
Le demandeur a mis en cause la « Société anonyme
Bditoria » et le gérant de cette société, le sieur Charles
Laurent.
« Ils ont tous deux été assignés, dit-il, en qualité d’édi
teurs du journal Cassandre; il résulte des mentions
portées sur les exemplaires du journal conformément aux
prescriptions légales, que la « Société Editoria » et le sieur
Laurent apparaissent tous les deux comme éditeurs res
ponsables et que notamment le sieur Laurent serait péna
lement responsable des délits commis par la voie du
journal. »
Ayant dit, le demandeur postule qu’ils soient retenus à
la cause comme éditeur « l’un à défaut de l’autre ».
Le demandeur considère donc que la mention
« S. A. Editoria, 87, Montagne de la Cour, Bruxelles. Le
Gérant : Charles Laurent », qui figure sur les exemplaires
du journal désigne les éditeurs responsables de celui-ci.
Cela n’est pas tout à fait exact, car les prescriptions
légales auxquelles le demandeur fait allusion sont, je le
suppose, celles de l’article 299 du Code pénal, et cette dis
position exige, non pas la mention du nom et de l’adresse
exacts de l'éditeur mais bien de l’auteur ou de l'impri
meur (98).
Les conclusions des défendeurs ne contenant, toutefois,
sur ce point aucune contestation, il convient d ’admettre
que la « Société Editoria » est bien l’éditeur du journal.
Quelle est, dès lors, la situation du deuxième défen
deur, désigné comme gérant de la Société?
Il me semble qu’il faut considérer, bien qu’ici encore
les défendeurs n’aient pas cru devoir éclairer le tribunal,
que le nom du gérant n’est indiqué sur les exemplaires
du journal que pour satisfaire au même article 299 du
Code pénal tel qu’il a été interprété par la jurisprudence.
En effet, lorsque l’imprimé sort des presses d’une société
commerciale, jouissant de la personnalité civile, l’indica
tion du nom et du domicile de celle-ci ne satisfait pas au
prescrit de l’article 299; ce qui doit être mentionné c’est
l’indication vraie du nom et du domicile du gérant ou de
l’administrateur qui, en fait, a ordonné ou dirigé l’im
pression (99).
L ’article 299 du Code pénal a pour but de faciliter la
recherche des auteurs ou, à défaut, des imprimeurs, dont
les publications engagent la responsabilité, et il ne peut
donc suffire d’indiquer une personne morale contre qui des
poursuites répressives ne sauraient être intentées.
En matière civile, la désignation du gérant ne présente
toutefois aucun intérêt. La « Société anonyme Editoria »
doit donc seule être retenue comme responsable, civile
ment, des caricatures, et son gérant doit être mis hors
cause.
*
Ht Ht

Eclairé par ces considérations qui étaient, je crois, indis
pensables, dépouillé de certains éléments qui l’encombrent
et qui lui ont trop souvent fait perdre le caractère de dé
bat judiciaire qu’elle eût dû conserver, cette action trou(97) Gand, 16 juin 1909, Pas., 1910, II, 322.
(98) Cass., 3 novembre 1879, Pas., 1879, I, 4M; — Liège, 8 août
1879, ibid., 1879, II, 337 ; — eorr. Bruxelles, 21 novembre 1934,
Rev. dr. péri., 1935, p. 329; — ' N ypels et Servais, ibid., sous
art. 299; — Cb. L aurent, ibid., p. 313; — cf. corr. Liège, 15 jan
vier 1911, Rev. dr. pén., 1912, p. 166.
(99) Bruxelles, 20 novembre 1881, Pau., 1882, II, 59; — 23 jan
vier 1922, Rev. dr. pén., 1922, p. 283.
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vera aisément, en dépit d’une complexité plus apparente
que réelle, une solution que commande le droit.
Je convie le tribunal, dans ce procès de presse, à se
reporter aux textes incriminés, et à les soumettre à un
examen rigoureux.
Cette règle de travail élémentaire, que vous m ’excuserez
de rappeler, est d’autant plus essentielle que l’exploit
introductif d’instance ne précise pas quels sont les textes
sur lesquels le demandeur base son action. Sans doute,
les conclusions dites « ampliatives de l’assignation »
ont-elles suppléé à cette lacune en énumérant les articles
ou les parties d’articles incriminés.
Mais le tribunal ne peut s’en tenir à ces premières con
clusions. Le demandeur a, en effet, au cours des débats,
dans des conclusions dites additionnelles, invoqué de nou
veaux textes, qu’il n’avait point retenus dans ses pre
mières conclusions.
C’est ainsi que l’imputation V relative aux gratifications
confidentielles payées aux fonctionnaires de la Banque
Nationale s’est vue renforcée, par des textes du 9 octobre
bre 1937, du 23 octobre 1937 et du 30 octobre 1937, dont
il n’avait pas été question auparavant.
De même, dans ces conclusions additionnelles, divers
textes, tous postérieurs d’ailleurs au 29 mars 1938 date
en deçà de laquelle, selon les défendeurs, l’action serait
prescrite pour un certain nombre d ’imputations, sont
ajoutés aux textes antérieurement retenus et qualifiés
injurieux.
Cette manière de fixer la matière du procès n’est pas
de nature à faciliter la tâche du tribunal et me détermine
à l’engager à se montrer particulièrement attentif dans la
recherche et dans l’examen des textes incriminés; cet
examen m’a entraîné à un travail d ’analyse et de réta
blissement considérable.
*

* *

A. — Le premier groupe des imputations retenues à la
base de l’action concerne les émoluments de la direction
de la Banque Nationale.
La première des six imputations de ce groupe vise
le principe du partage des émoluments globalement attri
bués à la direction de la Banque Nationale.
L’imputation qu’il nous appartient de qualifier est la
suivante : M. van Zeeland notamment a empoché des
sommes auxquelles il n’avait pas droit. Il s’est mis en
contravention formelle avec la loi organique et avec la
moralité.
Quel sens faut-il attribuer à ces mots?
Isolés de leur contexte, on pourrait croire qu’ils signi
fient que le demandeur a touché à la Banque Nationale
certaines rémunérations contrairement aux règles établies
en fait, quelles que soient d’ailleurs la moralité et la léga
lité de ces règles.
Ainsi comprise, l’imputation serait attentatoire à l’hon
neur. Dirigée contre un gérant de société à l’occasion de
faits de ses fonctions, la preuve en serait admise par
toutes voies de droit, mais cette preuve ne serait assuré
ment pas rapportée. Le demandeur, en effet, n’a pas fait
autre chose que participer à un système de rémunération
qui avait été établi à la suite de certaines décisions du
Conseil de régence et du Conseil général de la Banque
Nationale et conformément à ces décisions.
Mais ce n’est pas de cette façon qu’il faut interpréter
l’imputation.
Le défendeur n’a pas reproché au demandeur d ’avoir
transgressé des règles établies ; il a soutenu précisément
que les sommes qu’il avait touchées, il les avait perçues
sans droit parce que les règles mêmes en vertu desquelles
elles lui avaient été payées étaient contraires aux statuts
de la Banque et, en tout cas, incompatibles avec la m o
rale publique.
Or, il ne me paraît pas que pareille imputation soit de
nature à porter atteinte à l’honneur du demandeur, ou à
l’exposer au mépris public.
Si le demandeur a, comme dit le journaliste, « empoché »
certaines sommes; si, ce faisant, il s’est, suivant le défen
deur, mis en contravention avec la loi organique et la m o
ralité, ce n’est pas son fait, c ’est le fait du Conseil de ré-

555

LA BELGIQUE JU D IC IA IR E

556

l’article 44 de la Constitution. La même solution doit s’ap
pliquer mutatis mutandis, et par identité de motifs, aux
actes des ministres.
C’est ce qu’a admis aussi un de vos jugements dans
lequel vous rappelez d’abord qu’aux termes des arti
cles 90 et 134 de la Constitution, la cour de cassation est
seule compétente pour juger de l’action publique qui
serait intentée si la Chambre des représentants mettait
un ministre en accusation pour l’avoir sciemment trompée.
Mais vous ajoutiez que lorsque la question de savoir si
ce ministre a dolosivement induit en erreur le Parlement
Les textes incriminés par le demandeur ne visent donc
n’est soulevée qu’incidemment à un procès en dommagespas un fait personnel de celui-ci, ils expriment une con
intérêts, le juge compétent pour statuer sur la demande
séquence plutôt qu’une accusation, et ne peuvent, dès
principale doit connaître de tous les incidents auxquels
lors, porter atteinte à son honneur.
donne lieu cette demande ; le principe de la séparation des
pouvons ne s’oppose pas à ce que le tribunal, statuant
E t voici déjà la première application du principe que
non pour déterminer une responsabilité d ’ordre politique,
j ’ai énoncé au début de cet avis : à supposer que les arti
mais pour fixer le sort d’une action en dommages-intérêts,
cles ici visés soient attentatoires à la considération du
recherche la vérité d ’une accusation portée contre un
demandeur, ils ne peuvent constituer le délit de calomnie
ministre au sujet de faits qui, s’ils étaient établis, seraient
réprimé par le Code pénal.
de nature à engager sa responsabilité devant le Parle
Il est une autre raison pour laquelle vous ne pourriez
ment (102).
voir dans ces textes un délit. C’est qu’il n’est pas pos
Pour déterminer le sens exact de la phrase prononcée
sible de discerner dans la réaction du journaliste appelé,
à la Chambre des représentants par le demandeur, à
par sa profession même, à émettre son opinion sur un
l’époque Premier Ministre, nous ne pouvons négliger
système de rémunération qui, à l’époque où il écrivait,
aucune source d’information.
avait déjà provoqué dans des milieux nombreux et divers
(M. le procureur du roi commente les textes des Annales
un vive réprobation, l’intention méchante qui est à la
parlementaires et du Compte rendu analytique, tels qu’ils
base de la calomnie.
sont publiés dans les deux langues. Il ajoute :)
Les polémiques de ce genre appartiennent à la presse.
On ne peut considérer que celui qui n’a eu à sa dispo
Elles constituent essentiellement la discussion d’opinion
sition, comme éléments d’appréciation, que ces textes di
que protège notre Constitution. Aussi longtemps qu’elles
vergents, confus et parfois même contradictoires, ait com 
ne portent pas méchamment atteinte aux droits d ’autrui,
mis une action méchante en leur donnant une interpréta
elles ne peuvent constituer un délit.
tion déterminée, que d’autres que lui, et mieux placés que
lui, avaient déjà, ou semblaient déjà avoir adoptée avant
(Le ministère public examine ensuite les deuxième et
lui.
troisième imputations du premier groupe et conclut à leur
Quel est le tribunal qui exigerait d’un journaliste qu’il
sujet.)
se livrât au travail d ’exégèse que je me suis imposé et
dont l’exposé seul a retenu longuement votre attention
La quatrième imputation du premier groupe est rela
pour découvrir le sens exact de quatre lignes d’un dis
tive aux prélèvements qu'aurait opérés le demandeur, sur
cours parlementaire.
le fonds commun, en 1934 et en 1935.
a) En 1934 :
Ne perdons pas de vue que nous sommes ici, non pas
pour distinguer juridiquement ou en fait la nature diffé
Il n’est pas nécessairement déshonorant pour un admi
rente du « traitement » et des « émoluments » des mem
nistrateur de société, appelé à assumer pendant un temps
bres du comité de direction de la Banque Nationale, mais
limité l’une ou l’autre fonction publique, peu rémunérée
que la tâche qui nous incombe est de juger de la respon
par définition, de continuer à toucher certains émoluments
sabilité d’un journaliste.
afférents aux fonctions qu’il délaisse momentanément.
Ne vous paraît-il pas évident que sur ce terrain-là — et
Sans doute, ce procédé paraîtra-t-il regrettable aux ma
c ’est le seul sur lequel nous puissions nous tenir — il
gistrats que vous êtes, serviteurs désintéressés de l’intérêt
serait peu équitable de tenir rigueur au polémiste de
général, rompus à ses disciplines et à ses exigences, habi
n’avoir pas distingué entre deux notions aussi voisines,
tués aux sacrifices qu’il comporte, mais constatons néan
alors surtout que la confusion qu’il a peut-être commise
moins que notre vie publique présente de très nombreux
exemples de cette pratique (100).
et qui a été partagée par d’innombrables citoyens bien
intentionnés et de bonne foi, nous l’avons vu, a trouvé sa
Aussi n’est-ce pas dans le fait lui-même qu’il faut cher
source dans le caractère hermétique dont était revêtu, à
cher ici l’atteinte portée à l’honneur du demandeur, mais
l’époque, le système de rémunération même des dirigeants
dans l’attitude que celui-ci, d ’après le journaliste, aurait
de la Banque Nationale.
adoptée à l’occasion de ces prélèvements, les dissimulant,
allant même jusqu’à les nier dans certain discours pro
Cette confusion, jointe à celle qu’avaient suscitée les dis
noncé à la Chambre des représentants.
cours que j ’ai rappelés et les débats parlementaires dont
ils firent partie, me paraît élisive sur ce point de l’inten
« M. van Zeeland est atteint, dit un article du 25 sep
tion méchante, dans le chef du troisième défendeur, dans
tembre 1937, non point parce qu’il a émargé à la cagnotte,
mais parce qu’il avait juré ses grands dieux qu’il n’avait
l’imputation relative aux prélèvements sur le fonds com 
jamais rien touché et s’ était offert en exemple avec une
mun en 1934.
insistante immodestie. »
b) En 1935 :
Il est donc capital de rechercher avant tout quelle a
Telle ne sera certes pas mon opinion en ce qui concerne
été la véritable pensée du demandeur dans son discours
l’imputation relative aux prélèvements prétenduement
du 16 mars 1937. C’est un des points essentiels de cette
effectués par le demandeur en 1935.
action.

genee et du Conseil général de la Banque. E t peut-être
est-ce là le sens qu’il faut attribuer au dernier alinéa de
votre jugement du 6 juillet 1937, en cause Sap contre
Bodart, auquel il a, de part et d’autre, ici, fréquemment
été fait allusion, jugement aux tenues duquel, « en ce qui
concerne l’appelé en intervention Paul van Zeeland,
aucun des éléments des débats soumis à l’appréciation du
tribunal ne permet de mettre en doute son absolue inté
grité et sa parfaite correction ».

L ’article 90 de la Constitution, auquel le demandeur ne
fait qu’une allusion en conclusions, ne fait pas obstacle à
pareil examen.
La cour de cassation (101) a décidé que les investiga
tions de cette nature à l’égard d ’un membre de la Chambre
des représentants ne constituaient pas une violation de
(100) Voy. notamment : Ann. part., Chambre, 18 mai 1938,
p. 1639: — Sénat, 19 mai 1938, p. 1399. Déclaration de M. le Pre
mier Ministre Spaak.
(101) Cass., 12 octobre 1911, Pas., 1911, I, 508.

Le défendeur lui-même reconnaît que l’imputation est
fausse et c’est pourquoi il s’efforce de démontrer qu’il né
l’a jamais formulée.
Et peut-être, si l’imputation calomnieuse ou diffama
toire devait toujours résider dans une proposition nette,
catégorique et formelle, peut-être ce moyen de défense
pourrait-il être accueilli. Car dans aucun des articles incri
minés nous ne trouverons une accusation précise, franche
et directe.
(102) Civ. Bruxelles, 17 novembre 1910, Pas., 1911, III, 28.
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Mais qu’importent les mots employés si les images qu’ils
éveillent dans l’esprit du lecteur sont les mêmes.
Et à cet égard les textes du défendeur constituent un
modèle de cette forme de calomnie qui consiste à insinuer
plutôt qu’à affirmer, mais à insinuer en mettant dans ses
insinuations assez d’affirmation pour que le lecteur ne
puisse s’y tromper.
L ’imputation débute, le 12 juin 1937, par ce que l’au
teur appelle une « petite supposition » : « On raconte,
dit-il, que les directeurs de la Banque Nationale s’accusent
à tort d’avoir commis ce qu’on peut considérer comme
une faute et qu’ils n’ont pas touché les sommes dont ils
prétendent aujourd’hui avoir été les heureux bénéficiaires.
L’homme de la rue l’apprendrait, certes, avec satisfaction.
Mais le mystère s’épaissirait encore. On songe à une vieille
pièce d’anthologie : « Trois jours, leur dit Colomb, et je
vous donne un monde. »
Voilà, jeté négligement en pâture au public, le point de
départ. Du mystère, mais tout de même assez de précision
pour que l’imagination travaille, et qu’elle travaille dans
un sens déterminé. Si les directeurs n’ont pas touché les
émoluments du vice-gouverneur, se dit le lecteur, qui peut
bien les avoir touchés? Us ne sont pas restés ou retournés
dans le patrimoine de la Banque, car en pareille hypo
thèse, de quelle faute les directeurs se seraient-ils accusés
à tort? Le mystère s’épaissit, dit le journal. Ne serait-ce
par le Premier Ministre lui-même qui aurait touché ces
sommes?... N’est-ce pas cela qu’il faut comprendre?...
Et les lecteurs pressés de conclure — il y en a tou
jours — seront convaincus dès ce moment que le Premier
Ministre, contrairement à sa déclaration solennelle, a con
tinué à percevoir son traitement à la Banque Nationale.
Mais il y a tout de même, parfois, des lecteurs plus pru
dents. Ceux qui se méfient, soit par tempérament, soit
par sympathie pour la personne que l’imputation veut
atteindre.
Il faut faire l’assaut de ces esprits trop clairs, de ces
consciences trop droites.
Moins d ’un mois après, le 3 juillet, l’allusion est répétée,
à propos de certains débats judiciaires que le journaliste
commente.
Huit jours plus tard, le 10 juillet, un texte à vrai dire
assez sybillin, va tenir le lecteur en haleine. Après avoir
affirmé que M. Louis Franck, gouverneur de la Banque
Nationale, a avantagé l’escroc Barmat pour s’assurer des
mérites de la part d ’un homme politique, le journaliste
déclare qu’il ne serait pas inutile de rechercher si « en se
laissant accuser — pour sortir d’une impasse — d ’un acte
quasi malhonnête... en produisant des allégations dont la
preuve n’a pas été fournie, ce n’est pas encore cette même,
stratégie qu’il développe... ».
Le lecteur, qui n’a pas oublié les articles précédents,
comprend : si le gouverneur de la Banque Nationale s’est
accusé à tort d ’avoir touché tout ou partie des appointe
ments du vice-gouverneur démissionnaire, c’est pour
« s’assurer des mérites » de la part de celui-ci, Premier
Ministre.
Mais si, en s’accusant à tort, il oblige le Premier Minis
tre, c’est que le Premier Ministre est intéressé dans cette
affaire... Faut-il donc vraiment croire que le Premier
Ministre a continué à toucher son traitement à la Banque
Nationale?
Le 28 août 1937, l’imputation va se présenter sous une
forme différente.
L ’imputation subit alors une période d ’accalmie. Elle
n’est rappelée que d’une façon fort imprécise dans l’ar
ticle du 4 septembre 1937, qui déclare que le demandeur
a laissé couvrir de boue des innocents, comme MM. Goffin
et Mahieu, ou des hommes qui, comme M. Franck, se sont
compromis à son service, et que le demandeur, « l’obligé
du Gouverneur de la Banque Nationale, ne peut accorder
à quiconque la tête de celui-ci... »
Et puis, soudain, le 18 juin 1938, elle réapparaît. Et
elle est reprise cette fois avec d’autant plus de perfidie
qu’elle s’appuie sur certaines pièces d ’un dossier judi
ciaire dont l’authenticité ne saurait apparemment être
contestée.
Certes, elle s’enveloppe encore de mystère, elle est plus
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insidieuse que franche, détournée plutôt que directe; elle
suggère plus qu’elle n’affirme. Mais qui pourrait s’y trom
per : « Quel est le vice-gouverneur fantôme, s’écrie le
journaliste, qui, cinq mois après la démission de M. van
Zeeland recevait hors cagnotte des appointements de
634.500 francs, appointements qualifiés d’inchangés ... ? »
Et plus loin : « Pendant combien de mois un vice-gou
verneur fantôme toucha-t-il les 634.500 francs (« sans
changement ») qui revenaient auparavant à M. van
Zeeland? »...
Plus loin encore, prenant personnellement le deman
deur à partie, il dit : « L ’opinion a le droit de se montrer
sceptique et méfiante, et qu’il est indispensable qu’on lui
fournisse d’urgence les explications auxquelles elle a droit
sur l’identité du vice-gouverneur fantôme qui continua à
toucher, hors cagnotte, jusqu’à la nomination de M. van
Zeeland comme député de Bruxelles, des émoluments
égaux à ceux dont le dit M. van Zeeland bénéficiait quand
il devint, en mars 1935, Premier Ministre. »
Quel est le vice-gouverneur fantôme qui continua à
toucher — et le tribunal comprendra combien le mot
o continua » est ici chargé de sens — les appointements de
M. van Zeeland?
Nous sommes loin d'un partage par les autres mem
bres du comité de direction. Loin aussi d’un dépôt pieu
sement constitué en vue d ’un cadeau de Joyeuse Rentrée.
Un vice-gouverneur fantôme a continué à toucher...
Quel est le lecteur qui, recevant la révélation soudaine
de la procédure adoptée par la Banque Nationale, à l’oc
casion du remplacement du demandeur démissionnaire,
ne suivra pas le journaliste dans son raisonnement, même
si celui-ci le conduit droit à l’injustice?
Enfin, pour celui qui, malgré tout, douterait encore,
le numéro du 25 juin 1938 opère un « retour à la ques
tion ».
Sous forme de question, l’imputation est répétée dans
un écho : « Nous demandons quel est ce fonctionnaire
auquel fut acquis ce traitement considérable? Et puis,
dédaignant cette fois ce mode d ’expression trop lent qu’est
l’écrit, elle éclate, enfin, avec une évidence totale, avec
une clarté absolue, dans la caricature qui montre un quel
conque chef de service de la Banque Nationale donnant
l’ordre à un huissier de déposer dans un panier, sous la
cheminée —- mais le marbre de la cheminée est surmonté
du buste du demandeur — le traitement du vice-gouver
neur : o 11 viendra le prendre cette nuit », dit ce chef de
service, qui a une tête en forme de poire.
Ne trouvons-nous pas, dans ce dessin, l’écho multiplié
de toutes les insinuations que nous venons de passer en
rovue?
Et ce crescendo dans l’imputation qui, partant d’une
simple « petite supposition » va, s’éloigne et revient sans
relâche, toujours plus insistante et toujours plus tenace,
pour se cristalliser enfin dans cetto caricature où se trouve
accumulé, par l’effet de quelques traits habiles, tout le
venin savamment distillé depuis des mois, n’est-ce pas
vraiment le summum de cet art méchant et redoutable
qui s’appelle la calomnie?
« La calomnie, disait Chamfort, est comme la guêpe
qui nous importune et contre laquelle il ne faut faire
aucun mouvement, à moins qu’on ne soit sûr de la tuer,
sans quoi elle revient à la charge, plus furieuse que
jamais. »
Certes, je suis loin de contester qu’il y eût dans le
système de rémunération des dirigeants de la Banque Na
tionale, et aussi dans la politique suivie à l’égard du trai
tement délaissé par le demandeur, vice-gouverneur démis
sionnaire, une très légitime matière à polémique.
Et l’on ne comprendrait même pas que la presse, qui
heureusement n’a jamais abdiqué, dans notre pays, son
rôle de censeur vigilant de la chose publique, fût restée
indifférente en présence des révélations successives, tou
jours partielles, toujours confuses et toujours réticentes,
qui mirent si longtemps à l’épreuve la patience et le bon
vouloir de l’opinion publique.
Aussi n’est-ce point la publication de certains docu
ments que vous reprocherez au défendeur Colin. Mais
d’avoir, prenant appui sur ces documents, forgé de toutes
pièces une accusation qu’ils ne renfermaient point.

559

LA BELGIQUE JU D IC IA IR E

(Le ministère public examine ensuite la cinquième impu
tation du premier groupe et conclut à ce sujet.)
Voici, enfin, la dernière imputation relative aux émo
luments de la direction de la Banque Nationale: les mem
bres survivants du comité de direction auraient livré les
caisses de la Banque Nationale à un pillage savant, s’ap
propriant les traitements des collègues morts ou démis
sionnaires.
A première vue, et si l’on s’en tenait au sens strict des
mots, il y aurait là une accusation de détournement ou de
vol.
Mais nous ne pouvons perdre de vue que le journaliste
incrimine, ici encore, l’application du système de la rému
nération globale, système qui, à ses yeux, est contraire à
la loi, aux statuts de la Banque et à la moralité.
Le « pillage » de la Banque auquel il fait allusion, ce
n’est pas une « appropriation » imputable aux dirigeants
eux-mêmes, personnellement, mais une conséquence de ce
système.
Ainsi compris, le fait imputé n’est pas attentatoire à
l’honneur. D ’autre part, la preuve en est rapportée puis
qu’il est reconnu, que par le jeu du compte n° 522, les
dirigeants de la Banque Nationale se sont partagé les
parts de certains directeurs défunts.
Sans doute le tribunal ne laisserait-il pas passer, cepen
dant, l’expression « les membres survivants livraient les
caisses de la Banque Nationale à un pillage savant ».
Le mot « pillage » est à mon sens injurieux.
Quiconque livre à la publicité une critique même fondée
et juste, dit un de vos jugements, doit en mesurer les
termes de façon à éviter une interprétation différente de
celle recherchée et voulue; si l’écrit est rédigé de telle
sorte que le lecteur peut avoir une impression injustement
défavorable pour un tiers, l’auteur est coupable de légè
reté et a commis une faute dont réparation est due (103).
Faisons ce raisonnement nôtre et achevons-le : si l’écrit
qui contient une critique même fondée et juste est rédigé
de façon méchante et injurieuse, l’auteur est coupable du
délit prévu par l’article 448 du Code pénal.
*
* *
B. — Le demandeur a groupé sous la rubrique Impu
tations se rattachant à l’accusation de duplicité, d’hypo
crisie et de feintise un nombre considérable d’imputations
prétenduement calomnieuses, injurieuses ou culpeuses.
Je ne m’étendrai pas longuement sur la distinction que
fait notre droit pénal entre, d’une part, la calomnie et la
diffamation, d’autre part, l’injure.
Déjà un arrêt de la cour de cassation du 14 août 1844
a défini les deux principes qui constituent l’essentiel de
cette distinction : l’imputation d’un fait, pour constituer
le délit de calomnie (nous pouvons ajouter, sous l’empire
de notre Code pénal actuel : ou de diffamation) doit avoir
un caractère précis; d’une précision telle que, dans le cas
où la loi admet le prévenu à la preuve du fait, sa véracité
ou sa fausseté puisse être l’objet d’une preuve directe
et contraire (104).
Le rapporteur au Sénat du projet du Code pénal
de 1867 définit l’injure : « toute atteinte à l’honneur (ou
à la considération) de la personne, qui ne renferme pas
l’imputation d ’un fait précis » (105).
Ce qui distingue essentiellement l’injure de la calomnie
et de la diffamation, c’est donc l’absence de précision dans
l’imputation (106).
D ’autre part, ce qui distingue le fait précis du fait im
précis, c’est que le second est indéterminé, c ’est-à-dire
articulé de telle façon que sa véracité ou sa fausseté ne
pourrait être l’objet d ’une preuve directe ou con
traire (107).
(103) Civ. Bruxelles, 2 juillet 1901, Pand. pér., 1901, 933.
(101) Cass., 11 août 1844, Pas., 1811, I, 259.
(105) N ypels, Législation criminelle, t. III, p. 395, n- 37; —
voy. aussi H aus , Exposé des motifs du Code pénal; — N ypels
ibid., t. III, p. 262, n” 152.
(106) N ypels et Servais, Code pénal belge interprété, art. 448,
n- 1; — D alloz, Répert. prat., y ” Presse, outrage, publication
n” 682, 695, 816.
(107) N ypels et S ervais, ibid., art. 443, n " 2 et 7; — Crahay,
Traité des contraventions de police, n* 532.
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Les jurisprudences belge et française offrent de nom
breux exemples d’application de ces deux principes (108).
La cour de cassation s’est montrée fort sévère dans
l’appréciation du caractère de précision que doit revêtir,
pour constituer une calomnie, le fait imputé : celui qui
impute à autrui, dit-elle, d’avoir falsifié un écrit dé
terminé sans dire en quoi cette falsification a consisté et
sans autre précision, n’énonce pas nécessairement à la
charge de la personne qu’il vise un fait suffisamment
caractérisé pour autoriser la preuve contraire, et le juge
du fond peut, pour défaut de précision des expressions
incriminées, décider que le fait est constitutif d’outrage
(ajoutons : ou d’injure), les autres conditions de ce délit
étant réunies, et non de calomnie (109).
1° Il n’est pas possible de voir dans les différents textes,
suivant lesquels le demandeur réaliserait l’idéal de Tar
tuffe, autre chose que des imputations de faits imprécis
qui ne pourraient donc constituer que des injures.
La plupart se rapportent aux prélèvements effectués
par le demandeur sur le fonds commun de la direction de
la Banque Nationale, en 1934, et au non-remplacement du
demandeur comme vice-gouverneur de la Banque Natio
nale, en 1935.
L ’absence d ’intention méchante dans la discussion
d’idées n’implique pas l’absence d’intention méchante dans
le choix des expressions. Le mot injurieux est, en prin
cipe, toujours méchant, pour le motif qu’il est superflu,
qu’il n’ajoute rien à la discussion. C’est un acte gratuit,
une atteinte à l’honneur que rien ne justifie.
L’intention méchante peut donc résulter de l’exagéra
tion, de l’outrance de l’expression employée.
Sans doute le tribunal considérera-t-il, dès lors, comme
injurieuses les expressions suivantes : Tartuffe; actes di
vers d’une parade servant uniquement à tromper l’opinion
publique; poitrine déchiquetée du pélican; escroquer les
applaudissements; battre tous les records de la duplicité;
attitude indigne d’un honnête homme; élever le men
songe à la hauteur d’ une doctrine; une véritable horreur
de la vérité; toujours détesté la vérité.
Il convient, toutefois, ici de faire preuve de beaucoup
de réserve et de ne pas perdre de vue que l’on ne peut
exiger du journaliste qu’il écrive ses articles de polémique
dans le style serein qui serait celui du philosophe ou du
diplomate ;
2“ L ’imputation reprise sub litt. B, dans cette rubrique,
consiste à soutenir que c’était sur instructions du deman
deur que le compte émoluments n° 522 avait été crédité
de 85,000 francs, montant de la réduction de 10 p. c.
imposée au personnel de la Banque Nationale.
Cette imputation vise le gérant de société anonyme dans
un acte de ses fonctions. La preuve peut en être rapportée
par toutes voies de droit. Les défendeurs ne rapportent
pas la preuve de ce fait, rien n’établissant que la pièce
dite « pièce 5 » du dossier répressif ait été adressée au
demandeur, ni que ce soit lui qui y ait répondu.
Le fait est incontestablement attentatoire à l’honneur.
J ’estime même que parmi tant de graves irrégularités
et de procédés blâmables que surtout l’instruction judi
ciaire mais aussi les enquêtes administratives ont révélés,
ce fait est de ceux qui sont moralement les plus répré
hensibles :
Le pays traversait des jours difficiles.
Le gouvernement et les Chambres doivent imposer à
tous les serviteurs de l’Etat, même à ceux dont les m o
destes traitements suffisent difficilement à assurer la sub
sistance des leurs, de lourds sacrifices.
A l’invitation du Ministre des finances, la décision est

(108) Not. : Cass., 14 août 1844, Pas., 1844, I, 259; — id., 26 dé
cembre 1893, Pand. per., 1894, n” 322-323; — Huy, 8 avril 1896,
ibid., 1896, 1155; — corr. Nivelles, 2 mars 1906, ibid., 1906, 1254;
— cass. fr., 15 décembre 1861, Dali, pér., 1862, 5, 258; — id., 11 no
vembre 1862, ibid., 1, 489; — id., 29 juillet 1865, ibid., 1866, 1, 48; —
id., 31 janvier 1867, ibid., 1868, 2, 96; — id., 11 janvier 1873, ibid.,
1873, 1, 389; — id., 11 novembre 1878, ibid., 1878, 1, 477; — id.,
16 février 1893, Bull, crim., 1893, n* 40; — id., 18 mai 1893, ibid.,
1893, n" 133; — id., 9 mars 1900, ibid., 1900, n° 108; — id., 10 sep
tembre 1908, Dali., 1908, 1, 463.
(109) Cass., 19 janvier 1931, Pas., 1931, I, 42.
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prise d'imposer des sacrifices analogues à la Banque
Nationale (110).
Les dirigeants de la Banque, qui jouissaient de revenus
professionnels extraordinairement élevés, se sont appa
remment privés eux aussi aux yeux de leur personnel
d’une portion correspondante de leur traitement. Sans
doute, cette portion était-elle modeste au regard de l’en
semble des revenus professionnels des intéressés et la ré
duction ne serait-elle pas de longue durée. Mais il n ’eût
moralement pas été possible d ’imposer la mesure générale
au personnel si on ne devait pas prendre sa part des sacri
fices communs.
En fait, il n’y eut pas de sacrifices pour les dirigeants.
Il n’y eut qu’un geste, qui donnait à croire qu’ils fe
raient, eux aussi, un sacrifice, aussi modeste fût-il.
A l’envers du décor, l’opération consista à verser le mon
tant de la réduction à un compte commun, inconnu du
personnel, dont les dirigeants de la Banque étaient euxmêmes les co-propriétaires — le compte 522.
Sans doute est-il exact qu’aussi longtemps que le con
seil général de la Banque Nationale maintenait le mon
tant des émoluments de la direction à son chiffre forfai
taire, l’amputation de 10 p. c. sur les traitements men
suels ou bi-mensuels de la direction restait lettre morte.
Mais si l’on voulait vraiment et sincèrement diminuer ces
émoluments comme ceux du personnel, ne pouvait-on pas
saisir le conseil général d ’une proposition tendant à ré
duire le montant des émoluments attribués à la direction?
Il est certain que l’attitude de celui ou de ceux qui ont
imaginé ce système que le défendeur a justement stigma
tisé en rappelant une parole de l’Evangile : « Que ta main
droite ignore ce que fait ta main gauche », ne peut que
provoquer la réprobation de tout homme intègre.
Il ne s’agit pas de savoir, comme les défendeurs le pré
tendent dans leurs conclusions additionnelles, si la déci
sion critiquée engage, en raison de son indécence, la res
ponsabilité de ceux qui l’ont conçue et adoptée. Il s’agit
de savoir si, oui ou non, c’est le demandeur qui l’a conçue.
C’est cela que le défendeur a écrit et a publié. Or, rien ne
permet de le dire, ou même de le supposer.
Il était particulièrement odieux de faire passer le de
mandeur pour l’inventeur de ce procédé, dont la révéla
tion allait provoquer chez le lecteur comme dans le public
une légitime indignation, comme on l’avait précédemment
fait passer pour l’initiateur du système dit de la cagnotte.
L’imputation est manifestement calomnieuse en tant
qu’elle est dirigée contre le demandeur;
3° En ce qui concerne les imputations relatives aux
prétendues fraudes fiscales du demandeur, il ne convient
pas d ’examiner si les autres éléments constitutifs de la
calomnie, de la diffamation ou de l’injure sont réunis
avant de rechercher s’il y a intention méchante ou si le
défendeur Colin pouvait être de bonne foi.
Il faut considérer, ici, quel était l’état d ’esprit de l’opi
nion publique et l’atmosphère trouble et embarrassée dans
laquelle elle se débattait au moment où la situation qui
fait l’objet des imputations fut révélée. Ces faits provo
quèrent une profonde émotion et soulevèrent, dans les
milieux les plus divers et dans ceux notamment qui étaient
les plus sympathiques au demandeur, comme à son action,
et où l’on admirait sans réserve sa valeur et son talent, de
très vives réactions. Faut-il s’étonner de ce que, sur ce
point, certaines réactions aient été excessives et même
injustes? Elles se produisirent jusque dans l’enceinte du

562

Parlement, où, dès le 8 septembre 1937 (111), un représen
tant qui était de ceux qui soutenaient l’action du deman
deur avait, à ce sujet, fait allusion à « des évasions fis
cales ». Etait-ce fait pour inciter le polémiste, censeur des
hommes publics et de leurs agissements, à la modération?
Certes non. Ces circonstances excluent, à mon sens, l’in
tention méchante.
Mais je ne pourrais omettre de rappeler ici que le de
mandeur produit des éléments d ’où il résulte que l’admi
nistration des contributions directes s’est rangée sur cer
tains points essentiels, en conformité avec les dispositions
de l’article 28, § F 1', des lois coordonnées relatives aux
impôts sur les revenus, à sa manière de voir, et qu’il a
certes donné au tribunal l’impression d ’avoir consacré à
des fins désintéressées une partie de ses revenus profes
sionnels.
En faisant état de ces éléments au cours de la présente
instance, le demandeur’ entend certainement souligner que
ceux qui se consacrent au service de l’Etat doivent non
seulement pratiquer le désintéressement le plus strict,
mais donner le témoignage d ’un esprit de sacrifice absolu
à la chose publique.
C’est au nroment de la révélation publique des faits et
de l’intervention du polémiste que vous devez vous placer
pour juger ces imputations. Vous apprécierez si, à défaut
d ’intention méchante, l’imputation constitue une faute
dans le chef des défendeurs.
(Le ministère public analyse ensuite les cinq dernières
imputations qui font partie du deuxième groupe, ainsi
que celles qui font partie des troisième, quatrième et cin
quième groupes. Il conclut à leur endroit.)

Le sixième groupe d ’imputations concerne l’attitude du
demandeur à l’égard de l’instruction répressive et, plus
spécialement, le fait qu’il n’a pas été entendu par le ma
gistrat instructeur.
L ’interpellation en qualité de témoin d’un membre de
l’une ou de l’autre Chambre n’est interdite par aucune
disposition légale. L ’acte de poursuite en revanche est
subordonné, aux termes de l’article 45 de la Constitution,
à l’autorisation de la Chambre dont le parlementaire fait
partie.
On a épilogué à perte de vue sur le sens qu’il fallait
attribuer à la lettre de M. le juge d’instruction.
Cette lettre était cependant fort claire: «L ’instruction
resterait, à mon avis, incomplète, disait le magistrat, si
je n’obtenais de M. van Zeeland... des renseignements sur
les faits dont il a pu avoir connaissance et sur les actes
d ’administration auxquels il a participé... »
Le juge d’instruction souhaitait donc obtenir du de
mandeur « des renseignements sur les faits dont il avait
pu avoir connaissance », c’est-à-dire l’entendre comme
témoin pur et simple. Mais il désirait aussi recueillir de
lui des renseignements « sur les actes d ’administration
auxquels il avait participé ». Sans qu’un interrogatoire sur
cette deuxième catégorie de faits constituât un acte de
poursuite, le principe de l’immrmité parlementaire, qui a
toujours été appliqué par la justice belge d ’une façon
très large pouvait y faire obstacle.
L ’évolution des idées et des mœurs a, en effet, donné
à l’immunité parlementaire une portée qui ne correspond
plus exactement à celle que lui attribuaient ses origines
historiques.
Autrefois, « on craignait de voir le gouvernement éloi
gner de l’enceinte parlementaire les hommes d’opposition
grâce à des accusations inventées à dessein (112). »
(110)
1° L a suppression des augmentations biennales qui étaient,
G iro n écrit de même : « Cette prohibition (de l’ar
en fait, régulièrem ent accordées au personnel de la banque a été
ticle 45) prévient les poursuites vexatoires que le gouver
décidée dans le courant de 193% sur les instances du Ministre des
nement serait tenté de diriger contre les députés qui lui
finances, M. Jaspar. En exécution de cette décision, les augmen
tations biennales qui avaient été allouées pour la dernière fois en
porteraient ombrage (113). »
décembre 1930 n’ont plus été accordées avant décem bre 1935. Ces
Ces craintes nous paraissent bien chimériques aujour
augmentations étaient de l’ordre de 10 p. c. pour une période de
d ’hui, quoi qu’en pense un commentateur contemporain,
deux ans.
M. K a r e l B r a n t s , qui écrit que l’article 45 de la Constitu
2° L a retenue de 10 p. c. sur le m ontant des émoluments attri
tion a pour but « de garantir l’indépendance des parle
bués aux gouverneur, vice-gouverneur et directeurs a été décidée
mentaires et de les protéger contre le pouvoir exécutif,1
au début de l’ aimée 1935 à la suite des instances form ulées par le
Ministre des finances, M. G utt. Elle a été appliquée à partir de
février 1935. (Voir discours de M. le gouverneur Franck, Les inci
dents de la Banque nationale de Belgique, p. 24 : « ... Et enfin

garce que nous avions volontairement réduit nos traitements de
10 p. c. au début de Vannée 1935. »)

(111) Ann. pari., 8 se p te m b re 1937, p . 82.
(112) E r r e r a , Droit public belge, 1918, n° 115.
(113) G iron , Droit administratif de la Belgique, t. Ier, p. 279.
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représenté par les membres du Parquet, et contre le pou
voir judiciaire » (114).
En réalité, comme le disait déjà E r r e r a , « tout cela
n’est plus à redouter aujourd’hui » (115).
Mais les auteurs voient dans l’immunité parlementaire
un rempart contre des atteintes plus raffinées qui pour
raient être dirigées contre l’activité des représentants de
la Nation.
« Cette garantie traditionnelle, écrit N é za r d , a pour1 but
de soustraire les représentants tant aux menaces du gou
vernement qui, disposant de la poursuite pénale, pourrait
peser sur leurs votes, qu’aux tracasseries que, par des ci
tations directes devant les tribunaux, pourraient leur susci
ter des adversaires politiques, afin de les empêcher d’assis
ter aux séances et de remplir leurs fonctions (116). »
D u gu it parle... « de soustraire les membres (du Parle
ment) à l’espèce de chantage que le gouvernement, qui
dispose de l’action publique, pourrait exercer sur eux, et
aux tracasseries que des particuliers, par le droit de cita
tion directe, pourraient susciter à des députés dont ils
croient avoir à se plaindre (117). »
Et Es met N souligne qu’ « il ne faut pas que, par des
poursuites vexatoires et mal fondées, le pouvoir exécutif
ou les particuliers puissent arracher le sénateur ou le dé
puté aux travaux parlementaires, ou le troubler', ou l’in
quiéter, ou l'intimider (118). »
C’est en s’inspirant de ces mêmes considérations que le
magistrat instructeur a tenu à s’enquérir avant tout du
point de savoir- si l’obstacle de convenance qui lui inter
disait d’entendre le demandeur sur les faits auxquels il
avait participé, pourrait être levé et. éventuellement, à
quelle époque.
Rien ne l’empêchait d’entendre, dès ce moment, le de
mandeur « sur les faits dont il avait pu avoir connais
sance ».
Mais il a jugé préférable de s’informer avant tout de
l’époque à laquelle il pourrait l’entendre sur l’ensemble
des faits.
Il était, en effet, assez délicat, du point de vue du res
pect absolu de la vérité, de faire le départ entre les faits
dont le demandeur aurait eu connaissance et ceux aux
quels il aurait été mêlé.
Quiconque possède la pratique des affaires judiciaires
comprendra ce souci d ’éviter les inconvénients d'un inter
rogatoire morcelé.
A la suite de la lettre de M. le juge d'instruction, M. le
procureur général près la cour d’appel estima qu’il
n’y avait pas lieu pour' son office de solliciter en l'espèce
de la Chambre des représentants l'autorisation prévue à
l’article 45 de la Constitution.
Le juge d’instruction renonça alors à toute interpella
tion.
L ’immunité parlementaire interdisait-elle au demandeur
de se présenter spontanément devant le juge d’in
struction?
Ici aussi il faut distinguer.
Le parlementaire ne peut pas renoncer à son immunité
et demander audience au juge pour être mis en préven
tion. Car l’immunité dont il jouit n’est pas un privilège
personnel, mais un privilège de la Chambre à laquelle il
appartient. C’est un privilège de la fonction établi dans
l’intérêt du mandat que le parlementaire remplit, et non
un privilège de l’homme. La décision concernant l’im
munité n’appartient pas à celui-ci, elle appartient à la
Chambre dont il fait partie.
L ’exposé des motifs d’un projet de loi réorganisant l'im
munité parlementaire, projet déposé en 1900 par le che
valier Descanrps, le rappelait avec vigueur : « Le droit de
surséance n’est pas un droit inhérent au député et dorrt
bénéficie le parlement ; il est essentiellement un droit du
parlement dont peut bénéficier éventuellement le dé
puté (119). »

(lit) Karel B rants, De Staatsinrichting, 3e uitg., 1937.
(115) Loc. cit.
(116) N ézard , Eléments de droit public, 1938, p . 204, n" 119, 3°.
(117) D uguit , Traité de droit constitutionnel, t . I V , p . 211.
(118) Esmein, Eléments de droit constitutionnel français et com
paré, p. 861.
(119) Doc. pari., Sénat, 1899-1300, p. 106.

561

La doctrine est unanime sur ce poirrt :
« Les immunités parlementaires, dit E sm ein , ont l’ap
parence de véritables faveurs accordées aux membres du
par lement ; mais, en réalité, elles n’ont point ce caractère.
Elles n’existent que dans l’intérêt de l’assemblée ellemême, à laquelle appartiennent ceux qui en profitent et
dans l’intérêt de la Nation que représente cette assem
blée... ; elles sont établies dans l’intérêt public et non
dans un intérêt particulier (120). »
Voulez-vous l’avis de G arçon à ce sujet? « L ’immunité
parlementaire n’est pas un privilège individuel, elle a pourbut d’assurer l’indépendance du parlement... elle a donc
un caractère d'ordre public (121). »
o Des mesures prises, dit N éza r d , les unes protègent en
apparence les membres des Chambres pris individuelle
ment, les autres les Chambres elles-mêmes, prises en corps.
Cependant, en réalité, toutes sont établies au profit du
Parlement, pour qu’il échappe à toute pression ou cor
ruption... Elles sont donc instituées non pas dans l’intérêt
personnel du représentant, mais dans l’intérêt de sa fonc
tion, dans l’intérêt de la Chambre dont il est mem
bre (122). »
Il est donc assez sot de reprocirer à un parlementaire
de ne pas renoncer à son immunité. Il n’a pas ce pouvoir.
Tout au plus pourrait-il proposer à la Chambre d’autori
ser la levée de l'immunité. Encore la Chambre ne
serait-elle pas tenue de déférer à son désir.
Mais pas plus que l’article 45 de la Constitution ne fait
obstacle à ce que le juge convoque le parlementaire en
qualité de témoin, il n’empêche le parlementaire de se
présenter spontanément devant le magistrat instructeur
et de lui demander d ’acter une déclaration. Le parlemen
taire pourrait même englober dans sa déposition des faits
dans lesquels il serait lui-même impliqué, car sa déclara
tion ne constituerait en aucune façon une renonciation à
son immunité. Il va sans dire que, en dehors du cas de
flagrant délit, cela ne conférerait pas au juge d’instruction
le droit d'interroger le parlementaire, qui se présenterait
ainsi spontanément, pendant la session, devant lui sui
des faits qu'il aurait commis et qui pourraient être délic
tueux.
J ’ai rappelé ces quelques principes par souci d’être com
plet; mais, le tribunal voudra bien se poser avant tout la
question de savoir si le défendeur a réellement affirmé
que le demandeur- « s’était dérobé » aux devoirs de l’in
struction.
Le demandeur affirme que le journal l’a accusé de
« s'être réfutjié derrière son immunité constitutionnelle
(à laquelle il n’a pas renoncé) pour échapper aux devoirs
de l’instruction, refusant de se présenter spontanément
devant le juge et d’aider la justice de son pays ».
En réalité, le tribunal constatera que les textes des dé
fendeurs ont été rapportés d’une façon peu exacte. Les
trois mots essentiels de l’intitulé de cette prétendue impu
tation et de l’alinéa des conclusions qui la décrit sont évi
demment les mots s’être dérobé, s’être réfugié et refusant
de se présenter. Aucun de ces mots ne figure dans les
textes.
« L ’ancien vice-gouverneur de l’Institut d’émission, dit
le texte dtt 11 juin 1938, qui s'était attribué à lui-même
une immunité de fait dans le domaine fiscal, a eu la chance
de bénéficier cette fois d ’une immunité constitutionnelle
et a échappé aux devoirs d ’une instruction judiciaire. »
Simple constatation d’un fait, que tout journal de pure
information aurait pu rapporter et que ne fait que sou
ligner l'antithèse avec la situation au point de vue fiscal.
L’imputation est remplacée dans les conclusions du de
mandeur par une accusation précise : « L ’ancien vice-gou
verneur de l’Institut d’émission s’est réfugié derrière son
immunité constitutionnelle, pour échapper aux devoirs de
l’instruction. »
Vous êtes là pour juger la pensée de l’écrivain, vous
ne pouvez vous servir, pour ce faire, d’une traduction
libre.
M. van Zeeland « ne s’est pas présenté spontanément
devant M. Orianne », lisons-nous, enfin, dans l’article du

(120) Esmein, ibid., p. 861.
(121) G arçon, Code pénal, 1901, art. 121.
(122) N ézard, Eléments de droit public, p. 201, a ” 115.
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18 juin 1938. Et d ’après les conclusions du demandeur, le
journaliste aurait écrit qu’il « avait refusé de se présenter
spontanément devant le juge ».
Suivant le texte exact, encore ici, une pure constatation
de fait.
L ’imputation ne saurait constituer une calomnie.
*

* *
Le septième chef de la demande, basé sur les « imputa
tions relatives à l’instruction en cause de la Banque Na
tionale et au réquisitoire du Parquet » ne retiendra pas
longtemps notre attention.
« Attendu, disent les conclusions du demandeur, que le
30 octobre 1937, Cassandre annonçait que le demandeur
s'était démis de ses fonctions et qu’il était aux prises avec
un juge d’instruction. »
Cette phrase est exactement rapportée.
Elle me paraît constituer une imputation précise et at
tentatoire à l’honneur, parce qu’elle a trait aux irrégula
rités incriminées par le journaliste et qui faisaient l’objet
de l’instruction.
Le fait imputé est absolument faux, puisque le de
mandeur n’a jamais été entendu par le magistrat instruc
teur et qu’aucun élément de l’instruction ne l’a mis en
cause concernant un élément délictueux quelconque.
Mais le journaliste n’a-t-il pas pu s’y tromper? Surtout
en présence de l’attitude du demandeur, qui donne sa dé
mission de Premier Ministre à ce moment-là, peut-être
dans un scrupule de réserve et de délicatesse louable, mais
permettant par là que l’on croie que l’instruction judi
ciaire n’était pas étrangère à cette démission, alors, pour
tant, qu’aucun élément de celle-ci ne la commandait, ni ne
l’appelait.
Et, au point de vue du journaliste, qui est le seul auquel
nous devions nous placer ici, n’oublions pas que l’instruc
tion était en cours; que cette instruction mettait en cause
la Banque Nationale; que le demandeur, en sa qualité
d’ancien vice-gouverneur de cet organisme, y était inté
ressé, tout comme le gouverneur et les membres du comité
de direction ; enfin, que le magistrat instructeur lui-même
a manifesté, à un certain moment, le désir de l’entendre.
Le journaliste a pu s’y tromper. Il n’v a pas ici de
calomnie.
Dans le troisième alinéa des conclusions du demandeur
nous lisons :
« Attendu que le défendeur affirma à la même date que
les pièces du dossier de l’instruction à charge de la Ban
que Nationale montrent à quel point la responsabilité du
demandeur est largement engagée dans les délits repris
au réquisitoire du Parquet, notamment en ce qui concerne
les préventions A et B. »
Le texte incriminé est celui de la déclaration lui; par le
troisième défendeur, partie civile, à l’audience de la Cham
bre du conseil et publiée ensuite dans le numéro du jour
nal Cassandre du 11 juin 1938.
Rappelons que l’immunité consacrée par le premier
alinéa de l’article 452 du Code pénal cesse d ’appartenir
au mémoire judiciaire, s’il lui est donné une publicité en
dehors de l’audience (123).
La formule « La responsabilité de M. van Zeeland est
largement engagée » est-elle suffisamment précise pour
constituer une calomnie?
Prise isolément, non. Et si on négligeait de l’éclairer par
le contexte, on pourrait même difficilement admettre
qu’elle soit attentatoire à l’honneur, car il peut exister
dans le chef des administrateurs de sociétés une respon
sabilité par négligence, par légèreté, par impéritie, par dé
faut de clairvoyance, responsabilité que les tribunaux
relèvent tous les jours sans songer à mettre en doute
la valeur morale et l’intégrité de ceux à qui ils l’imputent.
Mais il appartient aux tribunaux de relever toutes les
circonstances intrinsèques qui donnent une portée inju
rieuse à des écrits ne présentant pas par eux-mêmes ces
caractères (124).1
(123) Cass, fr., H novembre 1Hfi.'l et 15 décembre 188t, I). / ’ ., 1801,
1, 51 et 1805, 1, 15.
(121) Cass, fr., 0 avril 1895, D.
1899, 1, 581.
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Or, immédiatement avant de parler de la responsabilité
du demandeur, le défendeur avait dit que, n’étaient ses
intérêts matériels relativement faibles dans cette affaire,
il ne pourrait pas acquiescer au non-lieu requis par le
Parquet ni se déclarer d’accord sur l’impossibilité d ’im
puter à l’une ou l’autre personne une intention fraudu
leuse caractérisée au sujet des délits énumérés dans le ré
quisitoire.
Il ajoutait aussitôt après :
« A cet égard, et en présence des diverses dispositions
qui montrent à quel point la responsabilité de M. van
Zeeland est largement engagée, j ’ai le droit de m’étonner
qu’on n’ait pas accueilli la demande motivée de M. le juge
d’instruction tendant à lui permettre d ’interroger l’ancien
vice-gouverneur de la Banque Nationale. »
Il résulte donc du contexte de la phrase incriminée que
la responsabilité que le défendeur a prétendu imputer au
demandeur, ce n’est pas une responsabilité générale, m o
rale ou civile, mais une responsabilité pénale dans le sens
le plus précis du mot.
La preuve de ce fait précis et attentatoire à l’honneur
n’est pas rapportée. Cette absence de preuve est mise en
relief par l’ordonnance de non-lieu elle-même, et le défen
deur ne peut ici invoquer la bonne foi, puisqu’il avait
sous les yeux, en écrivant, le dossier complet de l’instruc
tion. Norts notts trouvons en présence d’une calottrnie.
*

* *

(Enfin, le procureur du roi reproduit les textes qui con
tiennent le dernier groupe d’imputations et en analyse les
éléments, ainsi qu’un grand nombre de textes qu’il retient
comme injurieux.
Tl ajoute :)
L’honneur drr demandeur a, à mon sens, été atteint pâl
ies expressions incriminées et l’intention méchante me pa
raît résulter- de l’outrance même de ces attaques. Aussi,
je crois que le tribunal aurait tort d ’admettre, dans les
présentes circonstances, comme il a été fait en d’autres
causes, que tout homme public doit avoir suffisamment de
force de caractère et de modestie pour mépriser la calom
nie. l’outrage et l’injure.
*

* *
De même que le demandeur n’a incriminé que certaines
injures « à titre d ’exemple », de même il ne retient dans
ses conclusions ampliatives de l’assignation que, « notam
ment », certaines caricatures, parmi « les nombreuses ca
ricatures injurieuses ou calomnieuses ».
Le tribunal n’examinera que les caricatures qui sont
expressément visées par le demandeur. Je dirai même les
caricatures expressément visées dans les conclusions du
demandeur, et non celles qu’il a jointes à son dossier.
Il me semble qu’aucune des caricatures retenues ne
vise en la personne du demandeur l’homme public dans
l’exercice de ses fonctions. La plupart s’attaquent au vicegouverneur de la Banque Nationale, certaines mêmes n’at
teignent le demandeur que dans sa vie privée, ainsi celle
du 3 juillet 1937 intitulée « Le 437e Princeton-Bruxelles »,
et celle du 11 septembre 1937, intitulée «Discours sur le
courage fiscal », qui cherche à atteindre le demandeur dans
les prétendues fraudes fiscales dont il se serait rendu cou
pable comme particulier, plutôt que dans tel ou tel acte
de sa vie publique.
En ce qui concerne leur caractère injurieux, et sans
entrer sur ce point dans de longs développements, vous
ne pourre/, considérer, à mon sens, comme telles les
caricatures du 3 juillet 1937 (le 437e Princeton-Bruxelles),
du 7 août 1937 (Histoire Rom aine), du 21 août 1937 (La
Môme Banque Nationale), du 11 septembre 1937 (D is
cours sur le courage fiscal), du 18 septembre 1937 (Le
iveek-end du gouverneur), du 25 septembre 1937 (La nou
velle collection d’hiver), du 2 octobre 1937 (L e dernier
fidèle), du 9 octobre 1937 (Les vacances de M. van
Zeeland), du 16 octobre 1937 (Scène de la vie présente)
et du 16 avril 1938 (L ’intouchable), qui ne dépassent pas
les limites de ce que l’on doit normalement tolérer de la
satire.
La caricature est une forme de l’art. Elle tient de la
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satire. Comme telle, elle porte en elle nécessairement une
dose d’exagération inhérente à sa nature même, et qui
appelle beaucoup de largeur de vue dans l’appréciation.
Certes, il en est surtout ainsi lorsque la caricature vise
un homme public : « Tout citoyen qui sort de la vie
privée, dit S ch uerm ans , doit se résigner à subir parfois
les coups de fouet de la satire et du sarcasme (125). »
Mais même dans le domaine de la vie privée, une assez
large tolérance doit être admise en matière de caricature.
« C’est là une question, estime S ch u erm an s , qu’on ne
peut décider en principe ; si la plaisanterie est insignifiante,
la personne qui en est l’objet doit avoir le bon goût d’en
rire la première; sinon, le juge qu’elle aura saisi dira
qu’elle a eu tort de s’offenser. Mais si elle n’en rit pas, et
si le juge déclare qu’elle a été l’objet d’une plaisanterie
offensante, il n’y aura pas lieu de faire prévaloir de pré
tendus droits de la satire sur l’inviolabilité indiscutable de
la vie privée (126). »
Les autres caricatures me paraissent injurieuses. Et
même celle du 25 juin 1938 (Le fantôme de la Banque
Nationale) doit être déclarée calomnieuse, en raison de sa
précision. Le tribunal estimera sans doute qu’elle se con
fond avec l’imputation qu’elle illustre et que nous avons
examinée en son temps.
*
* •
Il ine reste à répondre à un argument d’ordre général
qu’invoquent les défendeurs à l’encontre de l’action : ils
font état des droits du polémiste, et, par voie de consé
quence, du principe constitutionnel de la liberté de la
presse. Ils vont jusqu’à soutenir en plaidoirie qu’en ma
tière politique le journaliste exerce, en vertu de la Con
stitution même, une mission de contrôle qui le couvre
d’une immunité semblable à celle qui est reconnue aux
membres des Chambres par l’article 44 de la Charte fon
damentale.
Je ne m’attarderai pas à discuter ce dernier soutène
ment, qui est inattendu, mais il me paraît indispensable,
en présence de cette attitude, d’examiner dans quelle me
sure le principe de la liberté de la presse peut être ici
invoqué.
Pour avoir la claire notion de ce principe, si essentiel
qu’il tient à nos fibres les plus intimes, il faut se pénétrer
des leçons de l’histoire et étudier les origines de la liberté
de la presse dont l’évolution se confond avec notre histoire
nationale même, suivant les étapes des persécutions légales
dont la presse fut jadis l’objet.
Les ordonnances et placards de Charles-Quint. de Phi
lippe II. des Archiducs Albert et Isabelle, renouvelés et
confirmés en 1669 et en 1739 (127) comminaient, il n’est
pas sans intérêt de le rappeler, la peine de mort et d ’autres
peines afflictives à charge des auteurs et distributeurs de
libelles séditieux et calomnieux, et d’autres productions
de ce genre. Par ailleurs, un édit du 25 juin 1729 restrei
gnait l’usage de l’imprimerie et le commerce interne des
livres aux imprimeurs et libraires connus et dûment auto
risés.
Il n’est pas étonnant que, commentant pareille législa
tion, le conseiller Rapsédius de Berg, dans une consulte du
29 avril 1793, écrivît que « ces lois... avaient été constam
ment jugées suffisantes à l’effet de réprimer les libellistes
et écrivains perturbateurs du repos public, dans les temps
où les lois et les tribunaux et officiers de justice étaient
respectés » (128).
« Le gouvernement espagnol, fait observer G ir o n , par
vint, en brûlant les livres, les auteurs et les lecteurs, et en
rendant à peu près impossible l’exercice de la profession
typographique, à étouffer complètement l’extension des
idées nouvelles (129). »
A partir de 1787, poursuit Rapsédius de Berg, les offi
ciers et les juges b privés de cette confiance et de cette
protection que nous avons observé être nécessaires pour
(125) Code de la presse, t. I«r, p. 175.
<'126) Ibid., p. 176.
(127) Edm. P oullet, Histoire du droit pénal dans le duché de
Brabant, « Du crime de libelle fameux », Brux., 1870, p. 430 et
431; — Recueil des ordonnances des Pays-B'is autrichiens, .S»1 série,
t. V, p. 263 à 264.
(128) Schuermans, Code de la presse, t. Ier, p. 36.
(129) G] Ros, Droit public de la Belgique, 1884, n’ 377.
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| l’exécution des lois, ont été constamment réduits à un
état d ’inertie et de nullité absolue dans ces temps de trou
ble et d ’anarchie» (130).
Les libelles pullulaient impunément.
Les peines prononcées par les lois anciennes étant ce
pendant jugées trop dures, diverses dispositions en adou
cirent le régime. Un édit du 22 novembre 178,7 n’en comminait pas moins encore la peine du fouet, du bannisse
ment et de la confiscation des biens, à charge des auteurs,
copistes, imprimeurs et distributeurs de libelles diffama
toires, scandaleux ou séditieux, dirigés contre la religion,
le souverain, l’Etat, le gouvernement, les tribunaux, Etats
et corps d’administration publique... Des dispositions nou
velles élargirent, d’autre part, la notion du délit, au point
qu’une ordonnance du 20 mai 1788 comprit dans ses dis
positions les estampes, les caricatures, et les mauvais pro
pos (131). »
Dans le même temps, la liberté de la presse passait en
France par des alternatives diverses.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
avait proclamé pour chacun la pleine faculté de faire
imprimer et de publier ses opinions. Mais une loi du
29 mars 1793 établit la censure.
La Constitution du 5 fructidor an III abolit la censure.
Mais une loi du 28 germinal an TV commina des peines
exorbitantes dans des cas déterminés : l’omission du nom
de l’imprimeur d’un journal, par exemple, était frappée,
en cas de récidive, de deux années d ’emprisonnement.
Sous le Consulat et l’Empire, les mesures de rigueur re
doublèrent. Un décret du 5 février 1810, contenant rè
glement de l’imprimerie et de la librairie, limita l’exercice
de ces professions à un nombre très restreint d ’individus,
exigeant d’eux serment, certificat de bonnes vie et
mœurs, ainsi que d ’attachement à la patrie et au souve
rain. Enfin, par décret du 9 avril 1811, le gouvernement
impérial s’empara de tous les journaux pour en supprimer
une partie et tenir la main haute sur les autres. La presse
centralisée cessa d’être l’instrument de l’opinion pour de
venir celui du pouvoir (132).
Ln littérature de l’époque porte la trace de ces persé
cutions légales.
C hateau brian d , relate qu’il avait donné quelques arti
cles au Mercure de France : « Ces combats, ajoute-t-il.
n’étaient pas sans périls ; on ne pouvait alors arriver à
la politique que par la littérature; la police de Buonaparte
entendait à demi-mot ; le donjon de Vincennes, les déserts
de la Guyane et la plaine de Grenelle attendaient encore,
si besoin était, les écrivains royalistes. Mon premier arti
cle, sur le « Voyage en Espagne de M. de Laborde », fail
lit de me coûter cher : Buonaparte menaça de me faire
sabrer sur les marches de son palais, ce furent ses expres
sions. Il ordonna la suppression du Mercure et sa réunion
à la Décade. Le Journal des débats, qui avait osé répéter
l’article, fut bientôt après ravi à ses propriétaires (133). »
M"1' de S t a ë l eut une aventure du même genre, qu’elle
raconte avec une ironie qui dissimule mal une indignation
bien compréhensible (134) ; « Peu de jours après l’envoi
de mon manuscrit, écrit-elle (c’était en 1810), il parut un
décret sur la liberté de la presse d’une nature très singu
lière ; il y était dit « qu’aucun ouvrage ne pouvait être
» imprimé sans avoir été examiné par des censeurs. »...
Mais un petit article, la fin du nouveau règlement, disait
que « lorsque les censeurs auraient examiné un ouvrage et
» permis sa publication, les libraires seraient en effet auto» risés à l’imprimer, mais que le ministre de la police avait
» alors le droit de le supprimer tout entier, s’il le jugeait
» convenable... » Au moment où cet ouvrage allait paraître
et lorsqu’on avait déjà tiré les dix mille exemplaires de la
première édition, le ministre de la police, connu sous le
nom de général de Savary, envoya ses gendarmes chez le
libraire, avec ordre de mettre en pièces toute l’édition et
d’établir des sentinelles aux diverses issues du magasin,
dans la crainte qu’un seul exemplaire de ce dangereux
écrit ne pût s’échapper. Un commissaire de police fut
chargé de surveiller cette expédition, dans laquelle le gé(130)
(131)
(132)
(133)
(134)

S chuermans, ibid., p. 37.
Eod. loc., p. 38.
Schuermans , ibid., p. 41.
Mélanges littéraires, préface.
De VAllemagne, préface.
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néral Savary obtint aisément la victoire ; et ce pauvre
commissaire est, dit-on, mort des fatigues qu’il a éprou
vées en s’assurant avec trop de détail de la destruction
d’un si grand nombre de volumes, ou plutôt de leur trans
formation en un carton parfaitement blanc, sur lequel
aucune trace de la raison humaine n’est restée; la valeur
intrinsèque de ce carton, estimée à vingt louis, est le
seul dédommagement que le libraire ait obtenu du géné
ral ministre.
» Au moment où l’on anéantissait mon livre à Paris,
je reçus à la campagne l’ordre de livrer la copie sur la
quelle on avait imprimé, et de quitter la France dans les
vingt-quatre heures... »
Sait-on encore que sous le régime hollandais, en dépit
d’un arrêté du 23 septembre 1814, par lequel le PrinceSouverain déclarait vouloir supprimer la surveillance sou
vent arbitraire exercée en vertu des lois et règlements en
vigueur, en dépit aussi de l’article 227 de la loi fondamen
tale qui supprimait même les autorisations préalables, une
véritable persécution s’abattit sur les journalistes, à la
faveur de certain arrêté du 20 avril 1815, qui, promulgué
à l’époque des Cent jours, avait eu uniquement pour but
de protéger momentanément la sécurité publique contre
les troubles et les conspirations pouvant ébranler l’Etat
naissant, mais qui fut tout à coup ressuscité et servit de
base légale à une série de condamnations en masse qui
dépassent l’imagination.
L’abbé de Foere, qui avait publié, en 1817, dans le
Spectateur une note du Cardinal Consalvi, extraite de la
Gazette de Cologne, et quelques autres articles modérés,
fut poursuivi pour avoir o excité contre les différentes
classes de la société les déficiences, la désunion, le trouble
et les désordres ». Il fut placé, ainsi que son imprimeur,
sous le coup d ’une ordonnance de prise de corps. Il fut
arrêté publiquement à l’issue des vêpres et condamné à
deux ans d’emprisonnement. Son imprimeur fut condamné
à l’amende et aux frais.
de Foere réclama le droit de continuer en prison la
publication de son journal : l’autorisation lui en fut re
fusée pour le motif que <t la peine avait pour but d ’em
pêcher les condamnés de nuire à la société ». Le Vrai
libéral, rendant compte de cette affaire, l’avait qualifiée
de double atteinte à la liberté de la presse et à la liberté
individuelle; il avait donné, en outre, les noms des magis
trats qui avaient siégé à la cour spéciale. Pour ce fait,
son éditeur fut à son tour condamné à trois mois de pri
son et 500 florins d ’amende.
n La terreur que répandirent ces arrêts, devait s’écrier
M. Charles de Brouckère aux Etats Généraux, en 1828,
est encore présente à vos esprits (135). »
Un nommé Buelens fut condamné pour un vers inséré
dans une ode latine, lue dans une fête intime.
Vanderstraeten, auteur d ’un ouvrage traitant de l’Etat
du royaume des Pays-Bas, avait annoncé la publication
d’un second volume sur la liberté de la presse et sur son
étendue constitutionnelle. Il fut emprisonné et mis au
secret. Sept avocats, qui avaient rédigé pour sa défense
une consultation, furent écroués dans la maison d’arrêt
et suspendus pendant sept mois de l’exercice de leur pro
fession par le Ministre de la justice en sa qualité de
Grand juge.
Bellet et Jador, deux jeunes gens à peine majeurs,
furent condamnés à un an de prison pour avoir écrit des
vers comme ceux-ci :
L’un :
Mais un législateur, dans sa rage pénale,
Ressuscite la corde au nom de la morale.
Ou :
Vois ce pâle habitant écrasé par l’impôt.
Lorsque l’Etat s’engraisse, adieu la poule au pot.
L’autre :
Pauvre peuple, on vous pressurera, on vous pendra.
Voilà la liberté,
Biribi,
A la façon de Barbari,
Mon ami.
(135) Scuueumans, ibid., p. 18.
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Je ne multiplierai pas davantage les exemples. Ils sont
trop nombreux.
Voilà donc d ’où nous venons.
Où sommes-nous arrivés? — Article 18 de la Constitu
tion : « La presse est libre ; la censure ne pourra jamais
être rétablie; il ne peut être exigé de cautionnement des
écrivains, éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l’auteur est
connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou
le distributeur ne peut être poursuivi. »
Quelle sagesse chez nos Constituants!
Quel soulagement dans la Nation ! E t combien les esprits
apaisés durent, à l’aurore de notre indépendance, trouver
de charme à ce libre épanouissement des idées qui nous
paraît aujourd’hui si naturel, si élémentaire, si indis
pensable !
La liberté de la presse, comme d’ailleurs les autres
libertés inscrites dans notre Constitution, est devenue chez
nous un dogme intangible et fait définitivement partie
intégrante de notre vie publique. On ne la discute et on ne
la conteste pas plus que l’air qu’on respire. Nous sentons
bien que sans elle la Nation serait vouée à l’asphyxie.
Mais il est intéressant de comparer les o Observations
préliminaires » dont S chuerm ans a fait précéder chacune
des deux éditions de son Code de la presse. La première
de ces éditions date de 1861, la seconde de 1881. Il faut
croire que dans l’intervalle la liberté de la presso avait
donné lieu à bien des abus, car c’est pour la défendre
malgré tout que l’auteur a développé sa préface, de ma
nière à prouver qu’en dépit du inal qu’elle porte en soi,
la liberté de la presse devait rester entière.
a La liberté de la presse est un droit, lisons-nous déjà
dans la première édition, mais à côté de ce droit néces
saire, il y a un mal, un mal immense : la liberté dégé
nère bien vite en licence, lorsqu’elle n’a plus les droits
d ’autrui pour limites. Or, ces limites, ce mur de la vie
privée qui, d’après l’expression de Royer-Collard, devrait
être infranchissable, on passe aisément au-dessus quand
on est légitimement exaspéré. Bien plus, la malveillance, le
chantage, tant d’autres mobiles inavouables, ont la partie
belle à l’aide du droit de diffamer que leur attribue la
liberté de la presse. »
E t la seconde édition ajoute : « Malheureusement l’abus
existe, et de la manière la plus incontestable. Aussi, on
peut le dire, les calomniateurs sont les plus dangereux
ennemis de la liberté : grâce à eux, on ne se fait pas faute
aujourd’hui de critiquer parfois les principes de la Consti
tution, la liberté de la presse, le jury lui-même, qu’on dé
peint comme trop disposé à l’indulgence quand il s’agit
de juger des imprimés. Quelqu’un n’a-t-il pas dit un jour,
en plein Parlement, qu’un journal l’accuserait d ’avoir tué
père et mère, et qu’il ne confierait pas sa cause au
jury (136). »
De nos jours encore, la liberté de la presse donne lieu
à des abus de la part des calomniateurs.
Elle donnera toujours lieu à des abus.
Il n’y a pas là de quoi nous surprendre, et le Consti
tuant lui-même l’a prévu, en apportant au principe de la
liberté son correctif nécessaire, qui est l’intervention du
pouvoir judiciaire.
Il ne saurait être question de liberté de la presse là où
précisément il en a été fait un usage que la loi elle-même
a prohibé.
La confusion des idées est devenue telle, en ce domaine,
que les prétentions les plus étonnantes se font jour. Le
publiciste, poursuivi pour avoir calomnié, diffamé ou
injurié une personne, proteste : La presse est libre, dit-il
naïvement ; je ne saurais donc être condamné.
Ces exagérations ont quelque chose de sympathique,
parce qu’elles prouvent combien nous restons attachés à
nos libertés. Mais elles sont dangereuses, en raison de
l’étendue de l’erreur qu’elles risquent de propager. Car
— il ne faudrait tout de même pas le perdre de vue —
l’article 18 de la Constitution, après avoir énoncé le prin
cipe de la liberté, rappelle lui-même que la liberté a des
limites et qu’elle n’est pas synonyme d ’immunité. Il règle,
en effet, dans son deuxième paragraphe, l’exercice de la
poursuite, précisant que lorsque l’auteur est connu et do
micilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distribu-

(136) Op. cit., p. 19.
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teur ne peut être poursuivi. Et, le Congrès National, dans
le décret du 20 juillet 1831, qui se réfère expressément
à l’article 18 de la Constitution, devait encore mettre l’ac
cent sur la véritable portée de ce texte.
« La liberté de la presse, dit D u g u it , c ’est, d ’une manière
générale, le droit d’exprimer ses opinions et ses croyances
par écrits imprimés, en quelque forme que ce soit, le livre,
la brochure, la revue, le journal ou l’affiche, sans que ces
publications soient soumises à aucune autorisation ou
censure préalable et sauf, bien entendu, la responsabilité
pénale et civile de leurs auteurs (137). »
Spécialement, en matière d’imputations attentatoires à
l’honneur, le journaliste est soumis exactement aux mêmes
limites que celui qui agit par la parole. Les écrits ne con
stituent, en effet, qu’un des modes déterminés de publi
cité prévus par l’article 444 du Code pénal. Le délit est le
même, quel que soit le mode de publicité auquel l’auteur
a eu recours.
La procédure seule est différente ; le délit commis par
la voie de la presse est de la compétence exclusive du
jury. Le Constituant a voulu, en effet, que l’opinion pu
blique, en matière de presse, soit juge de l’opinion indivi
duelle.
Certes atrssi les règles de la participation sont assez par
ticulières, l’article 18 de la Constitution ayant instauré la
responsabilité successive et exclusive pour Fauteur, l’édi
teur, l’imprimeur ou le distributeur- : il importait, en effet,
en affranchissant de toute responsabilité les divers agents
de publicité, d ’enlever à ceux-ci toute crainte quelconque
d’une poursuite drr chef de publicité. Il ne suffisait pas de
supprimer toute censure directe, il fallait, en outre, sup
primer toute censure indirecte.
Mais les éléments constitutifs de l’infraction sont iden
tiques, et qrre ce soit devant la cour d ’assises ou devant le
tribunal correctionnel, et quelle que soit la qualité du pré
venu, le fondement de la poursuite reste le même.
« Le délit de presse, dit G a r r a u d , n’est pas... une infrac
tion sut generis différant des autres infractions par sa na
ture intrinsèque ; c ’est un délit ordinaire dont le caractère
distinctif réside uniquement dans son mode d’exécution.
En d’autres termes, le délit de presse est une infraction de
droit commun constituant une manifestation abusive de
la pensée, et à laquelle la presse a servi d ’instru
ment (138). »
« En Belgique, souligne S ch u erm an s . les bornes entre
la liberté et l’abus sont plantées de manière à ne pas lais
ser de doute sur les limites du droit de manifester une
opinion. Ces bornes sont les textes de quelques disposi
tions aussi précises que peu nombreuses : les excès du
langage, les intempérances de la plume, inconvenances que
le goût réprouve, et qui ne font de tort qu’à leurs auteurs,
ne sont pas justiciables des tribunaux.
» Toutes les censures du pouvoir sont permises, sauf
l’attaque contre la loi.
» La discussion des actes des fonctionnaires est auto
risée, sauf la calomnie et l’injure.
» Les chefs des Etats eux-mêmes peuvent voir leurs
actes discutés, sauf l’offense.
» Voilà en quelques mots tout le système pénal de la
presse, qui n’a, en outre, qu’à respecter les actes de la
vie des particuliers (139). »
Et plus loin, citant un texte paru dans la Belgique
Judiciaire, ce commentaire qui pourrait être mis en exer
gue du présent procès :
« Il en résulte que la liberté de la presse, pas plus que
la liberté d’enseignement, que la liberté des cultes, que la
liberté individuelle n’est absolue ni illimitée; que toutes
doivent se renfermer dans les bornes que leur tracent les
libertés d’autrui ; que si la presse franchit ces limites, il est
de toute équité que ses excès soient réprimés par les voies
légales, qu’en un mot, le Congrès National, en proclamant
la liberté de la presse, n’a entendu faire autre chose que
de placer celle-ci dans le droit commun (140). »
« La liberté de la presse, disait M. Pirmez à la Cham
bre, oblige... aux lois répressives et la calomnie est d ’ail

(137)
(138)
(139)
(110)

D uguit, Traité de droit constitutionnel, t. V, p. 410.
G arraud, Traité de droit pénal français, t. V, n° 1810.
S chuermans, Code de lu presse, t. I rr, p. 93.
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leurs, Dieu merci, bien étrangère à la liberté de la
presse »... et plus loin : « Je tiens beaucoup à constater
que les dispositions (relatives) qui protègent les biens qui
sont les plus chers à l’homme d ’honneur n’ont rien de
commun avec cette grande garantie des institutions
libres (141). »
D u g u it exprime la même opinion : « La liberté de la
presse, comme toutes les libertés, a pour limite la liberté
d ’autrui. La loi punit et doit donc intervenir poux- prévoir
et réprimer toute atteinte à la liberté d ’autrui par la voie
de la presse, tout préjudice moral ou matériel occasionné
à un individu et aussi, dans une mesure que le législateur
doit déterminer avec prudence, toute publication dange
reuse pour la sécurité du pays, pour la morale publique,
ou contenant provocation à des faits qualifiés crimes ou
délits par la loi. Mais l’Etat ne peut intervenir que parvoie de répression ou de réparation, non par une voie pré
ventive. Cette répression et cette réparation doivent être
confiées à l’autorité judiciaire, chargée en Fiance d ’inter
venir lorsque la liberté des citoyens est principalement
et directement en jeu (142). »
« L ’Etat ne peut intervenir que par voie de répression
ou de réparation, non par voie préventive ». n’est-ce pas
là, formulée en quelques mots d’une précision remarqua
ble, la vraie portée du principe de la liberté de la presse?
a Dans les gouvernements où existe la publicité, disait
le procureur général Faider, on remplace le préventif par
le répressif, la censure par le contrôle, l’espionnage par la
vigilance, la dénonciation par la vindicte, la lettre de ca
chet par le mandat de justice, la sentence par le verdict,
la Bastille par le pénitencier et le supplice par la
peine (143). »
Il est toujours tentant, pour un prévenu ou une partie
défenderesse, d’invoquer pour sa défense le principe d ’une
liberté constitutionnelle. La Constitution est, en effet, et
heureusement, entourée dans notre pays d’un tel respect
que la moindre allusion à l’une de ses dispositions suscite
les scrupules les plus légitimes.
Aussi la jurisprudence offre-t-elle surtout des exemples
de décisions dans lesquelles la liberté de la presse se trouve
définie en fonction des circonstances de fait propres aux
procès qui les avaient provoquées. Les tribunaux n ’ont
jamais fait autre chose que d’appliquer les principes que
je viens, à grands traits, de rappeler : liberté d’expression
de l’opinion, sauf répression ou réparation en cas d’infrac
tion à la loi ou d ’atteinte aux droits d ’autrui.
Encore l'application de ces principes suppose-t-elle un
large pouvoir d’appréciation chez le juge. L ’intention m é
chante dans le chef du prévenu ou du défendeur, l’étendue
du dommage dont se prévaut le plaignant ou le deman
deur. la réalité même de ce dommage : autant de questions
qui, dans chaque cas déterminé, nécessitent un examen
particulièrement attentif et obligeront peut-être le juge
à tenir compte de bien des facteurs.
Portalis se montrait fort réservé en ce qui concerne les
attaques à l’égard de l’homme privé :
o II ne faut pas, disait-il, se montrer facile à accueillir
les susceptibilités de l’homme privé, car, s’il en était autre
ment, si des censures légères, des plaisanteries, pouvaient
devenir la matière d ’une plainte, les tribunaux seraient
sans cesse occupés à venger les fausses délicatesses de
l’amour-propre, de la vanité, et à raffiner sur le point
d’honneur; un affreux arbitaire étoufferait l’opinion et dé
truirait la liberté (144). »
N’en faut-il pas décider de même et à fortiori en ce qui
concerne l’homme public?
On a même soutenu que c’est la loi elle-même qui incite
les tribunaux à se montrer plus tolérants quand des impu
tations attentatoires à l’honneur ont été dirigées contre
ceux qui exercent des charges publiques à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions (145). La loi, en effet, en p a
reil cas, autorise la preuve des faits imputés par toutes
voies de droit.
Le fonctionnaire ne s'appartient pas. Il appartient à sa
fonction.
(111)
(142)
(143)
(141)

N ypels, Législation criminelle, t. III, p. 360 et 361.
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La charge dont il est investi le dépasse. Il s’efface de
vant elle.
Sa personnalité est, en quelque manière, offerte à l’in
térêt général.
Qu’il commette une faute, la presse a le droit de le
signaler, et s’il se plaint, la preuve de sa faute pourra être
établie au grand jour devant les tribunaux. Tel est notre
système légal.
Le fonctionnaire doit donc s’attendre, dès qu’il a ac
cepté la fonction par laquelle l’Etat l'honore, aux cri
tiques, aux attaques.
L’homme public, et principalement l’homme politique,
va, somme toute, au devant des attaques.
Un homme d’Etat, qui fut deux fois ministre, disait de
même :
« Les citoyens qui se jettent dans la politique acceptent
à l’avance les licences de la presse. Us sont comme le na
vigateur qui s’aventure sur les mers : il n’a pas la sûreté
de la terre ferme, il a à craindre les tempêtes et les écueils,
il n’est pas rebuté par les dangers qu’il traverse... » (146).
Ah ! certes, il faut un certain courage, alors que la mau
vaise foi est trop souvent devenue monnaie courante, que
la polémique recherche parfois plutôt la misérable pitance
que constituent l’exploitation des ragots, l’injure, les at
taques personnelles, que le noble aliment que procure la
discussion des idées, il faut avoir- un certain courage pour
exercer une fonction publique !
Aussi y a-t-il à ces critiques et à ces attaques une
limite que le publiciste, fût-il polémiste, ne saurait franchir
impunément, ce sont celles qui naissent de la mauvaise
foi et de la méchanceté.
M. l’avocat général Firmin van don Bosch, donnant son
avis à la cour d’appel de Gand, dans un procès intenté à
un journaliste par un parlementaire, disait, sans doute,
que d ’être pris à partie avec virulence, à propos de son
action parlementaire, devait être considéré par un man
dataire de la Nation comme la rançon de sa propre immu
nité, mais il n’en concluait pas moins à la condamnation
du journaliste :
« Telles articulations précises, sous le couvert d'un juge
ment politique, pouvant, derrière l’homme politique, viser
et atteindre l’homme privé, en diminuant ouver tement ou
sournoisement, aux yeux du public, sa qualité d’honnête
homme (147). »
Aussi, nos cours et tribunaux se sont toujours refusés à
voir dans les fonctionnaires des victimes prêtes à la ca
lomnie, destinées à voir en toutes circonstances leur hon
neur outragé, sans pouvoir, sous peine de se rendre ridi
cules, en demander réparation.
Suivant cette jurisprudence, s’il rte doit pas être exigé
de la presse une objectivité absolue, car ce serait rendre
illusoire l’exercice de son droit constitutionnel, en raison
de la précarité relative de scs moyens d ’investigation, elle
a toutefois l’obligation d’agir dans l’intérêt général avec
bonne foi, sur les données contrôlées dans la mesure rai
sonnable de ses moyens. Elle a le droit et le devoir de si
gnaler les abus et les excès dans l’intérêt général, mais elle
peut être incriminée si, pour satisfaire des intérêts particu
liers ou politiques, par méchanceté ou mauvaise foi, elle
impute à certains des faits inexacts ou offensants, de na
ture à nuire à leur réputation et à leur honneur (148).
Sans doute fuut-il admettre une certaine tolérance en
faveur des journalistes qui, appelés par leur profession à
faire au jour le jour la critique des événements politiques,
sont exposés à des appréciations d ’une sévérité excessive,
celle-ci étant même nécessaire pour éveiller l’attention du
public auquel ils s’adressent. Toutefois le journaliste
n’échappe pas à la responsabilité s’il énonce même un
soupçon injurieux et dommageable (149).
Le journaliste doit être prudent, il ne doit s’engager
darrs la voie des accusations qu’avec circonspection.
Son premier devoir est de n’accueillir qu’avec réserve
et défiance la narration de faits attentatoires à l’honneur

(116) Cité par Scbuermans, t. 1er, p 26.
(147) Avis précédant Gand, 2 février 1910, Belg. Jud., 1910,
col. 211.
(148) Liège, 13 mars 1936, Pand. per., 1936, 379.
(149) Corr. Bruxelles, 9 avril 1929, Pand. pir., 1930, 89.

des citoyens, et il ne peut lui appartenir de préciser des
accusations dépourvues de preuve (150).
La circonstance qu’il a pu croire à la vérité des impu
tations attentatoires à l’honneur d ’un tiers, publiées par
lui sans vérification, n’est pas exclusive de la mauvaise
foi, et celle-ci peut résulter de la hâte et de la persistance
avec lesquelles les imputations ont été produites, ainsi
d’ailleurs que des termes outrageants employés. L ’impa
tience du public à être renseigné et l’intérêt que la presse
a à satisfaire cette impatience n’exonèrent pas le journa
liste du devoir de vérifier l’exactitude de faits attenta
toires à l’honneur, avant de les reproduire dans son jour
nal (151).
Les éléments de l’action dont nous avons à connaître ne
font qu’illustrer une fois de plus la sagesse de ces prin
cipes, dont je me suis inspiré dans l’appréciation que je
vous ai donnée au sujet des si nombreuses imputations
qui sont retenues à la base de l’action soumise à votre
décision.
*
* *
Vous vous trouvez ici en présence d ’une véritable cam
pagne - pour reprendre les propres termes du défen
deur — menée implacablement et qui a pris le masque de
la critique désintéressée, mais qui porte trop souvent la
marque de la mauvaise foi et d’une inimitié qui donne par
fois même l’impression de la haine.
Nous n’avons pas à juger ici l’action politique du de
mandeur, à apprécier ses mérites ou ses bienfaits, à regret
ter ses tendances ou ses erreurs.
S’il est vrai que là n’est pas le rôle du tribunal ni le
mien, ce droit appartient à chaque citoyen et principale
ment à celui qui fait métier de commenter l’action des
hommes publies, de les censurer quand il le faut, de con
trôler le fonctionnement de nos institutions et notamment
celui des organismes qui peuvent exercer une influence sur
l’activité du pays, en un mot d ’éclairer l’opinion.
Rôle admirable, mais auquel ne suffisent pas l’intelli
gence, le talent et la culture générale. La présente action
le démontre.
Rôle qui peut être, pour la collectivité, heureux ou né
faste, suivant qu’il s’exerce ou non avec un minimum de
conscience, de prudence et d ’objectivité et avec le souci
de ne servir que l’intérêt général.
Mais le droit que notre législation, comme toutes les lé
gislations, même les plus libérales, refuse à tout citoyen,
c'est celui de viser un homme à qui ses fonctions imposent,
sans doute, de lourds devoirs, mais que son état expose
aussi tout particulièrement et, pour satisfaire des ran
cunes ou même pour faire triompher des idées, qui sont
par ailleurs respectables et peuvent être justes, de s’ef
forcer de l’atteindre, sans respect pour la vérité, comme
sans souci de justice, dans ce que son honneur d ’homme
public et son honneur d’homme ont de plus sacré.
*

*

Il ne me reste à conclure qu’en ce qui concerne la ré
paration du préjudice.
L’heure est venue, pour les défendeurs, de réparer en
partie le mal qu’ils ont fait; en partie seulement, parce
que ce mal-là, celui qui naît de la calomnie et de ses sa
tellites, et surtout d ’une campagne de cette envergure et
de cette persistance, sans le secours du temps, qui est par
ticulièrement efficace et parfois du silence, on ne le répare
jamais entièrement.
Le demandeur invoque un préjudice matériel et un pré
judice moral.
Il convient, sans doute, qu’avant d’en aborder’ l’examen,
j ’appelle votre attention sur une observation préliminaire :
le demandeur’ soutient que la source principale du préju
dice qu’il a subi réside dans la publication faite par les
défendeurs de certaines pièces du dossier de l’instruction
répressive relative à la Banque Nationale. S’il devait en
être ainsi, le tribunal réduirait très sensiblement le mon
tant de la somme demandée à titre de réparation. La pu
blication de certaines pièces du dossier est, en effet, en

(150) Arlon, 22 janvier 1908, Pu ml. pér., 1908, 265.
(151) Bruxelles, 18 décembre 1912, Pas., 1913, II, 39.
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dehors du contrat judiciaire. Le demandeur n’y a fait al
lusion qu’au cours des débats. Et le préjudice qu’il peut
avoir subi de ce chef échappe, dès lors, à l’appréciation du
tribunal dans la présente action.
En ce qui concerne le dommage matériel, le tribunal ne
pourra faire autre chose que de constater la carence de
preuve.
On a dit, sinon en conclusions du moins en plaidoirie,
que, sans la campagne du journal Cassandre, le demandeur
eût été appelé aux fonctions de gouverneur de la Banque
Nationale ou de président de la Commission bancaire.
Mais on n’a apporté de ces faits aucun élément de preuve ;
le tribunal ne saurait donc pas les retenir et il ne s’attar
dera, dans ces conditions, pas davantage à l’offre de
preuve contraire, formulée sur ce point par les défendeurs.
Le demandeur soutient aussi, en conclusions, que son
crédit se trouve atteint dans une mesure telle qu’il ne
pourrait plus exercer les fonctions publiques ou privées
auxquelles il pouvait légitimement prétendre par sa com
pétence et son mérite.
Mais, là encore, aucun élément de preuve n’est apporté,
ni offert, tant en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions
qu’en ce qui concerne la mesure dans laquelle cette impos
sibilité pour l’avenir serait le fait des défendeurs.
Le tribunal ne peut, dans ces conditions, qu’écarter ce
chef de la demande.
Le préjudice moral, par contre, est incontestable.
Calculer ce préjudice est chose délicate, d’autant plus
que les réactions individuelles de la personne offensée
y participent nécessairement dans une large mesure. Je
crois, toutefois, que le tribunal doit s’en tenir au dommage
moral que les imputations qu’il retiendra à charge des dé
fendeurs portent normalement en elles.
Il est un autre aspect du problème qui ne saurait, à cet
égard, être perdu de vue :
« J ’aurais pu gagner ailleurs qu’à la Banque Nationale
cinq fois autant, disait le demandeur à la Chambre des
représentants le 16 mars 1937, mais je préférais exercer
une activité d ’intérêt public. »
Et le 3 février 1937, au Sénat : « J ’ai toujours préféré à
des postes où j ’aurais pu gagner beaucoup d ’argent, d ’au
tres où j ’avais la certitude de servir des intérêts publics. »
Je crois qu’il faut entendre par là que le demandeur a
été attiré par cette haute charge d ’intérêt national qui a
été dans ce pays occupée par tant d’hommes d ’élite qui
l ’ont ennoblie par leur désintéressement et leur esprit de
sacrifice. En l’acceptant, il en a accepté les risques. Il ne
pouvait ignorer que l’incompréhension, la méchanceté,
les attaques violentes et injustes ont toujours été la ran
çon du pouvoir.
Demandons-nous, enfin, sous le bénéfice de ces obser
vations, quelle est la mesure dans laquelle le dommage
moral peut être compensé par une somme d ’argent.
Certains tribunaux considèrent que publier d’un homme
qui se donne pour être à l’opposé de cette tendance ou de
cette action, qu’en réalité, en opposition avec ce compor
tement apparent, il fait partie de la franc-maçonnerie, dé
termine un dommage qui doit se chiffrer à 100.000 francs.
Ce fut là votre décision dans une action que le même de
mandeur intenta à un tiers.
D ’autres estimeront que le dommage moral résultant de
la calomnie ne s’adaptant que fort imparfaitement à une
réparatoin pécunaire, il faut se montrer particulièrement
discret dans les évaluations.
Personnellement, je crois que si la réparation par la voie
de l’insertion cadre de manière très adéquate avec le dom
mage moral né de la publication de calomnies, de diffama
tions ou d’injures par la voie de la presse, cette réparation
ne saurait être suffisante.
Elle doit, et principalement dans des cas tels que ceux
dont nous avons à connaître, qui révèlent des imputations
d’une extrême gravité, fréquemment répétées pendant une
période prolongée, s’accompagner de condamnations pé
cuniaires, évaluées avec réserve sans doute, mais néan
moins importantes.
La réparation doit, d ’autre part, tenir compte du coût
des insertions.
Vous n’aurez pas manqué de constater, et ce sera ma
dernière réflexion, en lisant les recueils de jurisprudence
étrangère, que les décisions des cours et tribunaux de cer
tains pays où la plus large et la plus saine liberté s’allient
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étroitement à la discipline collective et au sens civique,
comportent, en cette matière, des condamnations pécu
niaires exceptionnellement lourdes. E t vous aurez retenu
que cette forme de réparation judiciaire constitue un
frein efficace aux excès et un rappel utile au scrupule.
Jugement. — Vu l’exploit introductif d ’instance, en date
du 20 juin 1938, de l’huissier V a n d e n B o s s c h e de Bru
xelles ;
Attendu que la demande a pour objet la réparation du
préjudice que le demandeur- prétend lui avoir été causé
par la publication de certaines imputations contenues
dans des articles, entrefilets, caricatures et légendes diri
gés contre lui et parus sans désignation du nom de leur
auteur dans les numéros du journal Cassandre 24 à 52 de
l’année 1937 et 1er à 26 de l’année 1938 ;
Attendu que le demandeur sollicite, en outre, que le
tribunal déclare les dites imputations calomnieuses ou dif
famatoires, injurieuses, méchantes ou tout au moins culpeuses et, en tout cas, dommageables;
Vu le jugement incidentel rendu en la cause le 16 n o
vembre 1938, disant n’y avoir lieu de déclarer nul l’ex
ploit introductif d’instance, déclarant la demande y con
tenue recevable et ordonnant aux parties de conclure et
de plaider au fond;
Vu le jugement incidentel rendu en la cause le 23 no
vembre 1938, donnant acte au troisième défendeur, de
mandeur sur incident, de ce qu’il déclare se référer à jus
tice quant à la prétention du demandeur au principal de
faire état de certaine ordonnance de la chambre du con
seil le concernant, et joignant l’incident au fond;
Attendu que dans leurs premières conclusions les défen
deurs demandent en ordre principal que le tribunal déclare
nul l’exploit d’ajournement ou, en tout cas, la demande
non recevable, pour le cas de manquement persistant du
demandeur à préciser la nature juridique de ses griefs
distinctement pour chacun des textes ou groupes de textes
incriminés, et à titre subsidiaire que le tribunal déclare la
demande non fondée;
Attendu que le tribunal, ayant été saisi au cours des
débats par les défendeurs d’une demande incidentelle
basée sur Vexceptio obscuri libelli, tendant à faire pronon
cer la nullité de l’exploit introductif d’instance et à faire
déclarer de ce chef la demande y contenue non recevable,
et ayant statué sur l ’incident par son jugement précité en
date du 16 novembre 1938, l’autorité de la chose jugée
s’oppose à la demande formulée en ordre principal par les
défendeurs en leurs premières conclusions;
Attendu que dans leurs conclusions additionnelles les
premier et deuxième défendeurs assignés en qualité d ’édi
teurs du journal Cassandre sollicitent leur mise hors cause,
l’auteur des imputations litigieuses, le troisième défen
deur Colin, qui est domicilié en Belgique, étant connu;
Attendu que ce dernier affirme dans les mêmes conclu
sions, sans que cet aveu soit contesté par le demandeur,
être l’auteur des articles, échos et textes généralement
quelconques, retenus par celui-ci;
Attendu que le demandeur déclare dans ses conclusions
additionnelles que dès lors « les premier et deuxième dé
fendeurs doivent être mis hors cause quant à ce, et retenus
l’un à défaut de l’autre aux débats, pour répondre des
caricatures visées aux conclusions principales » ;
Attendu que le troisième défendeur allègue « avoir
donné au dessinateur l’indication des caricatures, en avoir
rédigé les légendes et revendiquer dans ces conditions pour
lui seul, la responsabilité de tous textes et caricatures
incriminés » ;
Attendu que le demandeur se borne à répondre que
« l’inspiration de l’auteur par un tiers ne le décharge pas
de sa responsabilité » et en déduit que puisque l'auteur
des caricatures n’est pas connu, les premier et deuxième
défendeurs doivent, en qualité d ’éditeurs, en être tenus
pour responsables l’un à défaut de l’autre;
Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que la
publication de dessins dans un journal peut constituer un
défit ou quasi-délit de presse soumis aux dispositions de
l’article 18, alinéa 2, de la Constitution, lorsque les des
sins, comme en l’espèce, sont accompagnés d’écrits (titres
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et légendes) formant ce que le demandeur appelle a des
caricatures » ( S c h u e r m a n s , Code de la presse, t. Ier, p. 303
et süiv. ; — H a u s , Principes de droit pénal, t. Ier, 280 ;
— S c h u i n d , Traité de droit criminel, t. Ier, p. 52 ; — corr.
Bruxelles, 31 mai 1871, Belg. Jud., 1871, 2® série, t. IV,
col. 875) ;
Attendu qu’à la lumière des déclarations faites par le
troisième défendeur, ce dernier ne doit pas être considéré
comme l’auteur unique du délit de presse que pourrait
constituer la publication « des caricatures » incriminées,
puisque ce délit aurait été exécuté de concert avec le
dessinateur ;
Attendu que le dessin ayant été fait pour l’écrit, comme
l’écrit fut fait pour le dessin, il s’impose de placer l’auteur
des dessins et l’auteur des écrits au même niveau de res
ponsabilité, comme coauteurs (S c h u e r m a n s , Code de la
presse, t. II, p. 262 ; — Bruxelles, 18 février 1869, Pas.,
1869, II, 228; — Liège, 6 février 1907, ibid., 1907, II, 217) ;
Attendu que l’auteur des dessins étant resté inconnu,
il échet de maintenir à la cause à sa place l’éditeur de
Cassandre, dans lequel ont été publiées « les caricatures »
litigieuses ;
Quant à la prescription ;
Attendu que les défendeurs demandent actuellement
que le tribunal dise «... la demande non recevable pour
tous les textes et caricatures visant l’homme public et
publiés avant le 29 mars 1938... » ;
Et « ... pour tous les textes et caricatures susceptibles
d’être éventuellement qualifiés injurieux, visant l’adminis
trateur de société et publiés avant le 29 décembre 1937 » ;
Attendu qu’ils prétendent justifier cette prétention en
invoquant, d ’une part, la prescription de trois mois, appli
cable, en vertu de l’article 12 du décret en date du 20 juil
let 1831 sur la presse, aux actions du chef de calomnies
ou d’injures dirigées contre les fonctionnaires publics à
raison de l’exercice de leurs fonctions, et d ’autre part,
une prescription spéciale de six mois, qui, à leurs dires,
doit être appliquée aux actions nées d’injures dirigées
contre les particuliers;
Attendu que le demandeur, devant l’attitude adoptée
par les défendeurs, soutient « ... qu’aucune des imputations
précises visées aux conclusions principales n’est pre
scrite » ;
Qu’il fait valoir que dans le n° 24 du 11 juin 1938 de
Cassandre, c’est-à-dire à une époque où aucune prescrip
tion ne pourrait se concevoir, tous les faits qui formaient
l’objet des imputations publiées dans les numéros précé
dents avaient été imputés de nouveau en bloc d’une façon
implicite et que l’auteur des articles s’était ainsi rendu
coupable d’un nouveau délit qui n’était sûrement pas
prescrit ;
Attendu que ce moyen ne rencontre pas la thèse des
défendeurs ;
Que par les mots « ... aucune des imputations précises...
n’est prescrite », le demandeur vise l’objet des allégations,
les faits imputés, qui ne sont, comme tels, jamais — cela
va sans dire — sujets à prescription et non l’imputation
proprement dite de ces faits qui seule, et pour autant
qu’elle constitue un délit ou un quasi-délit, est de nature
à se voir couvrir par la prescription ;
Attendu que sans rechercher si certaines imputations,
antérieures de plus de trois mois à l’assignation, sont ou
ne sont pas prescrites, le demandeur se contente donc
d ’affirmer que leur contenu a été repris dans le numéro
de Cassandre en date du 11 juin 1938, par voie de réfé
rence aux articles précédents;
Qu’il sera procédé ci-dessous à l’examen du bien-fondé
de ce soutènement, qui n’énerve en rien l’exception de
prescription, soulevée par les défendeurs;
Attendu que la calomnie, la diffamation et l’injure com
mises par la voie de la presse, prévues par les articles 443,
444 et 448 du Code pénal, constituent des délits et sont
donc prescrites par le délai ordinaire de trois ans (loi du
17 avril 1878, art. 73) ;
Attendu que seules, la calomnie et l’injure dirigées con
tre des fonctionnaires publics, contre des corps déposi
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taires ou agents de l’autorité publique ou contre tout
autre corps constitué, à raison de faits relatifs à leurs
fonctions, sont soumises, conformément à l’article 12 du
décret en date du 20 juillet 1831, à une prescription spé
ciale de trois mois;
Qu’il échet de faire remarquer que la diffamation ne
peut être envisagée à l’endroit d ’un fonctionnaire public
à raison de l’exercice de ses fonctions, l’article 5 du décret
sur la presse, admettant toujours la preuve par toutes
voies de droit de pareils faits;
Attendu, en conséquence, que c’est par erreur que les
défendeurs invoquent une prescription spéciale de six
mois applicable aux actions nées d’injures envers les par
ticuliers et les administrateurs de société commerciale,
commises par la voie de la presse, aucun texte légal ne
prévoyant pareille exception au principe ci-dessus rap
pelé;
Attendu qu’en ce qui concerne les allégations unique
ment culpeuses et dommageables, le délai de prescription
de l’action en réparation est le délai ordinaire de la pre
scription en matière civile, soit trente ans ;
Attendu que la prescription est en matière pénale d ’or
dre public ;
Attendu que l’action civile née d’une infraction suit
— lorsqu’elle est poursuivie séparément tout comme lors
qu’elle est intentéo en même temps et devant les mêmes
juges que l’action publique — le même sort que celle-ci
au point de vue de la prescription;
Qu’elle est soumise au même délai de prescription ; que
le tribunal appelé à statuer sur son bien-fondé doit re
chercher, même d ’office, si elle n’est pas éteinte en tout ou
en partie par la prescription;
Attendu qu’en l’espèce pareille recherche ne pouvait
être faite sans examen préalable du fond ;
Que ce n’est, en effet, qu’après qu’on lui eut fourni les
éléments indispensables pour déterminer la qualification
juridique à attribuer à chacun des faits de presse incri
minés par le demandeur, que le tribunal s’est vu à même
île dire à l’expiration de quel délai ceux-ci seront atteints
par la prescription;
Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de
la loi en date du 30 mars 1891, modifiant l’article 26 de
la loi du 17 avril 1878 « lorsque l’action civile... a 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 » ;
Que l’articlo 2 de la même loi ajoute que cette disposi
tion est « applicable à la prescription de l’action civile
née des infractions prévues par des lois particulières, alors
même que ces infractions se prescriraient par un délai de
moins de six mois » ;
Attendu que, bien que certaines imputations visent le
demandeur en tant que fonctionnaire public et ont trait à
l’exercice des fonctions de celui-ci, les défendeurs ne peu
vent, en l’espèce, soulever utilement l’exception de pre
scription ;
Attendu que si c’est avec raison que les défendeurs
affirment qu’en principe chaque publication de textes ca
lomnieux, diffamatoires ou injurieux — que ceux-ci
soient différents, analogues ou identiques à d’autres textes
publiés précédemment — constitue un délit distinct, iso
lément prescriptible, il n’en est plus ainsi lorsqu’à la ré
daction de ces textes a présidé une même résolution cri
minelle ;
Attendu que dans ce dernier cas, les diverses imputa
tions doivent nécessairement être considérées comme si
intimement unies entre elles par la volonté même de leur
auteur, qu’elles ne forment dans le chef de celui-ci qu’un
seul délit, un délit continué qui sera, à raison de son unité,
réprimé par une seule peine et ne se prescrira qu’à partir
du moment où prendra fin le dernier acte délictueux dicté
par l’intention unique ;
Attendu que le troisième défendeur a, en 1937 et 1938,
par de nombreux articles publiés dans l’hebdomadaire
C a s s a n d r e , mené contre le demandeur une véritable cam
pagne durant laquelle il a manifesté clairement l’intention
qui l’animait de provoquer, fût-ce même par des moyens
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délictueux, la chute du demandeur en tant qu’homme
public et d ’assurer son éloignement du gouvernement;
Attendu que l’existence de pareille intention chez le
troisième défendeur s’impose comme une réalité à l’esprit
de tout lecteur des articles litigieux parus dans l’hebdo
madaire Cassandre;
Attendu que l’auteur de ces articles a tenu à souligner
lui-même l’unité de la résolution qui l’a guidé;
Qu’il écrivait, notamment, dans le numéro en date du
30 octobre 1937 :
« L ’ancien Premier Ministre songerait-il à nous deman
der réparation pour l’inlassable campagne que nous nous
honorons d’avoir conduite contre lui, sans une heure de
répit, depuis le jour où il arracha à la Chambre des
pouvoirs spéciaux...? » ;
Attendu que le caractère criminel de la résolution ré
sulte clairement de la nature des moyens devant l’emploi
desquels l’écrivain n’a pas reculé pour mener ce qu’il ap
pelle une « inlassable campagne » ;
Que le troisième défendeur a, en eSet, durant toute sa
campagne, montré qu’il n’hésiterait pas dans la poursuite
de son but à violer le droit que possède le demandeur de
voir respecter son honneur ;
Attendu que les diverses atteintes à l’honneur qui ont
été commises par le troisième défendeur au cours de cette
campagne, ne sont que les phases de la manifestation
d’une seule et même intention criminelle ;
Qu’elles forment, en conséquence, un tout délictueux,
un délit continué dont les éléments ne pourraient être dis
sociés ni dans leur répression, ni dans la prescription de
l’action qu’ils ont fait naître ;
Attendu qu'il n’importe pas de rechercher quel est le
délai par lequel se prescrit un délit continué, constitué,
comme en l’espèce, par des faits délictueux, qui pris iso
lément sont soumis à des délais de prescription différents;
Les uns, à la prescription de trois ans, les autres, à
celle de trois mois;
Que le délit continué dont le troisième défendeur s’est
rendu coupable a pris fin le 25 juin 1938, date à laquelle,
comme il sera démontré ci-dessous, a paru le dernier arti
cle délictueux;
Que la présente action introduite par exploit, en date
du 29 juin 1938, a donc été intentée dans un délai dont la
brièveté exclut toute possibilité de prescription à la date
de l’assignation ;
Attendu que si différents actes délictueux peuvent ne
constituer qu’un seul délit continué dans le chef de celui
qui les a posés, parce que chez ce dernier une seule résolu
tion a présidé à leur perpétration, ces actes doivent toute
fois être envisagés sous l’aspect de délits distincts pour éta
blir la culpabilité et la responsabilité de celui qui a parti
cipé comme coauteur à quelques-uns d’entre eux, mais
sans vouloir par là poursuivre avec l’auteur du délit con
tinué l’exécution de l’intention unique qui guidait celui-ci ;
Attendu qu’il n’est pas établi que l’auteur des dessins
caricaturaux, en mettant son talent à la disposition du
troisième défendeur et en lui prêtant à plusieurs reprises
son concours pour illustrer certaines idées développées
dans la campagne dont le demandeur a été victime, ait
entendu collaborer à l’ensemble de celle-ci et ait agi
comme le rédacteur des articles et des légendes, et avec
lui, sous l’impulsion d ’une même intention criminelle;
Que le dessinateur ne peut donc être considéré comme
coauteur du délit continué relevé à charge du troisième
défendeur, mais uniquement de certains faits constitutifs
de ce délit qui dans son chef représentent des infractions
distinctes et partant prescriptibles isolément ;
Attendu cependant qu’aucune des caricatures aux
quelles il sera reconnu ci-dessous un caractère délictueux
ne vise le demandeur en tant que fonctionnaire public
agissant dans l’exercice de ses fonctions et n’est donc sou
mise à la prescription de trois mois;
Que les premières en date d ’entre elles étant antérieures
de moins de trois ans à la date de l’assignation introduc
tive de la présente action, tout moyen basé sur la pre
scription doit, en l’espèce, être rejeté;
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(Le tribunal énumère ensuite toutes les imputations sur
lesquelles les demande est fondée et en examine la portée.)
Q u a n t a u x c a r ic a t u r e s :

A tten du que le dem andeur arguë enfin du caractère
injurieux, calom nieux ou culpeux de nombreuses carica
tures publiées par C a s s a n d r e ;
A tten du que cette form e de la satire politique d oit être
appréciée en tenant com pte que l’outrance est de l’es
sence même de la caricature et n’est don c pas une preuve
de l’intention de nuire;

Que n’ont pas dépassé les limites tolérées de la satire,
les dessins et légendes portant les titres ci-après : « Le
437° Princeton Bruxelles » : « Histoire romaine » ; « La
Mome Banque Nationale » ; a Discours sur le courage
fiscal » ; « Le week-end du gouverneur » : «L a nouvelle
collection d ’hiver » ; « Le dernier fidèle » ; « Les vacances
de M. van Zeeland » ; « Scène de la vie présente » ;
Attendu que le demandeur après avoir, dans ses pre
mières conclusions, incriminé de calomnieuse ou injurieuse
la caricature « Le survivant », parue dans le numéro de
Cassandre du 8 janvier 1938, la qualifie dans ses conclu
sions additionnelles de culpeuse et dommageable;
Attendu que cette dernière qualification ne liant pas
le tribunal (S c h u e r m a n s , Code de la presse, t. II, p. 33
et 34), il échet de déclarer la dite caricature injurieuse,
de même que celles indiquées par le demandeur et qui
n’ont pas été citées ci-dessus, à l’exception de celle ayant
pour titre « Le fantôme de la Banque Nationale », parue
dans le numéro de Cassandre du 25 juin 1938, qui, exa
minée en même temps que les textes qu’elle illustre, a été
considérée comme un élément d ’une accusation calom
nieuse avec laquelle elle se confond (imputation de cumul
des appointements de premier ministre et de vice-gou
verneur) ;
Attendu, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’auteur des
dessins étant resté inconnu, la Société Editoria, éditrice,
maintenue, dès lors, en cause à sa place, d ’une part, ainsi
que le troisième défendeur, auteur des légendes, d’autre
part, portent solidairement en tant que coauteurs la res
ponsabilité de la publication, dans Cassandre, des carica
tures retenues par le tribunal, comme injurieuses et de
celle qualifiée de calomnieuse;
Quant à l’intention méchante :
Attendu, d’ailleurs, que l’intention méchante qui a dicté
trop souvent la campagne implacable menée par le troi
sième défendeur est démontrée, en outre des constatations
particulières faites par le tribunal lors de l’examen de cha
cune des imputations qu’il a retenues, par une persistance
que rien n’a arrêté dans la voie du dénigrement et de l’a c
cusation, adoptée pour perdre le demandeur dans l’opi
nion publique;
Attendu que ces attaques réitérées ne trouvent pas leur
justification dans ce que le troisième défendeur appelle
« les déclarations et dénégations puis révélations partielles
et successives du demandeur et de la Banque Nationale »
qu’il a entendu exposer dans la première partie de ses
conclusions additionnelles, intitulée « exposé des faits ».
Qu’en effet, si le troisième défendeur était en droit de com 
menter librement les déclarations publiques faites par le
demandeur à différentes époques et si à ce propos il ne
peut lui être fait grief d’avoir relevé avec une sévérité par
fois excessive les contradictions et les réticences qu’il
croyait y découvrir, encore ne pouvait-il être de bonne foi,
quand il en prenait argument pour prêter à chacun des
actes de ce dernier, de manière systématique, des mobiles
intéressés, ou pour mettre par pur parti-pris à sa charge
personnellement, tous les abus qu’il prétendait avoir dé
couverts à la Banque Nationale;
Qu’en agissant ainsi, il n’était manifestement pas animé
du dessein de signaler dans l’intérêt général des erreurs
ou des excès, mais au contraire de satisfaire des intérêts
particuliers ou politiques au mépris de la vérité ou de la
justice ;
Attendu que la jurisprudence a toujours assimilé à la
j mauvaise foi, la légèreté, la témérité, la persistance avec
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lesquelles des imputations malveillantes ont été produites,
et a toujours prévu pour le journaliste l’obligation de
n’entrer dans la voie des accusations qu’avec la plus
grande circonspection sur des données contrôlées dans la
mesure raisonnable de ses moyens, qu’ainsi elle a fixé les
limites de la liberté de la presse, là où commence la ca
lomnie, la diffamation, l’injure ou l’atteinte abusive au
droit d ’autrui.
Quant au préjudice :
Attendu que le demandeur conclut sur ce point dans
les termes suivants : « En vérité, c ’est la réaffirmation
finale de toute la campagne antérieure, qui, avec les gra
ves imputations nouvelles qui suivirent, donne lieu au
présent procès et en fait plus particulièrement la ma
tière » :
Attendu qu’il prétend trouver cette matière dans les
numéros de Cassandre, publiés à partir du 11 juin 1938,
qui révéleraient « une faute commise par le troisième dé
fendeur en publiant et en commentant de façon artifi
cieuse des fragments du dossier de l’instruction répres
sive » ; qu’il invoque donc deux causes éminemment prin
cipales de préjudice, la première consistant en la publi
cation artificieuse de fragments du dossier de l’instruction
judiciaire en cause de la Banque Nationale, la seconde, en
l’affirmation ainsi rendue possible au troisième défendeur
« d ’une imputation nouvelle et complexe emportant la ré
pétition de toutes ses accusations antérieures, complétées
cette fois par l’affirmation que tous les faits qui en fai
saient l’objet se trouveraient désormais établis par des
constatations judiciaires » ;
Attendu que la réparation du dommage causé par la
« publication artificieuse » dans Cassandre de certaines
pièces du dossier de la dite instruction, est en dehors du
contrat judiciaire, n’étant pas comprise dans le dispositif
de l’assignation, tandis que le troisième défendeur ne con
teste pas la recevabilité de la seconde source de préjudice
invoquée, mais uniquement son fondement, déniant qu’en
écrivant notamment, le 11 juin 1938, que 1’ « instruction
ne lui avait donné tort sur aucun point et justifiait com
plètement sa campagne », il entendait — comme le sou
tient le demandeur — reprendre toutes et chacune des
imputations dirigées contre ce dernier précédemment;
Attendu que les quelques phrases visées par le deman
deur dans le numéro de Cassandre du 11 juin 1938, ne
peuvent, ainsi qu’il a été dit ci-dessus lors de l’examen de
l’imputation V II relative à l’instruction en cause de la
Banque Nationale, se rapporter qu’à cette instruction qui
venait de se clôturer; que le journaliste n’a donc repris,
en s’exprimant de la sorte, que les imputations qu’il avait
formulées précédemment au sujet des faits qui firent
l’objet de la dite instruction;
Attendu que s’il est vrai que le troisième défendeur,
dans un article intitulé «Com m entaires», paru le 11 juin
1938, tente de faire croire que les recherches du Parquet
ont porté sur les faits qui firent l’objet d’imputations rela
tives à la violation des statuts de la Banque Nationale,
au profit et avec la complicité du demandeur, il n’est, par
contre, pas possible de trouver dans les textes incriminés
du numéro de Cassandre, daté du 11 juin 1938, l’imputa
tion répétée d’autres faits reprochés antérieurement au
demandeur, telles les critiques lui adressées à propos de
son voyage à Princeton, ou à propos de sa mission inter
nationale, ou encore celles relatives à certaine décision
prise en faveur d ’une société anonyme par l’Office des
changes, ou à des affaires « malodorantes » dont il aurait
été complice, et de bien d’autres encore; qu’au surplus le
premier alinéa de l’article portant comme titre « Commen
taires » souligne que l’instruction du Parquet n’a porté
à aucun instant sur les sommes forfaitaires versées glo
balement aux membres du comité de direction de la
Banque Nationale;
Attendu que c ’est vainement que le demandeur invoque
à l’appui de sa thèse un article paru dans Cassandre le
2 juillet 1938; que seule est pertinente, sur ce point, la
production de textes publiés dans les numéros des 11, 18
et 25 juin 1938, l’assignation étant datée du 29 juin 1938;
Attendu, d’autre part, qu’il résulte des éléments de la
cause qu’il fut allégué en termes de plaidoirie pour le troi
sième défendeur que le demandeur avait reconnu n’avoir
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subi aucun préjudice à la suite de la campagne de Cas
sandre jusqu’au 11 juin 1938 et qu’il fut cité à ce propos
plusieurs extraits mutilés des conclusions additionnelles
de ce dernier;
Attendu que les termes mêmes employés par le deman
deur, au cours des nombreuses considérations de ses con
clusions sur ce chapitre, démontrent l’inexactitude fla
grante de pareilles allégations;
Attendu que le passage suivant, intégralement repro
duit, des conclusions du demandeur, paraît à cet égard
résumer le plus fidèlement sa pensée :
« Attendu que le demandeur avait, malgré la réalité du
préjudice subi, jusqu’alors méprisé les attaques dirigées
contre lui tant qu’elles étaient impuissantes à atteindre
son honneur privé aux yeux des honnêtes gens; qu’au
contraire lorsqu’il constata que la nouvelle campagne du
troisième défendeur, inaugurée le 11 juin 1938, réussissait
à convaincre les plus pondérés de son indignité, il de
manda immédiatement la réparation judiciaire de l’im
mense préjudice qui lui était causé » (conclusions addition
nelles du demandeur page 2bis in fine) ;
Attendu que sur la base de l’ensemble des considéra
tions formulées par le demandeur, il est donc acquis que
les articles du troisième défendeur, des 11, 18 et 25 juin
1938, lui ont causé un dommage infiniment plus considé
rable que tous ceux parus antérieurement dans Cassandre ;
ce préjudice résultant : 1° de ce que le troisième défen
deur aurait repris, dans les trois numéros précités, toutes
et chacune des imputations dirigées contre lui pendant
l’année précédente et aurait ujouté qu’elles étaient toutes
confirmées par l’instruction judiciaire relative à la Banque
Nationale; 2° de ce que le troisième défendeur a publié
« artificieusement » dans les dits numéros de Cassandre,
certains fragments de cette instruction ;
Attendu, d’autre part, qu’il est constant :
1° Qu’un nombre considérable d’imputations incrimi
nées par le demandeur au cours du présent litige n’ont pas
été répétées dans les articles du troisième défendeur parus
dans Cassandre, les 11, 18 et 25 juin 1938, et n’ont donc
pu être représentées à ses lecteurs comme ayant été con
firmées judiciairement ;
2“ Que la publication dans Cassandre de certaines
pièces du dossier de l’instruction judiciaire en cause de la
Banque Nationale est en dehors du contrat judiciaire :
Attendu que les deux sources principales de préjudice
vantées par le demandeur, l’uno venant à disparaître et
l’autre voyant son importance sensiblement réduite, le tri
bunal est ainsi amené à devoir réduire très sensiblement
le montant des sommes réclamées à titre de réparation,
puisque, par ailleurs, il a déclaré déjà le demandeur sans
grief pour un certain nombre d’imputations incriminées
par ce dernier ;
Attendu que le demandeur soutient, d’autre part, en
conclusions que « le préjudice ne se réalisa intégralement
que par le fait que des journalistes crurent souvent » de
bonne foi le troisième défendeur et répétèrent ses allé
gations, « estimant qu’elles étaient suffisamment vérifiées
par les documents artificieusement publiés par Cas
sandre » ;
Attendu que le troisième défendeur, qui n’est responsable
que du dommage causé par son propre fait, ne doit sup
porter les conséquences de la reproduction de ses articles
dans d’autres journaux que Cassandre, que s’il est prouvé
qu’il a participé à cette reproduction soit directement,
soit par des manœuvres indirectes (cass., 9 février 1869,
Belg. Jud., 1870, col. 49; — Liège, 9 mai 1904, .Jur. cour
Liège, 1904, p. 181); que le seul élément qui paraît être
invoqué par le demandeur pour établir cette participation
serait la prétendue faute commise par le troisième défen
deur en publiant des fragments du dossier de l’instruction
en cause de la Banque Nationale, publication qui est en
dehors du présent procès;
Que le demandeur se trouve donc en défaut d’avoir
établi la responsabilité du troisième défendeur dans la
répétition des allégations de ce dernier par d ’autres jour
nalistes et qu’il échet d ’écarter, elle aussi, cette prétendue
source de dommage;
Mais, attendu qu’il faut, pour évaluer l’étendue du pré
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judice né de faits de presse, tenir compte de la part que
les lecteurs des articles incriminés ont dû attribuer à l’exa
gération habituelle de certains journaux et du crédit qu’ils
attachent à ces articles (Gand, 4 mars 1907, Pand. pér.,
1907, p. 657 ; — Gand, 2 avril 1884, Belg. Jud., 1884,
col. 492) ;
Attendu qu’en l’espèce il y a lieu de considérer que
parmi les imputations retenues par le tribunal, ce sont les
accusations les plus attentatoires à l’honneur du deman
deur, telles celles de faux, de corruption, de violation des
statuts de la Banque Nationale à son profit, de l’aide et
de la protection accordée à un escroc qui ont été renou
velées sous une forme encore beaucoup plus préjudiciable
par l’affirmation de leur vérification judiciaire;
Que le crédit empreint de quelque scepticisme qu’une
partie des lecteurs de Cassandre attachait aux arguments
de la polémique outrancière et haineuse d’un adversaire
politique du Premier Ministre a dû par l’effet de cette
affirmation mensongère se transformer pour beaucoup en
la conviction de l’indignité de ce dernier ;
Attendu que le demandeur invoque en conclusions
avoir éprouvé à la suite de la campagne dirigée contre lui
par Cassandre « un préjudice moral qui aurait eu pour
corollaire un préjudice matériel indéniable, son crédit
s’étant trouvé atteint dans une mesure telle qu’il ne pour
rait prétendre à exercer les fonctions publiques ou privées
auxquelles il pourrait légitimement prétendre par sa com 
pétence et son mérite » ;
Qu’il résulte des éléments de la cause que, développant
le fondement de sa demande de réparation d’un préjudice
matériel, il fut ajouté en termes de plaidoirie : « Qu’était-il
question que le demandeur retourne à la Banque Natio
nale, ce qui n’était qu’un bruit, ou parlait-on de le dé
signer à la présidence de la Commission bancaire, alors
qu’il n’avait rien demandé, un grand nombre de journaux
de toutes les opinions déclaraient la chose impossible et
qu’ainsi avant même qu’il ait pu poser quelque candida
ture que ce soit, se levaient avec une si glande force tant
de boucliers, que personne n’avait le courage de le pro
poser à une situation digne de lui » ;
Attendu que le demandeur a donc soutenu, en vue de
justifier sa demande de réparation d’un préjudice matériel,
la thèse que dès l’instant où on prononce son nom pour
une situation digne de lui, l’opinion publique est si irré
sistible, qu’avant même qu’il ait pu poser quelque candi
dature que ce soit, se lèvent tant de boucliers, que per
sonne n’a le courage de le proposer ;
Attendu que le demandeur se trouve de la sorte en dé
faut d’indiquer les fonctions auxquelles il aurait posé
sa candidature et qui lui auraient été refusées à la suite
de la campagne de Cassandre, alors qu’il est cependant
constant que ces précisions constituent des éléments né
cessaires à la preuve du dommage matériel vanté par lui ;
Que sa demande de réparation de ce chef de préjudice
n’est donc pas établie ;
Que devient, dès lors, sans objet l’examen par le tri
bunal de l’exposé des faits contenus dans les conclusions
du troisième défendeur, en tant que cet exposé avait pour
but de faire échapper ce dernier à toute responsabilité
quant au préjudice matériel dont il est réclamé répara
tion ; que, pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de s’at
tarder davantage à l’offre de preuve formulée sur ce point
par le troisième défendeur;
Attendu que le préjudice moral éprouvé par le deman
deur est incontestable ;
Attendu que pour procéder à l’évaluation des indem
nités diverses destinées à le réparer, il échet de rappeler
l’extrême gravité, le nombre, la réitération des imputa
tions calomnieuses, diffamatoires, injurieuses et culpeuses
formulées contre lui dans Cassandre, ainsi que le caractère
odieux de plusieurs d ’entre elles;
Attendu qu’il y a lieu de tenir compte, en outre, de la
grande diffusion de cet hebdomadaire pendant sa cam
pagne contre le demandeur, le public attiré par la qualité
des personnalités mises en cause et l’importance des abus
dénoncés, ayant la certitude de trouver chaque semaine
un aliment copieux à son appétit du scandale;
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Que la campagne de Cassandre eut assurément un re
tentissement très considérable;
Attendu qu’en vue de permettre au tribunal d’appré
cier l’importance de la lésion et l’intensité des souffrances
morales qu’elle provoqua chez le demandeur, il fut dit en
plaidoiries, ainsi qu’il résulte des éléments de la cause :
« Mais plus haute est la charge, plus grande est la flétris
sure et son retentissement. Est-il possible que celui-là
même qui par souci du devoir civique avait abandonné
la plus belle des charges et le plus magnifique des avenirs
dans notre pays, car sans son dévouement et sans la camgne de M. Colin, M. van Zeeland serait aujourd’hui à la
tête de la Banque Nationale, honoré par le monde entier
comme le meilleur de nos techniciens, est-il possible que
celui-là même qui n’a rien à se reprocher sur le plan de
l’honneur, pas même la faute la plus légère, ait pu aux
yeux de tous les citoyens être représenté comme un faus
saire et recevoir chaque jour dans son courrier des abomi
nables placets de pauvres gens hypnotisés par l’odieuse
campagne de Cassandre? » ;
Attendu que le troisième défendeur objecte que l’ex
posé des faits contenus dans la première partie de ses
conclusions additionnelles démontre « que si Cassandre
n’avait pas existé la carrière politique du demandeur n’en
aurait pas moins été interrompue comme elle l’a été, tout
comme ce dernier n’aurait quand même pas été nommé
gouverneur de la Banque Nationale, ni président de la
Commission bancaire » ; qu’il offre à titre subsidiaire de
faire la preuve par toutes voies de droit de deux faits
tendant à établir que l’opposition manifestée en jan
vier 1938 par certaines personnalités politiques et finan
cières à la nomination du demandeur aux fonctions de
gouverneur à la Banque Nationale était basée sur l’in
struction en cours concernant cet établissement ou sur les
agissements qui avaient donné lieu à l’ouverture de la
dite instruction ;
Attendu que cette articulation est ainsi libellée en
termes de preuve contraire du fait qui semble avoir été
invoqué en plaidoiries pour le demandeur : « que sans son
dévouement et sans la campagne de M. Colin, M. van
Zeeland serait aujourd’hui à la tête de la Banque Na
tionale » ;
Attendu qu’aucun élément de preuve du dit fait n ’étant
apporté — du moins en tant qu’il a trait à M. Colin —
le tribunal ne saurait le retenir comme élément de pré
judice. Que sa preuve contraire offerte par le troisième
défendeur devient donc sans objet;
Attendu que le demandeur réclame aux défendeurs une
somme de 500,000 francs à titre de dommages-intérêts,
ainsi que l’autorisation de publier le présent jugement dans
cent journaux belges ou étrangers, aux frais de ceux-ci,
le coût de ces publications pouvant atteindre un million
de francs; qu’il postule, en outre, que les premier et deu
xième défendeurs soient condamnés l’un à défaut de l’au
tre à publier à leurs frais dans Cassandre le texte intégral
du dit jugement et à défaut de ce faire, à lui payer une
somme de 1,000 francs par jour de retard;
Attendu que si la voie de l’insertion constitue en prin
cipe le mode le plus adéquat de réparation pour le dom
mage moral né d’un délit de presse, elle ne peut suffire en
l’espèce, le demandeur n’y trouvant pas une réparation à
lu mesure de l’attaque dont il fut l’objet ;
Attendu que, pour ce qui concerne la demande de pu
blication du texte intégral du présent jugement dans Cas
sandre, la première défenderesse la Société anonyme Editoria, seule éditrice de cet hebdomadaire, n’est maintenue
à la cause que comme responsable du préjudice causé par
les faits de presse dont l’auteur est resté inconnu;
Attendu que seul le dessinateur des caricatures incri
minées est resté inconnu. Que ce dernier ne peut, comme
il a été dit ci-dessus, être considéré comme coauteur du
délit continué existant dans le chef du troisième défen
deur, mais uniquement comme ayant coopéré avec ce der
nier aux actes délictueux que constitue la publication
dans Cassandre de certaines caricatures ;
Que la demande tendant à faire condamner la société
défenderesse à publier dans Cassandre le texte intégral
du présent jugement, lequel dans sa quasi-entièreté n’a
trait qu’à la responsabilité du troisième défendeur, n’est
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pas justifiée ; qu’une telle condamnation mettrait à charge
de l’éditeur la réparation d’un dommage causé par la pu
blication d ’écrits dont l’auteur est connu et enfreindrait
de la sorte les dispositions de l’article 18 de la Consti
tution ;
Attendu, il est vrai, qu’une partie du présent jugement
concerne des faits illicites des conséquences desquels la
société éditrice de Cassandre doit, en qualité de coauteur
et partant solidairement avec le troisième défendeur,
indemniser le demandeur ;
Attendu, toutefois, que la condamnation de la première
défenderesse à la publication partielle de la présente déci
sion en tant qu’elle concerne cette seule activité serait
de nature à égarer une partie de l’opinion publique sur la
teneur et la véritable portée du jugement des faits repro
chés au troisième défendeur;
Que le demandeur, loin de trouver dans cette insertion
partielle, qui seule pourrait être ordonnée, une réparation
du dommage subi, risquerait de voir celui-ci augmenter
par la parution incomplète dans l’hebdomadaire Cassandre
d’une décision de justice, qui semblerait ainsi pour plu
sieurs lecteurs non avertis réduire aux faits de participa
tion à quelques caricatures la culpabilité de l’auteur de
l’ensemble de la campagne de presse incriminée par l’ex 
ploit introductif d’instance;
Attendu que le demandeur trouvera dans les condamna
tions ci-après prononcées une équitable réparation du
dommage moral lui causé ;
Par ces motifs, le Tribunal, vu l’article 4 de la loi du
15 juin 1935 ; entendu en son avis pour la plus grande
partie conforme, M . G a n s h o f v a n d e r M e e r s c h , procureur
du roi, avis donné en audience publique dans les limites
tracées par la loi du 12 mai 1937 ; statuant contradictoi
rement ; écartant comme non fondées, toutes conclusions
autres, plus amples ou contraires; donne acte au deman
deur de ce qu’il déclare que ses premières conclusions additonnelles sont devenues sans objet, l’incident qu’elles
concernaient ayant été vidé par le jugement incidentel
prononcé par le tribunal le 16 novembre 1938; donne acte
aux défendeurs de ce qu’ils insèrent dans leurs premières
conclusions ; donne acte au troisième défendeur Colin
de ce qu’il revendique la responsabilité de tous les textes
et caricatures incriminés par le demandeur ; met hors
cause, sans frais, le deuxième défendeur Charles Laurent ;
dit que la Société anonyme Editoria, première défende
resse, n’est maintenue à la cause qu’en tant que solidaire
ment responsable avec le troisième défendeur Colin des
« caricatures » incriminées, la met hors cause pour le sur
plus; déclare non recevable comme violant l’autorité de
la chose jugée l’exception opposée par les défendeurs dans
leurs premières conclusions, basée sur la nullité de l’ex
ploit d ’ajournement; déclare qu’aucun fait de presse incri
miné par le demandeur auquel il a été reconnu ci-dessus
un caractère délictueux n’est atteint par la prescription
prévue par l’article 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la
presse ; dit que l’action en tant qu’elle est justifiée par la
publication dans Cassandre d ’injures dirigées contre le
demandeur en qualité de gérant de société anonyme n’est
pas éteinte par la prescription ; ordonne la suppression des
débats de la copie signifiée d’une ordonnance de non-lieu
prononcée en cause du troisième défendeur par la cham
bre du conseil du tribunal de première instance de Bru
xelles, le 12 avril 1938 ; dit n’y avoir lieu d ’admettre le
troisième défendeur Colin à prouver par toutes voies de
droit, témoignages compris, les trois faits articulés par lui
dans ses conclusions additionnelles ; déclare dans les
limites indiquées aux motifs qui précèdent les imputations
reprises dans les articles, entrefilets, caricatures et légendes
dirigées contre le demandeur et parus dans les numéros
de l’hebdomadaire Cassandre 24 à 52 de l’année 1937 et
1er à 26 de l’année 1938, calomnieuses, diffamatoires,
injurieuses, culpeuses et dommageables pour le deman
deur; condamne solidairement la première défenderesse,
la Société anonyme Editoria, et le troisième défendeur
Colin à payer au demandeur la somme de 2,000 francs à
titre de dommages-intérêts avec les intérêts judiciaires
à partir du prononcé du présent jugement; condamne, en
outre, le troisième défendeur Colin à payer au demandeur
la somme de 98,000 francs à titre de dommages-intérêts
avec les intérêts judiciaires à partir du prononcé du pré

sent jugement; autorise le demandeur à publier aux frais
des premier et troisième défendeurs, dans la huitaine de
la signification du présent jugement, le texte intégral du
dit jugement motifs et dispositif, précédés de l’indication
des parties, ou éventuellement la traduction du dit juge
ment, dans sept journaux belges ou étrangers au choix
du demandeur, sous le titre « Réparation judiciaire »,
imprimé en gros caractères, le coût des dites publications
ne pouvant dépasser la somme de 200,000 francs; dit que
le coût de toutes les publications susvisées pourra être
récupéré avec les intérêts judiciaires à partir du prononcé
du présent jugement, à concurrence d’un cinquantième
contre la première défenderesse Société anonyme Edito
ria et le troisième défendeur Colin tenus solidairement,
et à concurrence des quarante-neuf cinquantièmes restants
contre le troisième défendeur Colin, sur simple présenta
tion des quittances des imprimeurs ou éditeurs; dit que
le demandeur supportera le montant des frais nécessités
par la mise en cause du deuxième défendeur Charles
Laurent; condamne solidairement les premier et troisième
défendeurs à payer un cinquantième du surplus des frais
de la présente instance; condamne le troisième défendeur
Colin à payer les quarante-neuf cinquantièmes restants;
les dits frais liquidés jusqu’ores pour Me Van Win,
avoué du demandeur, à la somme de 3,557 francs, et pour
Me Lambeau, avoué des défendeurs, à la somme de
3,501 francs; déboute le demandeur du surplus de sa de
mande ; donne acte à chacun des défendeurs de ce qu’ils
évaluent la demande en chacun de ses chefs, et chacun
des défendeurs en ce qui le concerne individuellement visà-vis du demandeur, à plus de 100,000 francs pour la
compétence et le ressort seulement; dit n’y avoir lieu de
déclarer le présent jugement exécutoire par provision,
nonobstant appel et sans caution. (Des 10 et 11 juil
let 1939. — Plaid. MM“ P a s s e l e c q et D u b o i s c / B o t s o n ,
S a l k i n et G. D e l a c r o i x .)
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FACHEUSE SUR L’ESPRIT DES ARMÉES. — COMPÉTENCE DES
TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

Au sens de l’arrêté-loi du 11 octobre 1916, le « temps de
guerre » commence au jour fixé par arrêté royal pour la
mobilisation de l’armée, et prend fin au jour fixé par
arrêté royal pour la remise de l’armée sur pied de paix.
Cet arrêté n’a pas été abrogé, et est actuellement d’appli
cation, en raison de l’état de mobilisation de l’armée.
Le fait qu’il n’existe pas actuellement d’organisme chargé
d'autoriser des publications, ne justifie pas le délit
d’avoir répandu des informations et renseignements de
nature à exercer une influence fâcheuse sur l’esprit des
armées, et d’avoir répandu des brochures et journaux
ayant le même but.
A défaut d’attaque contre les institutions politiques du
pays, le délit n’est pas un délit politique, et à défaut de
publicité, la distribution incriminée n’en fait pas un
délit de presse.
(M in is t è r e

p u b l ic

c/

S a u v e u r .)

M. R ig aux , substitut du procureur du roi, a
requis en ces termes :
Le prévenu est poursuivi du chef d ’avoir, à Seilles, le
29 septembre 1939, répandu dans les cantonnements mi
litaires de Seilles des informations et des renseignements
de nature à exercer une influence fâcheuse sur l’esprit
des armées, répandu des brochures et journaux ayant le
même but. Cette prévention repose sur les articles 8 et 11
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de l’arrêté-loi du 11 octobre 1916 relatif à l’état dé guerre
et à l’état de siège.
*
* *
Le prévenu soutient tout d’abord que les textes, qui
servent de base à l’action publique, ne sont plus en v i
gueur ou, à tout le moins, ne sont pas en vigueur actuel
lement. Ce soutènement a déjà été rejeté par l’ordonnance
solidement motivée de M. le juge Stasse, qui a renvoyé
l’inculpé devant le tribunal correctionnel. Il est repris
cependant aujourd’hui et son argumentation peut se ré
sumer dans les quatre propositions suivantes :
1° L ’arrêté-loi du 11 octobre 1916 aurait sa source dans
la loi du 4 août 1914 concernant les mesures urgentes
nécessitées par les éventualités de guerre. Cette loi du
4 août 1914 ayant été expressément abrogée par l’article 2
de la loi du 7 septembre 1939 donnant au Roi des pou
voirs extraordinaires, l’arrêté-loi du 11 octobre 1916 se
rait actuellement périmé;
2° L ’arrêté-loi du 11 octobre 1916, fait dans des circon
stances exceptionnelles en l’absence du Parlement, aurait
une portée limitée dans le temps ; ses effets auraient pris
fin le 30 septembre 1919, date de la remise de l’armée
sur pied de paix, et ne pourraient renaître que par la pro
mulgation d ’un texte nouveau;
3° L ’arrêté-loi du 11 octobre 1916 vise l'état de guerre.
Cet état est sans doute défini par l’article 58 de la loi du
15 juin 1899 comprenant le titre II du Code de procédure
pénale militaire. Le projet de loi, en date du 4 septem
bre 1939, portant le n° 17, avait repris cette notion in
lenninis en son article 2. Mais cet article fut supprimé
par la Commission de la Chambre des représentants, et la
loi du 7 septembre 1939 donnant au Roi des pouvoirs
extraordinaires parut sans reproduire la définition de
l’état de guerre de l’article 58 de la loi du 15 juin 1899,
définition qui avait cependant été reprise dans le projet.
Cette suppression serait la manifestation parlementaire du
refus de considérer les circonstances actuelles comme étant
constitutives de l’état de guerre ;
4° En admettant même que l’état de guerre se trou
verait être réalisé, l’article 8 de l’arrêté-loi du 11 octobre
1916 doit être interprété en fonction de l’article 11, qui
en libelle les sanctions. Or, l’alinéa 3 de l’article 11 de
l’arrêté-loi du 11 octobre 1916 exonère des poursuites les
publications régulièrement autorisées. La mise en œuvre
des articles 8 et 11 combinés supposerait donc l’existence
de la censure et, à défaut de celle-ci, toute publication
devrait être réputée automatiquement comme autorisée.
Telles sont les quatre propositions sur lesquelles l’ad
versaire base son premier moyen. Elles me paraissent de
voir être réfutées par les considérations que voici :
1° Il est exact que la loi du 4 août 1914 concernant les
mesures urgentes nécessitées par les éventualités de guerre
a été expressément abrogée par l’article 2 de la loi du
7 septembre 1939 donnant au Roi des pouvoirs extra
ordinaires. Mais, comme le fait judicieusement remarquer
Max V. D. K., auteur d ’une étude parue, sous la rubrique
« Chronique de la mobilisation et de la neutralité » dans
le Journal des tribunaux du 15 octobre 1939, cette abro
gation « ne signifie pas qu’il faille considérer toute la lé
gislation de 1914-1918 comme périmée, et plusieurs dispo
sitions prises par voie d ’arrêtés-lois en l’absence du pou
voir législatif habituel ont un caractèi'e permanent.
Comme telles, elles ont d’ailleurs pris place pour certaines
dans les principaux Codes mêmes, où elles sont insérées
et, pour d ’autres, dans les lois complémentaires qui font
suite aux Codes ». A cet égard, comme le souligne cette
étude, « l’ariêté-loi du 11 octobre 1916, que le gouverne
ment considère comme étant encore d ’application, et qui
est relatif à l’état de guerre et à l’état de siège, mérite une
mention particulière ».
On constate d ’ailleurs que le préambule de l’arrêté-loi
du 11 octobre 1916 se fonde exclusivement sur l’article 26
de la Constitution, qui confère l’exercice du pouvoir légis
latif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat,
et sur l’impossibilité dans laquelle on se trouvait, en 1916,
de réunir les Chambres législatives. Il ne fait aucune al
lusion à la loi du 4 août 1914. Dès lors, l’abrogation de
celle-ci est sans effet sur la valeur intrinsèque de cet ar
rêté-loi du 11 octobre 1916;
2° Le prévenu soutient ensuite que l’arrêté-loi du 11 o c
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tobre 1916 édicté par la troisième branche du pouvoir lé
gislatif seule, en l’absence du Parlement, n’aurait eu
qu’une portée éphémère, qui aurait cessé avec les circon
stances mêmes qui avaient rendu impossible la pratique
normale et constitutionnelle de la puissance législative par
le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat. Sans
doute, cette thèse a déjà été soutenue (Le retour à la léga
lité, Institut de sociologie Solvay, Bruxelles, 1919, p. 22,
n" 25). Mais c ’est là éveiller les échos d ’une controverse
qui est éteinte depuis longtemps. M. le conseiller Ed. R e m y
a clairement démontré dans son étude a De la validité
originelle des arrêtés-lois pris pendant la guerre », parue
dans la Belgique Judiciaire (1919, col. 897 et suiv.), qu’en
ces conjonctures, le Roi avait légiféré dans l'impossibilité
où il se trouvait de réunir les Chambres, qu’il était le seul
organe du pouvoir législatif ayant conservé sa liberté d’ac
tion et que, dès lors, ces arrêtés-lois devaient être consi
dérés comme de véritables lois, ayant pleine force obli
gatoire, sans qu’elles aient besoin d ’aucune ratification.
Cette doctrine est également enseignée par les professeurs
MM. D o r et B r a a s (Les Novelles, a Lois politiques et ad
ministratives », t. II, La Constitution, n° 409). Elle s’ap
puie sur une série d’arrêts de la cour suprême (voy., par
exemple, 18 février 1920, Pas., 1920, I, 62; — 27 avril
1920, ibid., 1920, I, 124) ;
3° L ’application des textes sur lesquels repose la pré
sente action postule l’état de guerre. Il est exact que le
projet de loi en date du 4 septembre 1939 portant le
n° 17 avait repris in terrninis, en son article 2, la défini
tion de l’état de guerre, telle que l’exprime l’article 58 de
la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du Code de
procédure pénale militaire. Il est vrai aussi que la notion
de l’état de guerre ainsi définie suscita une discussion à la
Chambre des représentants (Ann. pari., Ch., séance du
5 septembre 1939, p. 13 et 14) et que, sur la proposition
du Premier Ministre M. Pierlot. constatant qu’on avait
trouvé impropre la terminologie employée, le projet fut
renvoyé à la Commission, à qui fut laissé le soin de déter
miner la formule à insérer (Ibid., p. 14). L ’article 2 du
projet disparut dans le texte proposé par la Commission.
Celui-ci ainsi amputé fut adopté par la Chambre dans sa
séance du soir du 5 septembre 1939, puis par le Sénat
dans sa séance du lendemain.
Telles sont, soigneusement précisées, les prémisses du
raisonnement de l'adversaire. Elles sont conformes à la
vérité. Mais, la conclusion qui en est déduite pour ébran
ler la portée de l’article 58 de la loi du 15 juin 1899 me
paraît singulièrement forcée.
Tout d ’abord, il importe de remarquer que les Ministres
qui ont pris la parole à la Chambre ont toujours soutenu
qu’actuellement nous nous trouvons juridiquement en
état de guerre, (voy. déclaration du Ministre de la santé
publique, M. Jaspar, Ann. pari., p. 13, col. 2, et celle du
Premier Ministre, M. Pierlot, p. 14, col. 1).
Aucun argument sérieux n’a été formulé à l’encontre de
cette opinion. D ’autre part, si l’article 2 du projet a été
supprimé en Commission, ce n’est pas parce que les mem
bres de celle-ci auraient été d’un autre avis, mais parce
qu’ « il a paru inutile de s’étendre sur l’aspect et l’appel
lation juridique de l’état créé par les événements »
(voy. rapport fait, au nom de la Commission, par M. du
Bus de Warnaffe). Enfin, il suffit de comparer le projet de
loi et le texte voté, pour constater que si l’article 2 du
projet a été supprimé, c ’est parce qu’il était devenu inu
tile par suite de l’amendement apporté par la Commission
au préambule de l’article 1er.
Dès lors, comment sérieusement déduire d ’une contro
verse, qui a semblé se faire jour à la Chambre des repré
sentants, mais dont il n’a pas été question au Sénat, sur la
qualification juridique de l’époque actuelle et de la volonté
manifestée par la Commission de ne pas trancher cette
controverse, comment déduire de ces deux éléments né
gatifs une restriction quelconque à la portée de l’article 58
de la loi du 15 juin 1899, que nous ne tarderons plus à
déterminer avec précision? Où est donc la contradiction
entre l’article 58 de la loi du 15 juin 1899 et la loi du
7 septembre 1939, qui autoriserait semblable allégation?
4n L ’alinéa 3 de l’article 11 de l’arrêté-loi du 11 octobre
1916 exonère des poursuites les publications régulièrement
autorisées. L ’adversaire constate qu’actuellement il n’existe
pas d ’organisme chargé d ’autoriser les publications; il en
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conclut que toutes les publications doivent être réputées
autorisées et qu’en conséquence, l’article 8 est présente
ment inapplicable.
Le délit étant formellement institué par un texte posi
tif, on se demande comment la non-réalisation d’une cir
constance possible de justification pourrait affecter l’exis
tence de ce délit.
Une comparaison fera sentir ce que cette prétention a
d ’excessif. La loi du 1er septembre 1920 interdit l’entrée
des salles de spectacle cinématographique aux mineurs
âgés de moins de seize ans, mais elle prévoit l’organisa
tion d’une commission chargée d’autoriser certains films
à la projection desquels ces mineurs pourront assister.
Supposons que, pour une raison quelconque, cette com 
mission cesse de fonctionner. Pourrait-on dire que tous les
films doivent de ce fait être considérés comme autorisés et
qu’il sera permis d’admettre, en violation de la loi, les
mineurs de moins de seize ans à tous les spectacles?
Toutes les objections formulées étant ainsi réfutées, il
convient de placer la question sur son véritable terrain.
Les textes qui servent de base à la prévention postulent
l’état de guerre. L ’article 58 de la loi du 15 juin 1899 dis
pose que l’état de guerre commence au jour fixé par l’ar
rêté royal pour la mobilisation de l’armée et prend fin au
jour fixé par arrêté royal pour la remise de l’armée sur
pied de paix. L ’arrêté royal n° 32 du 26 août 1939 ayant
déclaré la mobilisation de l’armée, il semble d ’évidence
que l’état de guerre a pris cours.
Toutefois, en fait, ce raisonnement juridiquement in
attaquable pourrait peut-être laisser certains doutes dans
l’esprit. L’article 58 a-t-il bien visé les circonstances ac
tuelles, où notre pays n'est en guerre avec aucune puis
sance? L’état de guerre n’implique-t-il pas l’existence d ’un
ennemi, contre lequel la guerre est déclarée?
11 suffit de se reporter aux travaux préparatoires et aux
commentaires de l’article 58 de la loi du 15 juin 1899
pour dissiper tout doute à cet égard. Voici le raisonne
ment d’une saisissante actualité que l’on trouve au rap
port de la Commission extra-parlementaire (Doc. pari.,
Oh., session 1894-1895, p. 431) et dans le Commentaire
du Code de procédure pénale militaire, par D e G r OOTE
(sous p. 122 et 123).
« Ailleurs, le temps de guerre n’est pas douteux ; il ré
sulte d’une déclaration de guerre ou du fait des hostilités.
a Pour nous, il n’en est pas ainsi, Notre situation de
pays neutre comporte, comme étant le cas à prévoir le
plus soigneusement, celui où deux nations luttent près
de nos frontières. Notre armée est massée, en observation.
En une heure de temps, nous pouvons nous trouver en
guerre, avec un ennemi devant nous. Jusqu’au moment
de l’invasion, nous ne sommes pas en temps de guerre et
il n’y a pas d ’ennemi. Notre situation n’est cependant pas
celle du temps de paix, et les armées qui sont devant nous,
sans être ennemies, sont néanmoins celles contre lesquelles
nous sommes armés. Nous avons à prendre des mesures
de guerre, d ’abord parce que la guerre est imminente et,
en second heu, parce que nous avons à garantir l’action
de nos troupes comme troupes neutres. »
Après avoir constaté que le Code pénal militaire de 1870
n’a pas prévu cet état de chose et souligné les inconvé
nients de cette carence, ces documents continuent :
« Il faut, ou bien que la rédaction du Code pénal soit
modifiée dans toutes les dispositions signalées, ou bien il
faut définir le temps de guerre.
» La Commission a adopté la terminologie déjà consa
crée dans d ’autres dispositions légales et dans l’usage du
Département de la guerre.
» Le premier jour du temps de guerre sera le jour fixé
par arrêté loyal pour la mobilisation de l’armée. Son der
nier jour sera celui fixé par arrêté royal pour la remise de
l’armée sur pied de paix. »
La notion de l’état de guerre ainsi définie a passé du
domaine spécial des lois pénales militaires dans l’ensem
ble de notre législation (concl. de M. l’avocat général De
meure, Pas., 1921, I, 26; — voy. aussi eass., 20 juillet 1922,
ibid., 1922, I, 411). C’est ce que souligne avec pertinence
1 ordonnance de la Chambre du conseil de ce siège, qui,
pour montrer que cette notion a pris solidement et dura
blement pied dans notre droit public, rappelle que, quinze
ans après le retour de l’état de paix, les Chambres l’ont
consacrée à nouveau dans la loi du 5 mars 1935, concer
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nant les devoirs des fonctionnaires en temps de guerre,
ainsi qu’il résulte à toute évidence de l’exposé des motifs
et de l’emploi dans le texte de l’expression « en cas de
mobilisation de l’armée » pour désigner le temps de
guerre.
#
* *
Le second moyen, par lequel le prévenu prétend repous
ser la présente action, est un déclinatoire. Le prévenu sou
tient qu’il est exclusivement justifiable de la cour d’assises,
parce qu’en répandant les informations et les renseigne
ments incriminés, dans les cantonnements, il se serait
rendu coupable d ’un délit politique et qu’en répandant
La Voix du peuple à l’armée, il aurait commis un délit de
presse.
Que le prévenu ait poursuivi un dessein politique en
agissant comme il l’a fait, j ’en tombe d ’accord, mais, cet
élément intentionnel ne suffit pas pour qu’il y ait délit
politique ( D o r et B r a a s , Les Novelles, o Lois politiques
et administratives», t. II, La Constitution, n° 790). Le
délit politique doit être dirigé contre le gouvernement de
l’Etat, contre le corps social. Il ne faut pas confondre la
politique et l’administration ( B r a a s , Traité de droit pénal,
p. 78). En révélant certains faits prétendus d ’indiscipline
qu’auraient commis des soldats dans un cantonnement
déterminé, le prévenu pouvait certes espérer impression
ner fâcheusement l’esprit de ses deux interlocuteurs mili
taires, mais il ne s’en prenait pas au mode d’exister poli
tiquement de l’Etat. Il n’y a donc pas délit politique.
Il n’y a pas davantage délit de presse. Je m ’étonne de
l’entendre soutenir par le prévenu qui, d’autre part,
affirme qu’il ne détenait qu’un seul numéro de La Voix
du peuple et qu’il n’a distribué que celui-là. En réalité, il
en a communiqué deux exemplaires. Mais, dès lors, où est
l’élément de publicité constitutif du délit de presse? On
ne peut pas dire que communiquer un texte à deux per
sonnes implique la publicité suffisante qui est la substance
même de tout délit de presse ( B r a a s , op. cit., p. 85).
Mais, ces discussions sont inutiles. L ’article 11, alinéa 2,
de l’arrêté-loi du 11 octobre 1916 dispose formellement
que la connaissance des délits prévus par l’article 8 est
déférée aux tribunaux correctionnels et ce sans distinc
tion. Nous avons vu que, juridiquement, nous sommes en
réalité en état de guerre. Dès lors, cette validité de la
compétence instituée par l’alinéa 2 de l’article 11 doit être
admise (Répert. prat. du droit belge, v° Liberté de la
presse et droit de réponse, n° 31).
J ’estime donc que le tribunal correctionnel est compé
tent pour connaître des infractions qui lui sont soumises,
et que celles-ci se fondent sur des textes actuellement en
vigueur.

Le tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — Attendu que Sauveur, poursuivi sur pied de
l’arrêté-loi du 11 octobre 1916, articles 8 et 11, conteste
que cet arrêté-loi soit applicable, dans les circonstances
actuelles, le temps de guerre qu’il suppose n’étant ni dé
fini, ni réalisé;
Attendu que le rapport au Roi qui précède cet arrêté
et qui en est le commentaire le plus autorisé définit le
temps de guerre par référence à l’article 58 de la loi du
15 juin 1899 (Code de procédure pénale militaire), aux
termes duquel le temps de guerre commence au jour fixé
par arrêté royal pour la mobilisation de l’armée et prend
fin au jour fixé par arrêté royal pour la remise de l’année
sur pied de paix ;
Attendu qu’encore qu’il ait été pris en dehors de l’in
tervention des Chambres législatives, qui ne pouvaient
être réunies ainsi que le porte son préambule, et pour la
durée d’une guerre effective dans laquelle la Belgique se
trouvait engagée, cet arrêté qui n’a été expressément
abrogé par aucune loi, conserve et reprend sa force obli
gatoire du moment où les circonstances provisoires et
exceptionnelles qui l’ont motivé viennent à se retrouver
par la proclamation du temps de guerre tel qu’il est cidessus défini par l’article 58 de la loi du 15 juin 1899;
qu’il résulte des travaux préparatoires de cette loi que Je
temps de guerre n’exige pas nécessairement que l’on soit
en guerre et que cette notion se concilie et s’harmonise
parfaitement avec la position de neutralité ou mieux d ’in
dépendance qu’a prise la Belgique dans le conflit actuel;
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Attendu qu’au demeurant cette notion juridique, ainsi
que le souligne judicieusement l’ordonnance de renvoi de
Sauveur devant le tribunal, est passée du domaine spécial
des lois pénales militaires dans l’ensemble de notre légis
lation; qu’elle a, notamment, été accueillie par la loi du
5 mars 1935 concernant les devoirs des fonctionnaires en
temps de guerre, et que lors de la discussion et du vote de
la loi du 7 septembre 1939 donnant au Roi des pouvoirs
extraordinaires, à raison des circonstances actuelles, elle
était tellement bien considérée comme une notion défini
tivement admise que l’on n’a pas cru devoir l’intégrer
dans le texte de la dite loi ;
Attendu que l’arrêté royal n" 32 du 26 août 1939 a dé
claré la mobilisation de l’armée ; que cette situation a
ouvert le temps de guerre ; que, partant, elle autorise l’ap
plication de l’arrêté-loi du 11 octobre 1916; que le fait
qu’il n’existe pas actuellement d’organisme chargé d’au
toriser les publications (art. 11, al. 3), ne saurait être
considéré comme une cause de justification du délit re
proché à Sauveur;
Attendu que c ’est en vain que Sauveur voudrait pré
tendre que ces agissements constitueraient, soit un délit
politique, soit un délit de presse, justiciables l’un et l’au
tre de la cour d ’assises et dont le tribunal correctionnel
ne pourrait connaître; que, par ses agissements, Sauveur,
d’une part, ne s’est pas attaqué aux institutions politiques
du pays, ce qui caractérise le délit politique, et que
n’ayant, d ’autre part, selon ses dires, distribué, le 29 sep
tembre 1939, aux sentinelles de garde au cantonnement
de Seilles qu’un exemplaire du journal La Voix du peuple,
l’élément de publicité constitutif du délit de presse ne se
rencontre pas ici ; que, d ’ailleurs, la remise par Sauveur
d ’un ou de deux numéros du 28 septembre 1939 de La
Voix du peuple, numéros saisis par ordre du parquet, ne
constitue qu’un des actes de l’entreprise menée avec mé
thode par le prévenu en vue de créer, parmi les soldats,
un état d ’esprit d ’indiscipline latente, et qui, pour être
clandestine et insinuante, n’en était pas moins de nature
à exercer sur leur moral, que l’arrêté susvisé a eu préci
sément pour but essentiel de protéger et de sauvegarder,
une influence fâcheuse ;
Attendu que la prévention mise à charge de Sauveur
est donc établie ; qu’elle repose sur des textes actuellement
en vigueur et que le tribunal est compétent pour en con
naître ;
Par ces motifs, vu les artilces 8 et 11 de l’arrêté-loi du
11 octobre 1916 ; 40 du Code pénal ; 1er de la loi du 24 juil
let 1921, modifiée par la loi du 27 décembre 1928; 14, 31,
34, 35, 37, 41 de la loi du 15 juin 1935; 194 du Code
d’instruction criminelle; le Tribunal, statuant contradic
toirement, se déclare compétent ; ce fait, condamne le
prévenu Sauveur à quatre mois d ’emprisonnement et
100 francs d ’amende majorée de soixante décimes, soit
700 francs; le condamne, en outre, aux frais liquidés à la
somme de 44 fr. 73 c. ; dit qu’à défaut de payement,
l’amende pourra être remplacée par un emprisonnement
de quinze joins. (Du 10 novembre 1939. — PI. Me T e r f v e .)

BIBLIOGRAPHIE
Percerou, J., et Desserteaux, M. — Des faillites
et banqueroutes et des liquidations judiciaires,
par J. P e r c e r o u , professeur à la Faculté de droit
de Paris et M. D e s s e r t e a u x , professeur' à la Fa
culté de droit de Dijon. 2e édit. (Paris, Rousseau
et Clc ; t. Ier, 1935; t. II, 1937; t, III, 1938. —
Prix : 250 fr. fr.)
Réédition d ’un traité paru avant la guerre, l’ouvrage
de MM. Percerou et Desserteaux a été rédigé en tenant
compte des changements considérables qui ont été ap
portés ensuite de la crise économique au droit des faillites
et mesures préventives.
De nombreux chapitres sont consacrés au droit com
paré; les lois belges notamment y sont analysées briève
ment mais avec sagacité.
Les auteurs ont eu le souci de situer les institutions
françaises, qui formaient l’objet de leur examen, en regard
des principales législations étrangères.
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Cependant le juriste belge aura surtout intérêt à lire ces
trois volumes parce qu’ils fournissent un excéllent com 
mentaire de notre loi sur les faillites. Tandis que la plu
part des chapitres du Code de commerce français et du
Code de commerce belge ont suivi une évolution diffé
rente, que les droits cambiaires et les droits des sociétés
par exemple se sont profondément diversifiés, notre loi
de 1851 a été calquée sur la loi française de 1838. Sans
doute y a-t-il entre les libellés de ces deux lois plusieurs
points de dissemblance qui obligent à ne transposer
qu’avec prudence l’enseignement de la doctrine et de la
jurisprudence françaises dans la solution des conflits portés
devant les tribunaux belges; mais la plupart des diver
gences sont de pure forme et les principes qui ont inspiré
les rédacteurs des textes de 1838 et de 1851 sont en géné
ral identiques.
C’est ainsi que les raisons alléguées par MM. Percerou
et Desserteaux pour justifier l’existence de la personnalité
morale de la masse (n° 85) valent en droit belge comme
en droit français, que les critiques dirigées contre l’expli
cation classique de la notion du dessaisissement (n08 96
et suiv.) ont le même fondement dans les textes belges
que dans les textes français, que la théorie des nullités de
la période suspecte a les mêmes bases sous les deux lois.
La différence la plus importante semble résulter de
l’admission par la jurisprudence française, de la théorie
de la faillite virtuelle, selon laquelle le commerçant est
failli par le seul fait qu’il a cessé ses payements; le juge
ment déclaratif ne crée pas l’état de faillite, mais se borne
à constater cet état comme nécessairement préexistant.
Cette faillite non déclarée produit des effets non seule
ment en matière pénale — matière dans laquelle la juris
prudence belge l’accepte également — mais en matière
civile. Mais il est à noter qu’une doctrine unanime con
damne les solutions intervenues, et approuve la position
prise, sur le fondement des mêmes règles légales, par les
cours et tribunaux belges.
La position adoptée par la cour de cassation de Bel
gique dans ses arrêts du 9 février 1933 a créé un autre
manque d’harmonie entre les orientations suivies sur la
question de l’opposabilité de la clause de réserve de pro
priété : tandis que les cours et tribunaux français dé
clarent cette clause inopposable à la faillite, la jurispru
dence belge la déclare inopposable à tous tiers.
D’autre part la faculté laissée aux juges du fond par
la cour de cassation de Belgique, dans ses arrêts du 6 juin
1935 et du 16 septembre 1937 de déterminer sans être
soumis à son contrôle, les effets du contrat de compte
courant, tranche avec l’attitude nette de la cour de cas
sation de France qui répudia formellement dans plusieurs
arrêts de 1935, 1936 et 1937 la doctrine de l’indivisibilité
de la dette du solde, et imposa, dans le problème de la
contre-passation des effets de commerce, des solutions pré
cises, mais non exemptes d ’arbitraire.
A l’encontre du législateur belge, le législateur français
s’était constamment refusé, estimant l’institution désavan
tageuse pour le commerce, à organiser le concordat pré
ventif. Il s’était contenté d ’établir sous le nom de liquida
tion judiciaire une sorte de faillite atténuée, dont le statut
légal a été fréquemment l’objet de critiques sévères; après
la guerre, il avait, il est vrai, introduit le règlement
transactionnel, mais pour une période éphémère; un dé
cret de 1937 a créé « à l’essai » le i-èglement amiable hom o
logué, très semblable au concordat et dont le bénéfice peut
être réclamé non seulement par les commerçants, mais
aussi par les artisans.
C’est d’ailleurs une des caractéristiques du droit fran
çais des faillites de ces dernières années que l’assimilation
du non-commerçant au commerçant. Un des décrets-lois
de 1935 a permis de déclarer en faillite le particulier fai
sant le commerce sous l’apparence d ’une société, bien que
juridiquement cette société seule eut qualité de commer
çant. De même ont été étendues aux administrateurs de
sociétés faillies convaincus de fautes lourdes les sanctions
pénales de la banqueroute qui n’étaient prévues que pour
les commerçants : il est cependant à noter à ce propos que
la cour de cassation de Belgique, par une interprétation
large des textes, avait dans des arrêts de 1934 et 1937
abouti à des solutions voisines.
Tant de lege ferenda que pour la compréhension de la
lex lata, le traité signalé apparaît comme un document de
première valeur. Sa consultation s’avérera indispensable
dans toute recherche sur les multiples problèmes que
laisse ouverts le droit des faillites.
R . P.
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CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
ET DE LEGISLATION (1937-1938).
d r o it

in t e r n a t io n a l
I. — Q u e stio n s

p r iv é

gén érales .

A. — Qualification.
Qualifier, c ’est définir les termes juridiques employés
dans une disposition légale et ainsi préciser la volonté
du législateur.
La doctrine classique estime qu’il faut appliquer les
qualifications du for.
A la réflexion, cette thèse ne paraît pas si évidente et
mérite d’être précisée.
Le principe fondamental et rationnel est le suivant.
C’est à l’auteur même d’une disposition législative qu’il
faut demander la portée exacte des termes employés.
Chacun parle son propre langage et donne aux mots le
sens qui lui plaît. C’est une vérité d’évidence.
La thèse classique se fonde sur une présomption. Un
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tribunal n’applique que les règles de conflit du for. Il peut
supposer que le législateur emploie le même vocabulaire
juridique pour rédiger les lois de droit international privé
et celles de droit interne. Il se réfère donc logiquement
aux catégories de droit interne pour définir les termes
employés dans les règles de conflit.
A première vue, la présomption paraît solide. Elle n’est
cependant pas tout à fait exacte. D ’abord, ce n’est qu’une
application particulière du principe fondamental. Nous
allons en voir d ’autres qui sont différentes. Ensuite, il est
certain que les termes ont été assouplis. Dans la règle
« les droits réels, sont régis par la- loi de la situation des
biens », l’expression « droits réels » ne vise pas la liste
des droits fixés limitativement au livre II du Code civil,
puisqu’elle doit s’appliquer à des institutions étrangères
comme le trust anglo-saxon.
Ceci permet de donner urne précision ordinairement ou
bliée. Si, d ’une part, il faut chercher la qualification dans
la loi interne du for, en admettant d’ailleurs des assou
plissements presque instinctifs et généralement inaperçus,
on doit, d ’autre part, examiner très attentivement la loi
étrangère elle-même, dont l’application est discutée pour
savoir si l’institution qu’elle organise rentre bien dans la
catégorie juridique visée par la règle de conflit. Une juris
prudence récente en fournit des exemples.
C’est ainsi que l’article 892 du Code civil néerlandais
interdit aux Hollandais à l’étranger de tester en la forme
olographe. Cette disposition peut se rapprocher de l’ar
ticle 999 du Code civil qui, chez nous, énonce en principe
une règle de forme. La cour de Bruxelles, en son arrêt
du 9 janvier 1937 (Journ. trib., 1937, col. 164), ne s’est
pas laissé troubler par ce rapprochement, car la même
technique juridique peut avoir deux objets bien différents.
Aussi a-t-elle cherché la portée de la loi néerlandaise ellemême. Confirmant une jurisprudence déjà bien établie,
elle a conclu que celle-ci ne réglait pas la forme de l’acte,
mais établissait une mesure de protection en faveur des
individus.
Par voie de conséquence, la loi néerlandaise est appli
cable en qualité de loi nationale et le testament olographe
est déclaré nul (1).
Une autre espèce illustre la même vérité. C’est encore
la cour de Bruxelles à laquelle on demandait si le curateur
d’une faillite néerlandaise peut procéder en Belgique à des
mesures d’exécution (Bruxelles, 26 janvier 1938, Pas.,
1939, II, 30). Ici aussi un problème de qualification se
posait. Remarque préalable : Les faits étant antérieurs à
la mise en vigueur de la Convention hollando-belge du
(1)
Sur la même question, voy. Liège, 27 mars 1890, Rev. prat.
dr. intern. privé, 1890-1891, p. 155; — Termonde, 24 mars 1907,
Pat., 1908, III, 73; — civ. Liège, 4 décembre 1912, Rev. prat. not.,
1913, p. 173; — Anvers, 31 mai 1919, ibid., 1922, p. 242.
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27 juillet 1929, l’espèce, conformément à l’article 27, 1°,
de ce traité, devait être jugée selon le droit commun.
La cour déclare : « Il est généralement admis par la
doctrine et la jurisprudence belges que la faillite relève
du statut personnel, tandis que, selon le droit hollandais,
elle ressortit au statut territorial ; d ’après la conception
juridique belge, la faillite modifie la capacité de l’individu
mis en faillite, dont le statut personnel, indivisible et uni
versel, affecte le régime de tous les biens dont le failli se
trouve dessaisi à raison de son incapacité, quel que soit
le pays dans lequel ces avoirs se trouvent (2) ; suivant la
conception hollandaise, la faillite est une saisie, une expro
priation générale du patrimoine du débiteur au profit de
ses créanciers; la déclaration de faillite étant une mesure
d ’exécution sur les biens, les pouvoirs du curateur qui en
est chargé par le tribunal ne peuvent porter que sur les
biens situés sur le terx-itoire. »
La cour en a conclu que la règle de conflit relative aux
biens était applicable et que la loi néerlandaise était donc
incompétente à titre de loi de la situation. Ce n’est pas
sans scrupule qu’elle s’y est décidée. N ’est-ce pas suivre
une qualification étrangère? Inquiète de se sentir en con
tradiction avec une doctrine traditionnelle, la cour a pré
féré justifier autrement sa solution. Elle n’a pas voulu
définir la faillite, mais la portée d ’un jugement néerlandais
déclaratif de faillite. C’est jouer sur les mots car la portée
internationale d ’un jugement varie précisément selon qu’il
est rendu en matière de statut personnel ou de statut réel.
En fait, la question a été mal posée. Les magistrats ont
hésité entre deux règles de conflits : La première, relative
à l’état et la capacité, affirme la compétence de la loi na
tionale; la seconde, concernant les biens, impose l’appli
cation de la lex situs. Les qualifications nécessaires pour
interpréter ces règles de conflit et, en particulier, les défi
nitions du statut réel et du statut personnel sont données
par leur auteur, c’est-à-dire par le législateur belge. Mais
pour savoir si l’institution juridique néerlandaise corres
pond exactement à l’une ou l’autre qualification, plus con
crètement si la faillite, telle que la conçoivent et l’orga
nisent les Hollandais, rentre dans le statut réel ou le statut
personnel, tels que les entend le législateur belge, il faut
examiner très attentivement la loi étrangère elle-même.
C’est ce qu’a dû faire la cour de Bruxelles.
S'il convient de rechercher la portée exacte de la loi
dont on demande l’application, encore ne faut-il pas s’ar
rêter à la terminologie sous laquelle le législateur étranger
pourrait essayer de déguiser sa pensée. C’est le juge saisi
qui, en dernière analyse, imposera son interprétation. Une
autre espèce illustre cette vérité (comm. Bruxelles, 9 juin
1938, Belg. Jud., 1938, col. 563). Un juif allemand s’étant
réfugié en Belgique, la législation de son pays d ’origine
imposait à tous ses créanciers l’obligation de continuer
à effectuer leurs payements à Nuremberg. S’agissait-il de
fixer les modalités de payement, de protéger le débiteur
devenu incapable ou, en réalité, de procéder à une expro
priation sans indemnité? L ’affaire soulevait-elle une ques
tion de droit obligationnel, de droit réel ou de statut per
sonnel ?
C’est cette dernière solution qu’imposait un examen de
la législation allemande.
*
* *
Jusqu’à présent, nous ne nous sommes préoccupé que
de la qualification des termes employés dans la règle de
conflit. Mais d ’autres questions peuvent être soulevées au
moment d ’appliquer la loi interne étrangère désignée par
cette règle de conflit. Puisque « qualifier » c’est déterminer
la pensée exacte du législateur, auteur de la disposition
légale, il faudra évidemment dans ce cas appliquer exclu
sivement la qualification étrangère.
Un exemple jurisprudentiel peut être cité. La cour de
Bruxelles, dans son arrêt du 26 juin 1937 (Pas., 1938, II,
75), a décidé très exactement que la loi régissant les causes
du divorce est la loi nationale. Dans un procès en divorce
entre Hollandais, il faut donc appliquer la loi néerlandaise.
Celle-ci prévoit l’adultère comme cause de divorce. La
question se posait de savoir si des actes incestueux, dont

la consommation n’était pas établie, étaient constitutifs
d'un adultère.
C’est à tort, semble-t-il, que pour résoudre cette ques
tion la cour s’est référée aux ouvrages et aux décisions
belges. C’est la doctrine et la jurisprudence hollandaises qui
auraient dû être consultées exclusivement. Il s’agissait, en
effet, uniquement d’appliquer concrètement une loi interne
étrangère dont la compétence avait été préalablement
reconnue.
Corrélativement, si la loi belge interne est compétente,
il faudra suivie les qualifications belges pour en connaître
exactement la portée (cf. une application : civ. Bruxelles,
16 avril 1938, infra, v° Mariage).
*

* *

Supposons maintenant que nos tribunaux appliquent,
dans certains cas, le droit international privé étranger. Ils
seraient amenés à le faire si l’on admettait la thèse du
renvoi. Dans cette mesure, ils doivent tenir compte des
qualifications étrangères pour interpréter exactement la
portée des règles de conflit qu’ils observent.
C’est toujours une application du même principe : Il
faut demander à l’auteur d ’une disposition législative la
signification exacte des mots qu’il emploie.
Par deux fois, le tribunal civil d’Anvers a très exacte
ment indiqué cette solution. Il s’agissait du divorce de
deux Anglais domiciliés en Belgique. Le tribunal affirma
la compétence de la loi nationale. Le demandeur lui objecta
que celle-ci renvoyait à la loi domiciliaire belge. Les juges
ripostèrent que, si même ils acceptaient le renvoi — quod
non — ils devraient définir le domicile non pas selon la loi
belge, mais selon la loi anglaise. Celle-ci vise la résidence
où l’individu s’est fixé sans esprit de retour vers la mèrepatrie. Dans cette conception les parties n’étaient pas d o
miciliées en Belgique, mais en Angleterre. Le renvoi ne
trouvait pas à s’appliquer (Anvers, 11 mai 1939, Rechtsk.
Weekbl., 1938-1939, col. 1552;
Anvers. 15 mars 1939,
ibid., 1938-1939, col. 1121).
B. — Fraude à la loi.
Le tribunal civil de Bruxelles a été saisi d ’une espèce
constituant le cas classique de la fraude à la loi (civ. Bru
xelles, 16 avril 1938, Journ. trib., 1938, col. 394).
Pour éviter l’opposition de leurs parents, deux jeunes
fiancés sont allés se marier à Londres, sans observer les
formalités prescrites par l’article 170 du Code civil et sans
avoir fait les sommations respectueuses.
Le tribunal reconnaît d’abord que la loi anglaise a été
scrupuleusement respectée. Mais, tout en admettant en
principe la compétence de cette loi, à titre de lex loci actus
(Code civ., art. 170), il refuse dans ce cas particulier, une
application trop habilement sollicitée par les parties. Il
emploie à cet égard une formule particulièrement nette
qui condamne la fraude à la loi. La règle de conflit ordi
naire ne joue pas « si les parties ont artificiellement créé
des conditions dans le dessein frauduleux d’éviter les for
malités gênantes dont l’inobservation eût pu entraîner la
nullité de leur acte au regard de la loi qui, sans cet artifice,
eût normalement dû les régir ». C’est évidemment à Bru
xelles que les fiancés auraient dû normalement se marier.
S’ils ont fait un voyage à Londres, c’est uniquement afin
d’éviter l’application de la loi belge et de déclencher celle
de la législation anglaise. Ce calcul trop habile doit être
déjoué. La compétence de la loi belge sera maintenue et
le mariage déclaré nul.
C. — Renvoi.
Un jugement a refusé in terminis le renvoi. Une note
d’observations parue dans la Belgique judiciaire examine
les motifs de cette décision dont le dispositif peut être
approuvé (Anvers, 8 février 1939, Belg. Jud., 1939,
col. 494; Rechtsk. W eekbl., 1938-1939, col. 887 ; — Anvers,
15 mars 1939, ibid., 1938-1939, col. 1121 ; — Anvers,
11 mai 1939, ibid., 1938-1939, col. 1552).
D. — Conflit interprovincial.

(2)
Nous discuterons plus loin cette interprétation de la loi
La loi compétente désignée par la règle de conflit belge
belge. Nous retiendrons ici simplement que dans l’opinion de la
n’est pas toujours unique, mais se subdivise parfois en un
cour, il y a une différence de conception entre les Belges et les
Hollandais.
certain nombre de législations entre lesquelles il faut re
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chercher celle qui sera applicable. C’est ainsi que se pré
sente un conflit interprovincial qui se produit souvent
dans les confédérations mais peut surgir également dans
les Etats unitaires où coexistent plusieurs droits internes.
Le tribunal civil d ’Anvers a très exactement jugé une
espèce d ’apparence un peu compliquée : Deux Roumains,
venant de Transylvanie, demandent le divorce. D ’après
l’article 137 de la Constitution roumaine, les territoires
annexés en suite du Traité de Trianon sont régis par le
droit interne qui y avait force de loi avant la guerre. Le
tribunal conclut avec raison que les conditions du divorce
sont fixées avec une compétence internationale par la loi
hongroise. Cette loi n’est évidemment pas appliquée
comme l’expression de la volonté du législateur de Buda
pest, mais comme partie intégrante du droit roumain.
Le tribunal civil de Bruxelles ne semble pas avoir aperçu
exactement la difficulté (30 mars 1938, Journ. trib., 1938,
col. 329), lorsqu’il a refusé d’appliquer à des Persans, en
gagés dans une procédure en divorce, cette partie de la loi
iranienne qui était compétente en raison de leur religion.
Il a estimé que cette recherche de la religion était con
traire à notre ordre public.
En réalité, la religion n’est ici qu’une notion de ratta
chement servant à désigner la portion de la loi nationale
qui est applicable. Le seul fait de se servir d’un pareil
critère n’est assurément pas contraire à notre ordre public.
Il faudrait tout ignorer de la condition démographique de
la Pologne, du Maroc, de l’Egypte, etc., pour supposer
qu’il soit possible de s’en passer dans ces pays et d ’impo
ser à tous une législation uniforme. Il serait surtout peu
raisonnable de conclure avec le tribunal de Bruxelles qu’à
défaut de la loi nationale, il faut appliquer la loi belge
(en sens contraire : Anvers, 1er mars 1939, Pas., 1939,
II, 76).
Mais une autre question doit être réservée. Voilà donc
le droit compétent désigné parmi tous ceux qui coexistent
dans le pays de l’intéressé. Ne peut-on dire que le fond
même de ce droit, son contenu, sa réglementation appli
cable à l’espèce, est contraire en tout ou en partie à notre
ordre public parce que religieux? Cette discussion sera
reprise lorsque nous examinerons les mariages et les juge
ments de divorce.
II.

—

C o n f l it s d e l o i s en m a t iè r e d ’é t a t e t d e c a p a c it é .

A. — Absence.
L’absence intéresse-t-elle l’état et la capacité? Un juge
ment du tribunal civil d ’Anvers (13 juillet 1939, Rechtsk.
Weekbl., 1939-1940, col. 45) est quelque peu indécis. Après
avoir répondu par l’affirmative, il admet en fait une dis
tinction. La déclaration d’absence touche au statut per
sonnel, la présomption d’absence prévue par les arti
cles 112 et suivants intéresse le régime des biens. Confor
mément à ce dernier principe, le tribunal applique la loi
belge pour assurer l’administration des biens qu’un P olo
nais absent a délaissés en Belgique. Cette solution paraît
raisonnable. On peut considérer que ces mesures ont un
caractère provisoire et conservatoire et qu’à ce titre elles
peuvent être étendues tant aux meubles qu’aux immeubles
par le tribunal du si tus, en vertu de sa propre loi.
B. — Mariage.
Un sujet polonais désire se marier à Bruxelles. Même si
sa loi nationale impose la célébration d’une cérémonie re
ligieuse, un mariage civil peut être contracté dans notre
pays, en vertu de l’adage locus régit actum (Anvers,
13 juillet 1939, Rechtsk. Weekbl., 1939-1940, col. 45).
C’est l’application normale d’une règle de conflit et il est
inutile de faire appel à la notion d’ordre public. La vali
dité d’un pareil mariage devra être reconnue non seule
ment en Belgique, mais même dans un Etat tiers, qui a,
bien entendu, le même droit international privé que nous
(civ. Bruxelles, 25 mars 1905, Pas., 1905, III, 233 ; — civ.
Seine, 27 avril 1933, Rev. crû. dr. intern., 1935, 759; —
Anvers, 31 mars 1939, Rechtsk. Weekbl., 1938-1939,
col. 1653).
Si les formes du mariage peuvent être celles de la loi du
lieu, les conditions de fond sont fixées par la loi nationale
(Code civ., art. 3). Mais une qualification difficile doit par
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fois être donnée : S’agit-il de fond, de forme ou de capa
cité?
Dans le jugement du tribunal de Bruxelles du 16 avril
1938 cité plus haut, le mariage de deux Belges en Angle
terre avait été annulé par application de la théorie de la
fraude à la loi.
Un autre argument également fort a pu être invoqué :
les intéressés n’avaient pas respecté les conditions de pu
blicité établies par l’article 170 du Code civil. D ’après la
jurisprudence tant belge que française, la non-observation
de ces conditions, si elle n’entraîne pas automatiquement
la nullité du mariage, peut constituer, dans certains cas
d’espèce, un élément de sa clandestinité. Quand cela se
réalise, une condition de fond, régie par la loi nationale,
vient à faire défaut (cass., 21 mars 1910, de L ap ra d e l l e ,
1910, 499; — Bruxelles, 21 juin 1923, R ev. prat. not., 1924,
p. 327; — Bruxelles, 5 mars 1924, ibid., 1925, p. 119).
L ’article 191 du Code civil frappe, en effet, d ’une nullité
absolue les mariages qui n’ont pas été contractés publi
quement (sur la portée de l’article 191, qui intéresse le
fond et non la forme, voyez : C olin et C a p it a n t , t. Ier,
5° édit., p. 194; — P l a n io l et R ip e r t , t. Ier, 11e édit.,
n° 1018 et suiv.).
Voici enfin une troisième cause d’annulation : Dans le
cas envisagé, les sommations respectueuses, prévues par
la loi belge, n’avaient pas été faites. On peut se deman
der si cette formalité n’intéresse pas le statut des per
sonnes et, par conséquent, si la loi nationale n’est pas
compétente pour l’imposer. L ’obligation de demander con
seil ne touche-t-elle pas de très près à la capacité? (Sur le
consentement des parents, voy. trib. civ. Anvers, 1er jan
vier 1925, Rev. not., 1926, p. 290).
C. — Divorce.
La loi nationale régit la séparation de corps (Anvers,
26 juin 1939, Rechtsk. Weekbl., 1938-1939, col. 1749) et
le divorce (cfr. toutes les décisions citées infra).
*

* *

La cour de Liège (Liège, 7 juillet 1938, Belg. Jud., 1939,
col. 303, et la note) a adopté une solution qui est très ri
goureuse. Elle estime qu’en cas de nationalités différentes,
le statut commun des deux époux, et en particulier l’éven
tuel droit au divorce, est soumis cumulativement aux deux
leges patrice. Le procès mettait aux prises une demande
resse belge et un mari italien dont la loi prohibe le di
vorce. La cour a refusé de dissoudre le mariage. Elle a
avec raison écarté l’objection qu’on pourrait lui faire, de
préférer la loi italienne à la loi belge. En fait, c’est le droit
international privé belge qui lui impose l’application tant
de l’une que de l’autre. La suite du raisonnement est moins
heureuse. Puisqu’il faut respecter les deux lois, le divorce
doit être refusé, estime la cour, car on ne peut libérer la
femme du lien conjugal sans libérer en même temps le
mari. En fait, c’est la législation la plus sévère qui l’em
porte. Cet argument est spécieux car il ne s’agit pas de
deux lois que sépare une simple différence de degré, si
bien qu’en appliquant la plus dure on respecte également
l’autre. En fait, leurs dispositions sont contradictoires. Il
eût mieux valu justifier l’application de la loi italienne
non en raison de sa sévérité, mais par le fait qu’elle est
celle du mari.
Dans un procès entre un Américain et une Belge, le tri
bunal civil d’Anvers (8 février 1939, Rechtsk. Weekbl.,
1938-1939, col. 887 ; Belg. ,Jud., 1939, col. 494, et la note)
vient encore d’appliquer la loi du mari, sans toutefois clai
rement s’expliquer. Une doctrine considérable donne à ce
système une justification excellente : puisqu’une loi unique
doit fixer les effets du mariage communs aux deux époux,
il est naturel de préférer celle du chef de famille. Or, une
cause de divorce n’est rien d ’autre que la non-observation
d ’un effet du mariage.
Telle est la règle. Ne conviendrait-il pas toutefois d ’ad
mettre une exception lorsque l’épouse est belge et deman
deresse et préférer dans ce cas notre loi nationale? Nos
juridictions ont rarement montré l’implacable rigueur dont
a fait preuve la cour d’appel de Liège (Liège, 7 juillet
1938, Belg. Jud., 1939, col. 303, et la note). Elles ont sou
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vent accueilli la demande même si la loi étrangère du mari
proclamait l’indissolubilité du mariage.
Cette dérogation peut être justifiée. L ’article 3 du Code
civil assure à tout Belge la protection de notre loi en
matière d ’état et de capacité. Il importe de faire en tout
cas respecter cette règle — une des rares dispositions
expresses de notre droit international privé positif. On
ne peut la sacrifier à une règle moins sûre et en tout cas
moins importante : la détermination des effets du mariage
par la loi du mari (3).
Quid si la femme belge est défenderesse? On peut ad
mettre l’application de la règle générale : compétence de
la loi du mari. Il serait choquant que celui-ci puisse invo
quer la législation de sa femme pour obtenir un divorce
que sa propre loi lui refuse. L ’épouse est cependant pro
tégée, et exactement dans la mesure où l’exige sa position
de défenderesse. Car nous allons voir que la loi belge est
d’ordre public quand elle fixe la liste des causes de di
vorce. Un mari étranger ne pourrait donc profiter des dis
positions par trop laxistes de sa loi nationale pour faire
rompre aisément le lien conjugal.
La jurisprudence apparaît à première vue dans la plus
extrême confusion. Cependant un examen attentif pour
rait faire ressortir que poussés par les nécessités pratiques,
les juges ont souvent appliqué inconsciemment le système
qui vient d ’être exposé. En thèse, compétence de la loi
du mari; par exception, la femme belge peut invoquer di
rectement la loi belge si elle est demanderesse, et en oppo
ser les dispositions d’ordre publie si elle est défenderesse.

vorce. De là l’idée d’un « droit acquis » des deux époux au
statut antérieur établi par la loi originaire. En fait la com 
plication est grande et l’abus dénoncé n’est patent que
lorsque le changement de nationalité a été fait à seule fin
d’obtenir le divorce, comme dans la célèbre affaire
Beauffremont. Mais la théorie de la fraude à la loi suffit
alors pour tenir ces manœuvres en échec.
*

* *

Dernière difficulté, relative à la compétence : Quelle loi
doit être appliquée à l’heimatlos? Un jugement a tenu
compte des dispositions de la lex fori (Anvers, 12 avril
1938, Rechtsk. Weekbl., 1938-1939, col. 546). Il eût été
plus logique de consulter la loi du domicile (civ. Seine,
8 juillet 1926, Cl ., 1927, 394). Celle-ci peut être considérée
comme ayant une compétence accessoire en matière d ’état
et de capacité. Dans l’espèce, cela ne modifiait pas la so
lution car il s’agissait, en fait, de Juifs allemands domi
ciliés en Belgique.
*
* *

Le principe de la compétence de la loi nationale souffre
naturellement, au profit de la loi belge du for, de l ’excep
tion générale de l’ordre public.
Une première question mérite d ’être étudiée : Les causes
de divorce établies par la loi belge (Bruxelles, 26 juin 1937,
Pas., 1938, II, 75) sont-elles limitatives? L’ordre public
nous autorise-t-il à en admettre d ’autres qu’établirait la
loi étrangère compétente? Par exemple, la loi néerlandaise
*
dispose que l’adultère est une cause de divorce, sans qu’il
* *
doive nécessairement être commis dans la maison com 
mune. En l’espèce, cette circonstance aggravante était, en
Un troisième cas doit être examiné. Qu’arrive-t-il si un
changement de nationalité est intervenu au cours du ma fait, réalisée. Si le problème s’était posé, il aurait été aussi
aisé d ’assimiler l’adultère simple de la loi néerlandaise à
riage? Les effets du mariage et en particulier les causes
l’injure grave du Code civil belge (Verviers, 7 mars 1932,
de divorce continuent-ils à être régis par la loi sous l’em
Jur. Liège, 1932, p. 179).
pire de laquelle l’union conjugale a été contractée? Une
Par contre, quand cette équivalence n’existe pas, il
décision judiciaire récente semble l’impliquer puisqu’elle
semble que la notion d ’ordre public doive jouer. Les tri
affirme vouloir tenir compte des causes de divorce existant
bunaux ne peuvent admettre la dissolution des liens con
au moment de la conclusion du mariage (Anvers, 11 mai
1939, Rechtslc. Weekbl., 1938-1939, col. 1552). Ne discu jugaux unissant des étrangers, en raison de l’impuissance
tons pas la solution proposée dans cette espèce. Elle se physique, de l’aliénation mentale ou de la religion d’un
des époux (Anvers, 16 juin 1934, R echtk. Weekbl., 1933justifie amplement par d ’autres considérations de droit et
1934, col. 1937 ; — Anvers, 8 février 1939, ibid., 1938-1939,
de fait. Mais retenons le principe lui-même. Il est fort dis
cutable. En droit interne, il est assurément faux. Si pen col. 887 ; — Anvers, 15 mars 1939, ibid., 1938-1939,
col. 1121; — Anvers, 12 mai 1938, ibid., 1938-1939,
dant la durée d ’un mariage la loi sur le divorce vient à
col. 547 ; — Anvers, l or mars 1939, ibid., 1938-1939,
être modifiée, les époux peuvent et doivent profiter des
col. 1023 ; — Anvers, 29 mars 1939, ibid., 1938-1939,
nouvelles dispositions, comme ce fut le cas en Belgique
col. 373).
après la réforme de 1908. Si les effets du mariage devaient
La loi étrangère sur le divorce peut également être con
être considérés comme les conséquences de l’échange des
traire à l’ordre public pour d ’autres raisons que l’extension
consentements des époux devant l’officier de l’état civil,
des causes de divorce. Tel est, par exemple, le cas de la
on pourrait prétendre qu’ils sont fixés définitivement par
loi chinoise qui étabht une distinction entre les époux et
la volonté des parties. Mais il n’en est pas ainsi. Ce sont
en réalité les effets de l’institution, du statut que le légis ne prévoit le divorce qu’au bénéfice du mari (civ. Bru
lateur lui-même a créé à l’occasion de cet échange de con xelles, 3 janvier 1923, Bull, intern. droit comparé, 1923,
sentements. Le législateur est libre de les modifier ulté p. 146.)
Une question très controversée est de savoir si toute
rieurement. Cette proposition incontestable en droit privé
référence à la religion dans la loi nationale étrangère nor
a son corollaire en droit international. Si les deux époux,
malement compétente heurte notre ordre public.
par suite d ’une naturalisation, passent dans l’obédience
Il faut ici faire les distinctions nécessaires. Le seul fait
d ’un autre législateur, celui-ci peut fixer les effets de leur
que le législateur national étranger a organisé des droits
mariage. C’est à lui, en particulier, qu’il faudra demander
différents selon la religion de ses sujets ne peut avoir
la liste des causes du divorce.
Il
faut donc appliquer les règles exposées plus haut, pareille conséquence (voy. supra : Conflits interprovin
ciaux).
en faisant les mêmes distinctions : Si les deux époux ont
Mais la question change d’aspect lorsque l’intervention
acquis la même nationalité, on affirmera sans difficulté la
de l’autorité religieuse est prévue par la loi nationale
compétence de la lex palriœ. Si le mari et la femme sont
étrangère. Ici il ne s’agit plus de fond mais de procédure.
de nationalités différentes, il faut préférer la législation
Celle-ci est incontestablement régie par la lex fori. En
nationale du mari, tout en faisant toutefois la réserve que
Belgique, le divorce doit être civil (civ. Bruxelles, 3 mai
nous avons proposée lorsque la femme est belge.
1938, Pand. pér., 1938, 29; — voy. cependant Bruxelles,
La Convention de La Haye du 27 juin 1904 a été dé
9 juillet 1932, Rev. dr. intern. privé, 1933, p. 511).
noncée par la Belgique en 1918 et n’a donc plus de force
Toute la jurisprudence présente la plus grande confu
obligatoire dans notre pays. Elle se fondait sur une con
sion. Celle-ci résulte en réalité d ’une difficulté de qualifi
sidération intéressante. N ’est-il pas intolérable qu’un seul
cation. On n’a pas pris la peine d ’examiner attentivement
époux — et en particulier le mari — puisse par sa volonté
unilatérale, en changeant seul de nationalité, modifier le les lois étrangères intéressées (polonaise, russe, italienne,
iranienne, etc.), d’en définir la portée et d’examiner en
statut conjugal et spécialement les possibilités d’un diparticulier si les dispositions religieuses incriminées visent
le fond, la forme ou la procédure. En ce qui concerne en
(3)
Voyez une justification qui semble moins bonne d’ une excep particulier le divorce des Polonais, on lira une note Audinet qui est intéressante à cet égard (Rev. crit. droit intern.,
tion incontestablement nécessaire dans P illet et N iboyet , Manuel,
2« édit., p. 749-750.
1935, 752).
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D. — Filiation.

La filiation est, elle aussi, régie par la loi nationale. Une
difficulté semblable à celle que nous avons rencontrée en
matière de divorce se présente quand les intéressés — l’en
fant et son auteur — sont de nationalités différentes.
De nouveau, tous les avis ont été exprimés : compétence
de la loi du père, compétence de la loi de l’enfant, compé
tence cumulative des deux lois. Dans un procès en recher
che de paternité qui mettait aux prises une fille belge et
un auteur italien, la cour de Liège a fortement motivé
l’application de la loi italienne (Liège, 7 juillet 1938, Belg.
Jud., 1939, 303, et la note).
Le problème est insoluble en droit car des arguments
d’égale valeur peuvent être invoqués en faveur de chaque
solution. En fait, ici comme en matière de divorce, on
peut se demander s’il ne faut pas préférer le système qui
accorde aux Belges le maximum de protection. Us y ont
droit en vertu de l’article 3, alinéa 3 du Code civil. En
affirmant la compétence de la loi de l’enfant, on assure à
tous les enfants belges la protection de la loi nationale.
En précisant de plus que l’article 340a est d ’ordre public
dans la mesure où il fixe limitativement les cas où l’action
peut être intentée, on protège aussi les pères de famille
belges contre des actions fondées sur une loi étrangère
dangereusement libérale. Cette seconde proposition trouve
un solide appui dans la jurisprudence sur les causes du
divorce (cfr. supra).
E. — Personnes morales.
La personnalité civile d’un être humain ne fait guère
de difficulté parce qu’elle est universellement reconnue.
Un esclave sans aucun droit selon sa loi nationale acquer
rait chez nous une personnalité. C’est un cas assez rare
où l’ordre public aurait un effet positif.
Mais cet ordre public peut aussi avoir plus fréquemment
un effet négatif. C’est ce qu’on appelle le problème de la
condition des étrangers, auquel la doctrine a très généra
lement fait un sort particulier. En réalité, il s’agit d’une
application tout ordinaire de la règle de conflit relative
à l’état et à la capacité.
Un Espagnol a-t-il la capacité de jouissance du droit
d’adoption? Un Italien a-t-il la capacité du droit de di
vorce? C’est à sa loi nationale qu’il faut le demander. Des
raisons d ’ordre public nous empêchent-elles de reconnaître
en Belgique cette capacité aux étrangers? C’est à la loi
belge à définir ces « droits civils ». Bref, dans cette con
ception, la pseudo théorie de la condition des étrangers
ne fait qu’énumérer les cas où l’ordre public fait échec à
la loi nationale quand il s’agit de définir l’étendue de la
capacité de jouissance.
Les conflits de l’espèce sont rares pour les personnes
physiques car la plupart des législations sont également
libérales en matière de capacité de jouissance. Us sont, au
contraire, beaucoup plus fréquents pour les personnes
morales. Ici se révèle une grande diversité entre les lois
internes.
Et tout d’abord, une association étrangère a-t-elle une
capacité de jouissance quelconque — en d ’autres termes,
la personnalité civile? (Celle-ci n’est rien d ’autre, en effet,
que la capacité de jouissance indéterminée, non définie
par le droit qui en sera l’objet.) Pour le savoir, il faut
interroger la loi compétente du pays d’origine (cass.,
12 novembre 1935, Pas., 1936, I, 48). Se fondant sur les
articles 196 et 197 de la loi sur les sociétés, la jurispru
dence précise que cette loi d’origine est, du moins pour les
associations à but lucratif, celle où se trouve effectivement
le siège administratif.
Si cette loi accorde la personnalité civile, celle-ci sera
reoonnue en Belgique au groupement étranger à moins
que n’intervienne notre ordre public (comm. Bruxelles,
4 février 1938, Journ. trib., 1938, col. 173. Société étran
gère ne comptant qu’un seul associé). Si, en vertu de la loi
étrangère compétente, l’association n’a pas d ’individualité
juridique, elle n’en aura pas a fortiori en Belgique.
Quelle est ensuite l’étendue de cette personnalité? En
d ’autres termes, quels sont les droits dont les personnes
civiles étrangères ont la jouissance en Belgique? Selon le
même principe, elles n’auront que les droits accordés par
la loi d ’origine. Si celle-ci leur reconnaît la capacité d’ester
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en justice, elles peuvent saisir les tribunaux belges (Bru
xelles, 13 juin 1938, Rev. prat. soc., 1939, p. 86). La ré
daction de l’article 196 de la loi sur les sociétés est équi
voque. U ne faut pas en déduire que les sociétés étrangères
ont plus de droits chez nous que dans leur pays mais
qu’en principe notre ordre public ne s’oppose pas à l’exer
cice normal en Belgique des droits dont elles sont dotées
par la loi étrangère compétente. Bien entendu, les condi
tions imposées par la loi belge devront être respectées.
Par exemple, une société étrangère ayant une succursale
comme siège d’opérations en Belgique doit au préalable
publier ses statuts au Moniteur (loi soc., art. 197; —
comm. Bruxelles, 1er février 1938, R ev. prat soc., 1938,
p. 132) ; elle doit aussi se faire immatriculer au registre de
commerce (comm. Liège, 28 juin 1937, ibid., 1938, p. 129;
— loi 30 mai 1924, art. l or).
Enfin, combien de temps la personnalité accordée par
une loi étrangère compétente sera-t-elle reconnue en Bel
gique? Aussi longtemps qu’elle existe dans le pays d’origine.
La déplorable histoire des sociétés commerciales de la
Russie tsariste a beaucoup occupé la jurisprudence fran
çaise et a permis de préciser, sur des points importants,
les règles de conflit.
En Belgique, un fort bel arrêt de la cour de Bruxelles
(11 juillet 1938, R ev. prat. soc., 1939, p. 189) a été pré
cédé de fort près d ’un jugement du tribunal de commerce
de Liège (25 mars 1938, ibid., 1939, p. 220).
Si une société russe est dissoute par le gouvernement
soviétique, les succursales étrangères n’ont plus la person
nalité civile. Qu’on n’essaie pas de distinguer entre le siège
central et les siègos étrangers; il est certain qu’ils sont
tous constitutifs d ’une seule et même entité juridique.
Qu’on ne tente pas non plus d ’objecter, comme le fait le
jugement de Liège, que le décret soviétique impose une
confiscation sans indemnité et est contraire à notre ordre
public. L ’arrêt de Bruxelles suit, fort sagement, la juris
prudence française en distinguant la dissolution de la so
ciété et l’expropriation des biens. Reconnaître la dispari
tion de la personnalité civile de la société russe et de ses
succursales en suite au décret russe n’oblige pas nécessaire
ment les juges belges à remettre l’actif au gouvernement
soviétique, comme l’impose une disposition du même dé
cret; l’objection repose donc sur une confusion.
Mais ne pourrait-on pas dire au moins que la succursale
belge jouira de la personnalité civile dans la mesure néces
saire pour sa liquidation?
Cette thèse extrêmement habile est adoptée par le tri
bunal de Liège. Elle trouve un fondement solide dans
notre droit commercial. Elle n’est cependant pas admise
par la cour de Bruxelles qui, à vrai dire, s’occupe d’une
succursale française, mais doit appliquer une loi française
paraissant sensiblement semblable à notre article 178. La
raison de douter est que seule la loi russe régissant la
société originaire et lui ayant reconnu la personnalité
civile est compétente pour prolonger celle-ci pendant la
liquidation. Or, ce point n’est pas établi. La succursale
française (ou belge) qui a, en fait, continué à traiter des
affaires s’est muée en réalité en une société de fait, soumise
au droit local français (ou belge) ; celui-ci ne lui reconnaît
pas l’individualité juridique. A fortiori, n’en admet-il pas
la prolongation pendant la liquidation.
U est juridiquement exact de distinguer la succursale ori
ginaire à laquelle on aurait pu éventuellement appliquer,
en vertu de la loi russe, le principe de la prolongation de
la personnalité si elle avait été immédiatement liquidée et
la société de fait actuelle dont le patrimoine a été profon
dément modifié par toutes les opérations commerciales
conclues dans l’intervalle, et qui est soumise au droit
local.
Mais la question est de savoir si vraiment notre droit
ne reconnaît pas la personnalité aux sociétés de fait, pour
les besoins de leur liquidation. Nous n’approfondirons pas
ici ce problème de droit interne.
Société jouissant de la personnalité civile ou organisme
sans statut égal, la succursale étrangère de la société russe
n’a en tout cas, qu’une vie précaire et incertaine; elle est
à la merci d ’une demande judiciaire de liquidation.
Mais, selon quelles règles va s’opérer la liquidation? Les
juges consulaires de Liège ont fait preuve d’une réelle ingé
niosité. C’est au tribunal à l’organiser au moment où il
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prononce la dissolution, sous peine de commettre un déni
de justice et de contrevenir à l’article 4 du Code civil. Si
le siège administratif a été transporté en Belgique (4) où
se trouvent également les archives et la plupart des
actionnaires, il est naturel d’appliquer la loi belge.
Cette solution est fort admissible. En principe la liqui
dation doit se faire au siège administratif. N ’est-ce pas là
qu’est fixé fictivement le si tus du patrimoine social, gage
commun de tous les créanciers? N’est-ce pas dans ce pays
que se trouvent vraisemblablement la majorité des créan
ciers et des débiteurs et que se réalisera le plus aisément
une équitable liquidation? Si la succursale doit être con
sidérée comme transformée en une société de fait auto
nome, son siège est incontestablement en Belgique.
Si même on'maintient qu’elle continue à faire partie de
la société de droit russe et si on affirme que selon la règle
qui vient d’être exposée, la loi soviétique du siège de la
maison mère doit en thèse être compétente, on admettra
encore que la loi belge pour des raisons d’ordre public
vienne faire échec à la loi normalement applicable. Celle-ci
on effet, loin d’organiser une liquidation réelle, ordonne
une expropriation pure et simple lésant aussi bien les
créanciers que les actionnaires. La loi belge doit donc sup
pléer à la carence de la loi russe et assurer une répartition
équitable de l’actif. Notre ordre public exige même une
réparation positive de l’injustice déjà commise. Tel est
l’avis audacieux mais juste des juges consulaires liégeois.
C’est ici, en effet, qu’interviendra la résistance à la confis
cation soviétique, faite sans indemnité.
Le passif sera apuré et l’actif net réparti entre les asso
ciés. Mais les créanciers et actionnaires russes seront écar
tés car ils ont recueilli dans la communauté soviétique, par
l’effet d’une mesure non juridique, une partie de l’avoir
social. Les liquidateurs nommés par le tribunal pourront
réserver une certaine somme pour permettre la récupéra
tion éventuelle des biens situés en Russie et ajourner à
cette fin la clôture de la liquidation. Tout cela est fort
intelligent.
L ’arrêt de Bruxelles avait à résoudre un autre pro
blème : en fait, il s’agissait d’une succursale française dont
le liquidateur essayait de mettre la main sur certains actifs
en Belgique.
Contestant toute personnalité civile à cette succursale,
comme nous l’avons dit plus haut, les magistrats de Bru
xelles n’ont pas reconnu le liquidateur français nommé par
jugement du tribunal de la Seine. Ce mandat judiciaire
n’a qu’une portée purement territoriale. Qu’on n’invoque
pas le principe de l’universalité de la faillite ni l’article 8
de la Convention franco-belge de 1899 qui supposent l’une
et l’autre l’existence d’une vraie société jouissant de la
personnalité civile.
Ici, il s’agit d’une pure mesure de protection prise par
l’Etat du situs et n’ayant qu’une portée territoriale. Il
appartiendrait le cas échéant, aux juges belges de nommer,
en vertu de l’article 154, § 2, de notre loi sur les sociétés,
un liquidateur local pour gérer les actifs situés dans notre
pays. (Remarquons d ’ailleurs qu’en l’espèce les diverses
succursales de la Banque Russo-Asiatique avaient été con
sidérées déjà en différents pays et même en France comme
des entités distinctes et que le principe de l’égalité des
créanciers était déjà violé en fait.)
Au surplus, pareil représentant d ’un organisme sans per
sonnalité civile n’est pas admis à ester en Belgique. Cette
fin de non-recevoir dispenserait même d ’examiner l’affaire
au fond.
F. — Faillite.
Notre jurisprudence estime que la déclaration de faillite
intéresse le statut personnel et par conséquent, est régie
par la loi nationale (Anvers, 25 novembre 1938, Rechtsk.
Weekbl., 1938-1939, col. 287 ; — voy. Bruxelles, 26 jan
vier 1938, Pas., 1939, II, 30; — sic. cass., 6 août 1852,
Pas., 1853, I, 46 ; — cass., 23 mai 1889, ibid., 1889,
I, 233; — Bruxelles, 23 mars 1906, ibid., 1906, II, 175).
C’est ainsi qu’elle justifie d ’ailleurs l’unité et l’universalité
de la faillite. L ’incapacité suit partout le failli et l’em-

pêche de disposer de n’importe quel élément de son patri
moine.
Mais il faut faire la réserve de notre ordre public. Selon
le jugement d’Anvers précité, celui-ci s’oppose à la mise
en faillite de non-commerçants. Il faut admettre par con
séquent dans ce cas qu’un failli hollandais refuse de re
mettre à son curateur les biens situés en Belgique. On
pourrait affirmer cependant, que, selon l’article 21 de la
Convention hollando-belge du 25 mais 1925, les effets de
la faillite déclarée dans un pays contractant s’étendent au
territoire de l’autre. Le tribunal estime, toutefois, que cette
disposition doit s’entendre sous la réserve qu’elle s’applique
uniquement aux commerçants. A ce point de vue, le traité
ne déroge pas au droit commun. Les juges d’Anvers jus
tifient leur argumentation en invoquant le texte même
des articles 20 à 25 ; le fait qu’ils sont tirés littéralement
de la Convention franco-belge où cette portée limitative
n’est pas discutée; enfin, la circonstance qu’un protocole
additionnel conclu entre les deux pays prévoit expressé
ment l’éventualité de l’extension de la convention aux fail
lites de non-commerçants au cas où la Belgique viendrait
à modifier sa législation interne dans ce domaine.
C’est la thèse fondamentale que nous retiendrons ici.
La faillite intéresse-t-elle l’état des personnes? En fait,
le failli n’est frappé d’aucune incapacité puisqu’il peut
traiter seul de nouvelles affaires. Certes, il a perdu la dis
position des biens qu’il a acquis avant la faillite et de ceux
qui lui échoient postérieurement à titre gratuit. Mais il
s’agit moins d ’une incapacité personnelle que d’une indis
ponibilité réelle. En tombant dans la masse, ces biens sont
l’objet d’une saisie générale.
La comparaison souvent faite entre le prodigue et le
failli n’est juste qu’en apparence. Si dans les deux cas, le
législateur substitue à une administration imprévoyante
une administration plus sage, il veut protéger l’intéressé
dans la première hypothèse par une incapacité. C’est au
secours des créanciers qu’il vient dans le second cas par
une indisponibilité du gage commun.
Quelle est l’essence même de la faillite? Quelle est sa dif
férence spécifique avec la déconfiture? Celle-ci ne fait que
constater une insolvabilité que celle-là organise. L ’essence
de la faillite ne réside donc pas tant dans la réalisation et
la répartition des biens que dans l’organisation préalable
qui assure l’équité de ces opérations. Elle est, en somme,
une réglementation du droit de gage général des créanciers.
Dans cette conception, il serait logique d’admettre la
compétence de la loi du domicile. Car le patrimoine est
l’objet du droit de gage des créanciers, sans distinction
entre les éléments qui le constituent. On reconnaît assez
ordinairement que le situs de cette universalité est le d o
micile de l’individu. Plus pratiquement, cette loi domici
liaire est plus apte que toute autre à assurer, sur le plan
international, une répartition équilibrée.
Telle paraît être la règle de conflit rationnelle. Mais
affirmons encore qu’elle est contraire à la jurisprudence
traditionnelle (5).
III. — C o n f l it s

de l o is en m atiè r e de d r o it s r é e l s .

A. — Confiscation sans indemnité.
Pendant ces dernières années, les confiscations sans
indemnité se sont multipliées. Quelle est leur portée inter
nationale?
Une première constatation s’impose : De pareilles me
sures sont inspirées par des motifs politiques et ont, par
conséquent, un caractère territorial nettement accusé.
Elles ne peuvent s’étendre qu’à des biens situés sur le ter
ritoire de l’Etat expropriant (Poitiers, 26 juin 1937, R ev.
crit. dr. intern., Rousse c / Banques étrangères).
La jurisprudence belge a eu l’occasion d ’affirmer ce prin
cipe au sujet de Juifs allemands ou tchèques. Ceux-oi
avaient dû fuir le Grand Reich et s’étaient réfugiés dans
notre pays. Comme leur firme avait été mise sous con
trôle d’un Treuhandler, ils essayaient de récupérer les
avoirs existants dans notre pays.
Leur demande a été bien accueillie. Les motifs de la

(4)
Le siège social ne peut être transféré par la seule autorité
des administrateurs à défaut de disposition expresse dans les
(5)
Cf. pour plus amples développements . « La faillite en droit
statuts CTrib. Bruxelles, 20 décembre 1934, Journ trib., 1934,
international privé belge», Rev. crit. du dr. intern. privé, 1932,
col. 3931.
p. 632.
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première des décisions sont quelque peu indécis (comm.
Bruxelles, 9 juin 1938, Belg. Jud., 1938, col. 563, et note
d’observations). Il y avait, en effet, une question de qua
lification embrouillée à résoudre : le décret allemand intéressait-il la protection de l’individu, les modalités de paye
ment des dettes ou le statut juridique des biens?
La seconde décision est beaucoup plus nettement m o
tivée (comm. Bruxelles, 4 mai 1939, Lowi c / Banque de
la Société générale de Belgique et c / Renner et Kohler).
Le tribunal reconnaît que nous sommes en présence d’une
mesure d’expropriation sans indemnité. Pareille disposition
touchant au régime des biens ne peut être prise que par
le législateur du situs. Les avoirs situés en Belgique
échappent donc à l’application du décret allemand. Si
même on envisage le patrimoine dans son ensemble et
qu’on reconnaît sur cette universalité de biens la compé
tence de la loi allemande du domicile de la firme, l’appli
cation de cette loi en Belgique doit être refusée pour des
motifs d’ordre public : L ’expropriation a un caractère p o
litique et, de plus, est faite sans indemnité.
Cette jurisprudence doit être approuvée.
Passons maintenant à la seconde hypothèse : Nos tri
bunaux ne sont plus saisis d ’une question de création de
droits mais d’une reconnaissance de droits régulièrement
acquis. Des biens confisqués dans le pays d ’origine con
formément à la lex situs sont ultérieurement transportés
sur le territoire belge. L ’ancien propriétaire qui introduit
une action en revendication devant nos tribunaux doit-il
gagner son procès? Le président du tribunal de commerce
d ’Anvers a dû résoudre le problème par une ordonnance
de référé (réf. Anvers, 21 février 1939, Belg. Jud..,
Î^-IS juin 1939, col. 371, et la note). Il s’agissait de pé
troles mexicains que le gouvernement local avait pris aux
compagnies pétrolières, moyennant la promesse fort illu
soire d ’une indemnité. La cargaison avait fait l’objet d ’une
saisie-revendication au moment où elle transitait par le
port d ’Anvers.
Laissons de côté les éléments de fait qui expliquent,
sans doute, dans une large mesure l’ordonnance et attar
dons-nous sur deux attendus de principe. Selon la déci
sion judiciaire, l’expropriation qui frappe au Mexique les
produits extraits du sol national et qui s’y trouvent encore
en la possession de sujets mexicains est régulière car elle
est conforme à la lex situs. Ensuite, notre ordre public ne
peut être invoqué pour faire échec à cette loi normalement
compétente si le propriétaire exproprié intente une action
dans notre pays.
La première proposition est incontestablement exacte.
La lex rei sitœ est évidemment celle du lieu où se trouve
le bien au moment précis où l’expropriation a été décrétée.
Mais la seconde formule est beaucoup plus discutable : Ce
droit régulièrement acquis à l’étranger doit-il être reconnu
en Belgique? Notre ordre public ne joue-t-il aucun rôle?
Contrairement à l’avis du président du tribunal, on peut
affirmer qu’une expropriation sans indemnité est contraire
à notre ordre social et ne peut être sanctionnée par nos
tribunaux.
Cette proposition est très généralement admise (voy.
encore comm. Liège, 25 mars 1938, R ev. prat. soc., 1939,
p. 220). Notons que les cas de cette espèce sont rares. En
général, l’action en revendication s’intente non pas contre
un particulier, tiers acquéreur du bien, mais contre l’Etat
expropriant lui-même. Dans ce cas, une autre règle de
droit international privé joue : le défendeur peut invoquer
l'immunité de juridiction dont il bénéficie. Cette fin de
non-recevoir doit être accueillie et empêchera le tribunal
d’examiner la question au fond et, en particulier, de re
chercher, d ’une part, si le droit a été régulièrement acquis
et, d’autre part, si notre ordre public nous empêche d ’en
tenir compte. Cette question sera examinée plus loin
(v° Immunité de juridiction).
IV. — C o n f l it s

de l o is en m atière d ' o b l ig a t io n s .

A. — Contrats.
En matière contractuelle, la cour de cassation, confir
mant une jurisprudence bien établie, a énoncé sans équi
voque la règle de l’autonomie de la volonté : La loi com 
pétente est celle qui est voulue par les parties (cass., 24 fé
vrier 1938, Belg. Jud., 1938, col. 289, note Philonenko).
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Cette règle de conflit est violemment critiquée depuis long
temps par une partie de la doctrine. Il semble bien que,
théoriquement, elle puisse cependant être justifiée
(cfr. note sous même arrêt, Rev. crit. droit intem ., 1939,
p. 661).
Que décider du régime légal des époux mariés sans con
trat? Un jugement du tribunal civil d’Anvers prononcé le
13 juillet 1939 (R echtsk. Weekbl., 1939-1940, col. 45)
reconnaît la compétence de la loi nationale du mari « sur
tout quand la femme a pris, par son mariage, la nationa
lité du mari ». Cette réserve semble indiquer qu’il ne s’agit
ici encore que d ’une présomption de volonté et que pour
ce contrat, comme pour les autres, la règle fondamentale
est celle de l’autonomie de la volonté (voy. dans ce sens
civ. Bruxelles, 29 mars 1933, Pas., 1934, III, 19; — civ.
Bruxelles, 15 janvier 1934, ibid., 1934, III, 186; — Termonde, 9 juillet 1932, Rechtsk. Weekbl., 1932-1933,
col. 222 ; — par contre, au sujet de la présomption en fa
veur du domicile conjugal, voyez Anvers, 26 décembre
1925, Pas., 1926, III, 24; —• civ. Bruxelles, 2 décembre
1925, ibid., 1926, III, 117).
Les adversaires de l’autonomie redoublent ici leurs cri
tiques et l’on doit reconnaître que, sur ce point particulier,
ils ont raison. Doit-on vraiment parler d ’un contrat tacite?
Ne s’agit-il pas plutôt d ’un régime légal, imposé à tous?
Comme le remarque judicieusement M. Niboyet, on ne
concevrait pas une recherche de la volonté implicite des
parties pour définir la loi réglant une succession ab intes
tat. Dans l’un comme dans l’autre cas, les intéressés ont le
droit de faire prévaloir leur volonté sur des dispositions
légales supplétives. Mais, en cas de carence, le législateur
impose son système. Quel sera ce législateur compétent?
Il semble naturel de reconnaître, comme le fait la juris
prudence, la juridiction de la loi nationale du mari, non
pas comme loi choisie tacitement par les parties, mais
comme loi réglant les effets du mariage.
B. — Contrôle de la cour de cassation.
Nous venons de voir que la jurisprudence admet en ma
tière contractuelle la doctrine de l’autonomie. L ’arrêt de
cassation du 24 février 1938 vient encore de confirmer ce
principe.
C’est ainsi que se pose accessoirement un délicat pro
blème : Comment la cour de cassation va-t-elle contrôler
l’application de cette règle de conflit?
Raisonnons d’abord en droit interne. La cour de cassa
tion se refuse à recevoir les pourvois qui se fondent sur la
fausse interprétation d’une convention. Un des arguments
est le suivant : L ’article 1134 dit que la convention est la
loi des parties. Ce n’est évidemment qu’une image. Un
contrat ne peut être assimilé à une loi ordinaire. Il a une
autre sphère d’application (cass., 7 février 1935, Pas.,
1935, I, 146).
L ’argument est un peu court. La convention des par
ties ne tire-t-elle pas sa force obligatoire de l’article 1134?
Ne peut-on pas prétendre qu’en la dénaturant le juge du
fond viole non seulement cette loi particulière des partiesmais encore la loi générale du Code civil qui la sanctionne?
La question est beaucoup plus troublante encore en
droit international privé et l’espèce examinée le prouve.
Connaissant la jurisprudence de la cour de cassation, les
demandeurs avaient cru habilement tourner la difficulté
en soutenant que l’arrêt dénoncé avait méconnu la force
probante des actes constatant la convention et, par suite,
violé les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Cette manœuvre fut appréciée durement par M. le pro
cureur général Leclercq, qui parle dans son réquisitoire
de « subterfuge, travesti, mascarade » tendant à duper la
cour (voy. le réquisitoire publié dans la Pasicrisie, 1938,
I, 66). La cour de cassation suivit le ministère public :
« Attendu que cette interprétation par le juge du fond,
constatant que le contrat doit être régi par les lois de
l’Etat de New-York, est souveraine et échappe au con
trôle de la cour de cassation... » :
Abandonnant l’argument peut-être hasardé des deman
deurs, ne pourrait-on cependant pas reprendre le raison
nement développé plus haut en droit interne? En inter
prétant mal la clause attributive de compétence, les juges
du fond n’ont-ils pas violé la règle de conflit qui impose
à tous le respect de cet accord de volonté?
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La question est d ’autant plus sérieuse que pareille
clause a une portée toute différente d ’une convention ordi
naire. Elle a pour objet la désignation de la loi compétente
qui imposera au contrat ses dispositions impératives.
Supposons que, dans un contrat international une
clause équivoque semble donner compétence à la loi belge,
alors que l’intention des parties est nettement en sens
contraire. Si l’affaire est portée devant les juridictions
belges, la cour de cassation se refusera à censurer la
clause de compétence, mais surveillera étroitement l’appli
cation de nos lois, qui n’en est cependant que la consé
quence.
C. — Quasi-contrats.
Le tribunal de commerce de Bruxelles a décidé que l’ac
tion en répétition de l’indu est régie par la loi du lieu où
le payement s’est fait (coium. Bruxelles, 14 mai 1936,
Pand. pér., 1938, 130). C’est une thèse généralement
admise.
V. — C o n f l it s

de ju r id ic t io n .

A. — Compétence judiciaire.
Par deux fois, le tribunal civil d’Anvers a refusé de
connaître du divorce de Hongrois (ou de Roumains soumis
au droit hongrois) parce que colui-ci réserve exclusivement
aux juridictions nationales la connaissance de pareilles
actions (Anvers, 29 mars 1939, Rechtsk. Weekbl., 19381939, col. 1373; — Bruxelles, 20 mai 1939, ïbid., 19391940, col. 42).
Le raisonnement n’est pas convaincant car il confond
compétence législative et compétence judiciaire. Il est cer
tain qu’en matière de divorce, la loi nationale régit le fond
du procès. Mais il ne s’ensuit pas qu’il faut respecter les
dispositions de cette loi résolvant les problèmes de com
pétence. C’est à notre droit international privé à fixer
aussi bien la loi applicable au fond que le tribunal chargé
de l’appliquer.
Il résulte des termes généraux de l’article 52, 2°, de la
loi du 25 mars 1876 que nos tribunaux sont compétents,
en matière d’état, à l’égard d’étrangers ayant en Belgique
un domicile ou une résidence (cass., 3 août 1848, Pas.,
1848, I, 358). Voilà la règle de conflit à suivre. Nous
n’avons pas à nous soucier du droit international privé
étranger.
Le tribunal d’Anvers a invoqué l’article 5 de la Conven
tion de La Haye du 12 juin 1902. Mais si cette convention
lie toujours la Roumanie et fait partie de son droit inter
national privé, elle a été dénoncée par la Belgique. Elle n’a
plus, dans notre pays, qu’une valeur doctrinale, et ne peut
prévaloir contre le droit positif exprimé dans la loi
de 1876.
Certes, il est regrettable que des jugements rendus en
matière d’état et de capacité n’aient pas une valeur inter
nationale et, en particulier, que le divorce de Hongrois ou
de Roumains régulièrement prononcé par un tribunal
belge ne soit pas reconnu en Hongrie ou en Roumanie.
Mais les Conventions de la Haye ne parviennent plus à
empêcher ce résultat du moment qu’elles ne sont plus res
pectées que par un nombre infime de pays.
■*
* *
Dans un arrêt du 17 janvier 1938 (Joum. trib., 1938,
col. 163), la cour d ’appel a de nouveau examiné l’immunité
dont bénéficient les Etats étrangers.
En matière d’immunité les principes ont été donnés en
Belgique par un arrêt de la cour de cassation prononcé
en 1903 (cass., 11 juin 1903, Cl ., 1904, 417; avis de
M. l’avocat général Terlinden) :
1° L ’immunité dont bénéficient les Etats étrangers
trouve sa source dans une règle indiscutée du droit des
gens. Les Etats doivent respecter leur souveraineté mu
tuelle. Cette conception est actuellement défendue par
d’excellents auteurs (Répert. du droit intern. privé,
v° Compétence en matière civile et commerciale) ;
2° Cette conception fondamentale autorise immédiate
ment une distinction.
L ’immunité n’est accordée que dans la mesure où la
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souveraineté de l’Etat étranger est en jeu. A cet égard, la
cour de cassation considère séparément les actes relevant
de l’imperium et ceux qui concernent la gestion.
C’est une distinction qui semble être adoptée par la
jurisprudence française la plus récente (Bordeaux, 8 dé
cembre 1937, Rev. crit. du droit intern. privé, 1938.
p. 301). Elle est fréquemment invoquée en Belgique (Bru
xelles, 24 mai 1933, Belg. Jud., 1933, col. 460, et avis du
premier avocat général baron van den Branden de Reeth) ;
3° Les actes accomplis par un Etat étranger jure
imperii sont non seulement soustraits à la compétence des
tribunaux belges, mais de plus ceux-ci ne peuvent appré
cier leur régularité.
Différentes décisions ont écarté l’argument du deman
deur-qui consistait à invoquer une violation des lois con
stitutionnelles et politiques de l’Etat étranger lui-même
(voy. en particulier : Bruxelles, 24 mai 1933, Belg. Jud.,
1933, col. 460, précité; — Bruxelles, 7 juillet 1938, Joum.
trib., 1938, col. 166).
R reste indiscutable que l’Etat étranger peut renoncer
volontairement à l’immunité qui lui est accordée. Cette
renonciation résultera par exemple du fait qu’il est luimême demandeur à l’action (civ. Seine, 27 décembre 1933,
R ev. crit. du droit intern. privé, 1934, p. 900; — Paris,
2 avril 1936, ibid., 1936, p. 786).
Il est vrai qu’une comparution faite uniquement pour
faire respecter l’immunité ne suffirait pas à justifier la
compétence du tribunal (comm. Anvers, 9 février 1920,
Belg. Jud., 1920, col. 216; — note sous Paris, 2 avril 1936,
précité; — Rouen, 7 décembre 1937, Rev. crit. du droit
intern. privé, 1938, p. 93) ;
4° Examinons maintenant les actes de gestion. Ici
l’Etat accomplit des actes que pourrait faire un particu
lier et doit donc être assimilé à une personne civile ordi
naire. La compétence des tribunaux belges régulièrement
saisis est certaine.
La cour de cassation écarte in terminis toute distinction
entre les actions intéressant des immeubles situés en Bel
gique et d ’autres actions mobilières, entre des actes de
commerce et des actes civils, entre les cas où la compé
tence est acceptée par l’Etat étranger et les autres espèces.
Dans toutes ces hypothèses les tribunaux belges sont
également compétents. Nous avons déjà dit que ces juri
dictions sont très larges dans l’appréciation du caractère
civil des actes. En ce qui concerne un emprunt étranger
par exemple, on consultera et comparera les décisions sui
vantes : Bruxelles, 22 novembre 1907 (Cl.., 1908, 210) ;
Anvers. 9 juillet 1932 (Belg. Jud., 1932, col. 981) et Bru
xelles, 24 mai 1933 (ibid., 1933, col. 460, précité) ;
5° Qu’il s’agisse d ’un acte de gestion ou d’un acte de
souveraineté, jamais les tribunaux belges ne pourront or
donner une mesure coercitive. C’est un nouveau principe
qui est affirmé et heureusement précisé par l’arrêt de cas
sation de 1903.
C’est qu’en effet une distinction est nécessaire. Si même
l’acte contesté concerne uniquement la gestion d ’intérêts
patrimoniaux, les tribunaux belges régulièrement saisis
pourront bien statuer sur le fond du droit, mais ne pour
ront pas ordonner des mesures d’exécution.
On dira peut-être que pareil procès ne présente qu’un
intérêt purement théorique. La cour de cassation repousse
avec beaucoup de fermeté cette objection. Celle-ci prouve
trop, car elle aboutirait à dénier toute valeur pratique aux
actions intentées contre l’Etat belge qui aussi bien que les
Etats étrangers est à l’abri de toutes exécutions forcées.
De plus et surtout, la critique ne tient pas un compte
suffisant de l’autorité morale qui s’attache à un jugement
et qui équivaut souvent, en fait, à une force contraignante.
Cette jurisprudence a été suivie.
Les tribunaux ont souvent affirmé que non seulement
les mesures d’exécution mais encore les mesures conser
vatoires, étaient prohibées. Ces dernières ne sont rien
d’autre, en effet, que l’introduction à une exécution forcée
et impliquent en soi l’exercice d’une contrainte inadmis
sible, sur les biens d’un Etat étranger. (Voyez par exem
ple pour la saisie conservatoire et en particulier la saisie
des navires : Bruxelles, 27 juin 1921, Pas., 1922. II, 53;
Cl ., 1922, 739; — Anvers, 2 février 1920. Pas., 1920, III,
93; — comm. Anvers, 9 février 1920, Belg. Jud., 192o',
col. 216; — Bruxelles, 6 juillet 1938, Joum. trib., 1938^
col. 166). En ce qui concerne la saisie-arrêt, voyez par
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exemple : Anvers, 9 juillet 1932 (Belg. Jud., 1932, col. 481)
et Bruxelles, 24 mai 1933 (ibid., 1933, col. 400, précité).
L ’arrêt du 17 janvier 1938, précité, n’a fait que
suivre des principes bien établis par une jurisprudence
constante. L ’ancien armateur de Pinillos ne demandait
rien moins que l’expulsion du capitaine, voire même la
mise à quai et la vente à l’encan de ses biens. La mesure
d’exécution était caractérisée, et c’est à tort qu’elle avait
été autorisée en première instance.
La cour d’appel de Bruxelles a cru devoir soulever une
question tout à fait différente. Elle s’est demandé si une
expropriation sans juste indemnité n’était pas contraire
à notre droit public et si, pour cette raison, la revendication
de l’ancien armateur ne devait pas être favorablement
accueillie (voyez une ligne de raisonnement semblable sui
vie par Rouen, 7 décembre 1937, Rev. crit. du droit intem.
privé, 1938, p. 93).
C’est avec beaucoup de raison que la cour se refuse à
examiner plus avant le problème ainsi posé. Puisque l’im
munité reconnue à l’Etat espagnol rend l’action non rece
vable, il lui paraît parfaitement inutile de passer au fond
du débat. L ’espèce se meut tout entière sur le plan du
droit des gens. Il est impossible d’invoquer tant les règles
de conflit que l’ordre public qui fait échec à leur applica
tion ordinaire.
B. — Procédure.
La procédure est toujours fixée par la lex fori. Une sen
tence arbitrale néerlandaise rendue sans qu’aient été res
pectées les formalités prévues par notre loi pour la nomi
nation des arbitres, est donc parfaitement valable si elle
est conforme à la législation des Pays-Bas (Bruxelles,
4 avril 1939, Journ. trïb., 1939, col. 360, arrêt de renvoi re
prenant complètement la thèse de cass., 20 juin 1935, Pas.,
1935,1, 289). Dans cette espèce, une des parties niait l’exis
tence même du contrat et par conséquent de la clause
compromissoire. Les arbitres ont fait une enquête dont
ils ont cru pouvoir conclure à la réalité du contrat, de la
clause et, par conséquent, de leur compétence. Les magis
trats ont estimé que la question de savoir si les arbitres
avaient qualité pour rendre leur décision est de pure pro
cédure, et doit donc être résolue par la lex fori. La sen
tence est valable et on ne peut lui refuser l’exequatur en
Belgique.
L ’article 11, § 2, de la Convention du 28 mars 1925 pré
cise que cette règle normale de conflit relative à la pro
cédure ne pourra jamais être tenue en échec par de pré
tendues raisons tirées de l’ordre public, lorsqu’il s’agit de
jugements prononcés en Belgique ou en Hollande et dont
l’exécution est poursuivie dans l’autre pays.
C. — Jugements étrangers.
Un jugement du tribunal civil de Bruxelles (16 avril
1938, Belg. Jud., 1938, col. 444, note d ’observations baron
Gilson de Rouvreux) a été rendu dans les circonstances
suivantes :
Après qu’un divorce eut été accordé par le tribunal civil
de la Seine, l’un des énoux demandait à l’autre le paye
ment d’une pension alimentaire. On lui objectait que la
décision française devait être au préalable exéauaturée.
Le tribunal n’a pas admis la validité de cette objection.
Tl a fait une distinction qui a été très heureusement mise
en lumière par Parrêtiste.
Quand doit-on examiner l’opportunité d’une procédure
en exequatur? Uniquement dans les cas où il s’agit de don
ner en Belgique à la décision étrangère la valeur particu
lière qui s’attache à un jugement.
Ceci se réalise assurément lorsqu’on veut exécuter la
décision. La formule exécutoire qui à l’étranger a été mise
au bas de l’expédition est incontestablement sans force en
Belgique. Nos juges doivent en tout cas intervenir.
En est-il de même si une des parties invoque un autre
effet spécifique de tout jugement, l’autorité de la chose
jugée, c’est-à-dire ce caractère particulier de tout juge
ment d ’énoncer définitivement la vérité judiciaire? On
estime généralement que dans ce cas encore l’exequatur
est nécessaire. Cette proposition ne nous paraît pas cer
taine (6).
(6)
Voyez « La faillite en droit international
2» partie, Rev. prat. de dr. iutern. privé, 1933.

privé

belge »,
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Mais dans le cas présent il ne s’agit ni d’exécution
forcée, ni de chose jugée. Le jugement n’est pas contesté
par le défendeur. R s’agit simplement de tenir compte de
la situation économique et sociale résultant de son exis
tence. A défaut de discussion, cette reconnaissance doit
être faite de piano, tout comme dans un procès en filiation,
on admettrait sans procédure spéciale la validité d ’un ma
riage conclu à Paris. Cette thèse est rarement précisée.
C’est un mérite du tribunal de Bruxelles de l’avoir mise
en lumière.
*
* *
Un arrêt rendu par la cour de Bruxelles (2 juin 1937,
Belg. Jud., 1938, col. 49) résout plusieurs questions inté
ressantes.
Les faits peuvent se résumer comme suit :
Une sentence arbitrale est rendue par des arbitres fran
çais à Paris. Le président du tribunal de première instance
d’Anvers lui accorde l’exequatur.
Une partie interjette appel devant les tribunaux belges,
tant contre la sentence arbitrale elle-même que contre
l’ordonnance d’exequatur.
La cour s’est demandé d’abord si une sentence arbitrale
rendue à l’étranger pouvait recevoir l’exequatur en Bel
gique, sans que cette formalité ait été préalablement rem
plie dans le pays d’origine.
En principe, les termes généraux dans lesquels l’arti
cle 1020 du Code civil est rédigé imposent une solution
affirmative. La sentence étrangère est complètement as
similée à celle qui a été prononcée en Belgique.
La convention franco-belge est venue modifier ce ré
gime dans nos relations avec la France. Une jurisprudence
unanime a toujours reconnu qu’une sentence française de
vait d’abord être exéquaturée en France, avant d’être
présentée au président d’un tribunal belge (voir les réfé
rences citées par M. l’avocat général Leperre et par l’arrêtiste).
Il s’agit ensuite de décider si l’on peut interjeter appel
contre une décision étrangère. La cour le nie et sa décision
se justifie en fait parce que les parties avaient convention
nellement écarté la possibilité de toute voie de recours.
L ’assimilation des sentences étrangères aux sentences
belges nous oblige à poser en droit le principe d’une façon
différente : Si les cocontractants ont prévu l’appel ou si,
en l’absence d’une clause expresse, la loi applicable au
compromis prévoit cette voie de recours, celle-ci pourra
être exercée en Belgique. Il va de soi que les règles de
procédure seront imposées par la lex fori.
Ici encore, la convention franco-belge vient déroger à la
règle générale. H y est implicitement stipulé que les voies
de recours ne pourront être exercées que dans le pays
d ’origine.
Dans sa note d’observations, M. Bernard explique élé
gamment le système de la convention franco-belge : C’est
précisément parce que celle-ci supprime les voies de re
cours dans le pays d ’exécution qu’il est naturel d’imposer
un premier exequatur dans le pays d’origine. Cette forma
lité fixera la compétence du juge devant lequel l’appel
pourra être introduit.
Pierre W i g n y ,
Agrégé en droit,
S. J. D. Harvard.
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Les lois belges sur le mariage et la filiation ont pour objet
primordial d’assurer à la famille légitime une situation
prédominante, à laquelle doit éventuellement être sa
crifié l’intérêt de l’enfant naturel. En cas de conflit
entre la loi du père recherché et celle de l’enfant, c’est
la loi du père qui doit être préférée.
(G... c / L...)
Arrêï. — Attendu que l’intimée A. C... veuve de Z. G...
ne comparaît pas, quoique dûment assignée et réassignée ;
Attendu que l’aetion tend à faire constater à l’égard des
appelants et d ’A. C... que l’intimée L. L..., de nationalité
belge, est la fille du prédit Z. G... lequel possédait la natio
nalité italienne;
Qu’à raison des nationalités différentes de l’enfant de
mandeur et du père recherché, il échet de déterminer
quelle est parmi la loi belge et la loi italienne celle qu’il
convient d’appliquer au présent litige qui intéresse à la
lois l’état de l’un et de l’autre des précités;
Attendu qu’il ressort de l’économie générale des lois
belges sur le mariage et la filiation que ces lois ont pour
objet véritablement primordial d’assurer à la famille lé
gitime issue du mariage une situation tout particulièrement
prédominante et de préserver cette famille contre les
intrusions indésirables ;
Que c’est en vue de ce but éminent à son sens que le
législateur du Code civil a estimé que l’intérêt personnel
de l’enfant né hors mariage devait largement être sacrifié
à l’intérêt social plus important des familles légitimées;
Qu’aussi bien, pour qu’il ne soit porté la moindre at
teinte aux dites familles, le Code civil avait décidé en son
article 340 que la recherche de la paternité naturelle est
interdite, sauf une exception sans portée pratique;
Que bien que son objet principal ait été d’améliorer la
situation de l’enfant naturel au point de vue de ses éven
tuelles créances alimentaires, il est vrai toutefois que la
loi du 6 avril 1908 s’est aussi montrée plus libérale que
l’ancien Code civil en ce qui concerne la recherche du
père naturel ;
Mais, qu’à cet égard les travaux préparatoires de la loi
de 1908 font apparaître que le législateur de l’époque s’est
refusé à entrer dans les vues de ceux qu'émouvait prin
cipalement l’intérêt de l’enfant naturel ; qu’au contraire,
ils manifestent que ce législateur, resté fidèle à la protec
tion de la famille légitime, n’a pas admis de se départir
de la défiance dont, dans un but social supérieur, il con
venait de continuer à faire usage vis-à-vis des enfants en
recherche de paternité naturelle;
Que ce respect du législateur de 1908 pour la stabilité,
la dignité et la tranquillité de la famille légitime s’est tra
duit dans la rédaction même de l’article 340 nouveau du
Code civil, lequel article, tout en rendant plus nombreux
que jadis les cas où la recherche de paternité naturelle
serait admise, n’en reste pas moins consacrer en principe,
par son texte même, l’interdiction de telles recherches;
Attendu que l’on a judicieusement relevé que les lois
qui, comme l’article 340 actuel du Code civil, n ’admettent
qu’avec restriction les recherches de paternités naturelles,
ont en définitive pour but véritable d’empêcher le juge
d’affirmer, en dehors de certains cas exclusifs, les pater
nités naturelles dont il serait cependant convaincu ;
Qu’ainsi donc, dans leurs tendances essentielles, de telles
lois ne sont pas protectrices de l’enfant naturel auquel,
tout intéressant qu’il soit, elles ne prêtent qu’une atten
tion secondaire : que ces lois sont avant tout protectrices
du père recherché; que tel est le caractère de la loi belge
sur la recherche de la paternité naturelle ;
Attendu que si par sa nationalité la Belge L. L... a droit
à la protection de la loi belge devant les juridictions
belges, l’Italien Z. G..., dont l’état est pareillement mis en
cause dans le présent procès, a, lui aussi, suivant l’arti
cle 3 du Code civil belge, droit à la protection de sa pro
pre loi nationale;
Que le droit n’édicte pas qu’en cas de litige survenu en
Belgique entre une nationale et un étranger, les juridic
tions belges seront nécessairement tenues de faire usage
des seules lois belges;
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Qu’au contraire, à l’occasion de tels différends, le droit
belge, suivant la pratique reçue, ne se refuse pas à l’appli
cation des principes admis en droit international privé
à l’égard des conflits de lois ;
Attendu que d’après cette science juridique la règle la
plus rationnelle et la plus juste à appliquer à de tels con
flits par les juridictions belges saisies est bien celle qui
consiste à rechercher, d ’après les principes directeurs ré
gissant la législation belge sur les matières en litige, quel
est l’intérêt et le but social majeur dont la protection a
été voulue, pour donner, ensuite de cette recherche, la pré
férence à celle des législations en conflit qui se présente
comme devant intervenir naturellement et le plus effica
cement pour la sauvegarde de cet intérêt et de ce bu t;
Attendu que par l’intermédiaire de Z. G..., le père italien
qu’elle recherche, L. L... verrait, en cas de réussite de son
action, se créer une certaine situation de fait et de droit
entre elle-même et la famille légitime du susdit G... ;
Attendu que la protection des intérêts des familles légi
times italiennes appartient d ’évidence au législateur
italien ;
Attendu, d’autre part, qu’il a été ci-dessus constaté que
le législateur belge s’est primordialement inspiré des inté
rêts et de la protection de la famille légitime lorsqu’il a
édicté des dispositions sur la recherche de la paternité
naturelle ;
Et qu’il s’ensuit que dans l’actuel conflit de lois, le
juge belge, à raison du système ci-dessus décrit, adopté par
son propre législateur- national, est tenu de reconnaître
que le présent litige doit être régi par les dispositions lé
gales prises par le législateur italien, auquel appartient, en
effet, en l’espèce, la sauvegarde des intérêts à protéger véri
tablement ;
Attendu qu’il ressort des termes de l’assignation et des
conclusions que L. L... a uniquement fondé son action en
recherche de paternité sur le fait qu’elle jouit de la pos
session d’état naturel de Z. G... ;
Attendu que d’après l’article 189 du Code civil italien
applicable à l’espèce, la recherche de la paternité natu
relle n’est pas admise en dehors du cas de rapt ou de viol,
lorsque la date des dits faits correspond avec celle de la
conception ;
Attendu que les dispositions du dit article 189 du Code
civil italien ne sont en rien attentatoires à l’ordre public
de droit international privé belge; qu’en effet, l’intérêt
social principal envisagé par le législateur belge lorsqu’il
a légiféré en matière de recherche de paternité naturelle
est la protection de la famille légitime; que, dès lors, l’ap
plication, au profit d ’ailleurs d’une famille italienne, d ’une
loi italienne qui assure mieux encore que ne le fait la loi
belge la protection des familles légitimes, ne peut léser
l’intérêt social qui a servi de base véritable aux lois belges
sur la recherche de paternité naturelle;
Attendu, dès lors, que l’action de l’intimée, qui ne se
base pas sur un rapt ou sur un viol, n’est pas recevable;
Par ces motifs, la Cour, ouï M. D e l w a ib e , avocat géné
ral, en son avis donné en langue française et en audience
publique ; rejetant toutes conclusions plus amples ou con
traires comme dénuées de fondement et statuant contra
dictoirement à l’égard de toutes les parties, réforme et met
à néant la décision entreprise; dit l’intimée L. L... non
recevable en sa demande et la condamne aux dépens de
première instance et d ’appel. (Du 30 mai 1939. — Plaid. :
MMM S e r v a is , de B r u s et de L ame .)

Observations. _ Voilà un bel arrêt de doctrine
qui mérite d’être lu attentivement. Il n’est pas
discuté que l’état et la capacité des personnes
soient régis par la loi nationale. Mais qu’arrive-t-il
lorsqu’un même état intéresse deux personnes de
nationalité différente? Par exemple, l’état de ma
riage est commun aux deux époux; la filiation
met en jeu le père et l’enfant.
Dans l’espèce commentée, il s’agissait d’urne fille
belge intentant une action en recherche de pater
nité contre un prétendu père itaüen. Il fallait dé
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terminer si le litige était régi par la loi italienne
ou par la loi belge.
Certains auteurs préconisent l’application cu
mulative des deux lois. Cette solution rigoureuse
réduit à l’extrême les cas où une action pourra
être poursuivie avec succès. On devra toujours
respecter en fait la législation la plus sévère.
La majorité de la doctrine préfère faire un
choix et appliquer exclusivement la loi la plus
intéressée. Mais est-ce celle du père ou de l’en
fant? Certains estiment que c’est la première. En
principe, les dispositions législatives relatives à la
recherche de paternité doivent être considérées
comme protectrices de la famille. Avant 1908, de
pareilles actions étaient interdites. Aujourd’hui
elles ne sont admises que sous des conditions sé
vères. L’article 340a débute par une formule res
trictive qui indique bien l’esprit dans lequel il a
été rédigé : « La recherche de la paternité n’est
admise que dans les cas suivants... » On lira avec
intérêt le présent arrêt où cette thèse est exposée
avec beaucoup de force et de clarté.
Mais il s’agit ici d’un de ces débats toujours
ouverts qu’aucun argument juridique ne pourra
clore définitivement. Les adversaires prétendront
qu’en accordant une action en recherche de pater
nité le législateur a voulu avant tout protéger
l’enfant lui-même; les restrictions ne modifient
pas ce fait fondamental. Dès lors, il faut faire pré
valoir la loi de l’enfant. C’est à cette solution que
s’est ralliée la cour de cassation française dans
ses deux arrêts du 20 janvier 1925 (C l u n e t ,
1925, 709) et du l or avril 1930 (D. P., 1930, I, 89).
Dans ces cas extrêmes, où les arguments juri
diques ne suffisent pas à motiver un choix, il faut
faire appel à des considérations de fait et pré
férer la solution la plus pratique.
La solution adoptée, très juridiquement d’ail
leurs, par la cour de Liège, aboutit à une consé
quence regrettable. Une fille belge, dirigeant une
action personnelle contre un Italien, ne reçoit pas
la protection de la loi belge. Circonstance aggra
vante, l’Italien est domicilié lui-même en Bel
gique. Cependant, un enfant italien engageant le
même procès contre un auteur belge aurait réussi
dans son action. Il n’y a vraiment pas réciprocité
dans les charges.
Notons que si l’on admet sans nuance la com
pétence de la loi de l’enfant, on pourrait aussi
aboutir à des résultats peu favorables. Un enfant
étranger, profitant des dispositions par trop laxis
tes de sa loi nationale, pourrait faire reconnaître
la paternité de son auteur belge dans des circon
stances vraiment insolites, alors qu’un petit Belge
assignant un prétendu père étranger, dans les
mêmes conditions, perdrait son procès.
Lorsqu’il faut choisir entre la loi belge et la loi
étrangère, qui ont toutes les deux les mêmes titres
à s’appliquer, n’est-il pas raisonnable de préférer
la première? On pourrait invoquer, en faveur de
cette solution d’opportunité, un argument juri
dique dont il serait vain d’exagérer la valeur.
L’article 3 du Code civil accorde expressément la
protection de la loi belge à nos nationaux. C’est
uniquement par voie de déduction que la juris
prudence étend le même avantage aux étrangers
qui peuvent se réclamer de leur propre loi. En cas
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de conflit entre la disposition expresse et son co
rollaire, ne faut-il pas appliquer d’abord la pre
mière, qui exprime la volonté formelle du légis
lateur?
Comment arriverons-nous en droit à cette so
lution? Il faut reconnaître en principe la compé
tence de la loi de l’enfant. C’est admissible. Cette
loi n’a peut-être pas plus de titres que la loi du
père, choisie par l’arrêt commenté, mais elle en a
d’équivalents, qui ont suffi pour convaincre la
cour de cassation française. De cette façon, nous
assurons aux enfants naturels belges la protection
de la loi nationale.
Mais, d’autre part, il faut admettre que l’ar
ticle 340a est d’ordre public, dans la mesure où
il fixe les cas limites où l’action en recherche de
paternité peut être intentée, car il assure dans
cette mesure la sécurité des familles. Cette solu
tion n’a rien d’insolite. Avant 1908, il était admis
par la jurisprudence que l’ancien article 340 pro
hibant une action en recherche de paternité était
d’ordre public. On peut reconnaître le même ca
ractère à la nouvelle disposition quand elle fixe
limitativement les cas où cette action est désor
mais tolérée. Ainsi protégeons-nous les prétendus
pères de famille belges et leur accordons-nous
également la protection de leur loi nationale.
Encore une fois, celle-ci ne s’applique pas directe
ment, ni complètement, mais à titre de disposi
tion d’ordre public faisant échec à la loi normale
ment compétente et uniquement dans la mesure
où elle fixe une limite. Il est à noter que dans une
action en divorce intentée par un mari étranger
contre une épouse belge, la même difficulté a reçu
la même solution. La jurisprudence reconnaît la
compétence de la loi du mari, mais la liste limita
tive des causes de divorce établie par la loi belge
est d’ordre public.
Pierre W ig n y ,
Agrégé en droit,
S. J. D. Harvard.
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chambre. — Prés,

M.

de

O r ia n n e , j u g e

u n iq u e .

19 ju in 1939.
PROCÉDURE C IV IL E .—
de

D é f a u t -c o n g é . —

l ’ o p p o s it io n

R f. c e v a b i l i t é

.

L’opposition à un jugement de défaut-congé est en prin
cipe recevable. Le défaut de conclure du demandeur
n’implique pas nécessairement sa volonté de se désis
ter; le désistement peut se prouver par présomptions,
pourvu que celles-ci soient graves, précises et concoidantes.
(H e m b is e

c

/

A u s t r a e t .)

Jugement. — Attendu que le défendeur conteste la rece
vabilité de l’opposition et fonde ce moyen sur ce que :
1° cette voie de recours n’est pas ouverte contre un juge
ment de défaut-congé, qui, comme en l’espèce, n’a pas sta
tué au fond, et 2° l’opposition n ’est pas motivée au vœu
de la loi ;
Quant au jyremier moyen :
Attendu que l’opposition est une voie de rétractation
ouverte contre tous les jugements rendus par défaut à
l’égard desquels la loi ne l’interdit pas d’une manière for
melle; qu’aucune disposition légale ne déclare les juge-
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ments rendus pas application de l’article 154 du Code de
procédure civile non susceptibles d’opposition;
Attendu sans doute, que le jugement par lequel le tri
bunal, constatant que le demandeur ne conclut pas, se
borne à accorder congé au défendeur, sans aucune véri
fication préalable, ne juge pas le fond (cass., 17 janvier
1846, Pas., 1846, I, 330, et 8 novembre 1934, ibid., 1935,
I, 48) ;
Attendu cependant, que ce jugement déclare se fonder
sur la considération qu’en ne concluant pas, le demandeur
se désiste de l’instance (mêmes arrêts et conclusions du
ministère public, Pas., 1846, I, 334; — Bruxelles, 15 avril
1938, ibid., 1938, II, 117; Pand. pér., 1938, 147; — Bru
xelles, 17 juin 1938, Pas., 1938, II, 119; Pand. pér., 1938,
150; Belg. Jud., 1939, col. 59; — Bruxelles, 3 mai 1939,
Journ. trib., 1939, col. 339; — B oncenne , Procédure civile,
1839, t. II, p. 5; — G l a ss o n et C o l m et - D aage , 1908,
t. Ier, n° 592; — C a r r é et C h a u v e a u , n° 617) ;
Attendu qu’en induisant du défaut de conclusions du
demandeur la volonté de désistement de celui-ci, le juge
admet une présomption de l’homme qui pourrait en fait
se révéler inconciliable avec les circonstances de la cause ;
Attendu que si le désistement d’instance peut se mani
fester de manière tacite, encore faut-il que les présomp
tions graves, précises et concordantes desquelles le juge
l’induit, impliquent la volonté certaine de se désister
(cass., 22 octobre 1894, Pas., 1894, I, 311) ;
Attendu, en conséquence, qu’en pareil cas le recours du
juge mal informé au juge bien informé se justifie plei
nement ;
Attendu, en fait, que les circonstances de la cause ne
permettent pas de considérer le défaut de la partie de
Me Bihin, à l’audience du 27 février 1939, comme consti
tuant la manifestation do sa volonté de se désister; qu’en
effet, statuant sur l’ajournement du 14 novembre 1932,
un jugement rendu par le tribunal de ce siège le 25 avril
1933, déclare le défendeur responsable partiellement du
dommage dont la réparation constituait l’objet de l’a c
tion, le condamna au payement d’une indemnité provi
sionnelle de 4,374 francs et ordonna une expertise médi
cale; que le 3 octobre 1936, le demandeur signifia au dé
fendeur en extrait le rapport des experts commis par le
jugement précité et que le 17 décembre 1938, après que
l’avoué du demandeur eut communiqué à l’avoué du dé
fendeur un projet de conclusions au fond dont la teneur
est identique à celles qui sont prises actuellement par lui,
il somma, conformément à la disposition de l’article 152bis
du Code de procédure civile, le défendeur de conclure à
l’audience du 9 janvier 1939; qu’à cette audience, la cause
fut pour cause d ’empêchement du conseil du défendeur
remise au 7 février 1939, pour être ensuite renvoyée suc
cessivement aux audiences des 20 et 27 février 1939;
Attendu, d’ailleurs, qu’en admettant que la voie de
l’opposition ne soit ouverte qu’à l’égard de jugements
portant condamnation, le jugement dont opposition satis
fait à cette condition, puisqu’il condamne le demandeur
aux dépens (Amiens. 7 mars 1931, D. P., 1933, 2, 43), et
qu’il importe peu que le désistement entraîne pour la par
tie qui l’a fait l’obligation de supporter les frais (Code de
procédure civile, art. 403) s’il est établi que c’est à tort
que le défaut du demandeur a été considéré comme valant
désistement ;
Quant au second moyen :
Attendu que l’opposition, motivée exclusivement par des
moyens tirés du fond du litige, satisfait aux exigences de
l’article 161 du Code de procédure civile (Liège, 23 février
1900, Jur. Liège, 1900, p. 76; — Bruxelles, 27 avril 1928,
Belg. Jud., 1928, col. 550) ;

Au fond : (sans intérêt) ;
Par ces motifs, le Tribunal, v u les articles 4 et 4 1 de la
loi du 1 5 juin 1 9 3 5 ; entendu M. D e l a h a y e , substitut d u
procureur du roi en son avis conforme, reçoit l’opposition
et y faisant droit, la déclare fondée; en conséquence, con
damne, etc. (Du 1 9 juin 1 9 3 9 . )
Observations. — On sait que la cour d’appel
de Bruxelles a adopté une nouvelle jurisprudence,
suivant laquelle le défaut-congé n’est pas légale
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ment susceptible d’opposition, sauf le cas où le
défendeur (ou l’intimé) ne l’a requis par des con
clusions prises au fond, ou qu’il s’agisse de ma
tières d’ordre public qui excluent la transaction.
Cette tendance, reprise de Boncenne, implique
nécessairement l’adhésion à deux postulats :
1. Le premier, le défaut-congé n’est jamais sur
le droit, mais seulement sur l’instance;
2. Le second, en relation étroite mais non né
cessaire avec le premier, l’absence du demandeur
(ou de l’appelant) présume son désistement tacite
de l’instance.
L’on voit immédiatement que le second postu
lat n’était possible qu’à la condition d’avoir posé
le premier ; en effet, si le défaut-congé eût été une
décision rendue sur le fond du droit, il eût été
plus difficile d’induire, de l’absence de la partie
demanderesse, à sa renonciation tacite à son droit,
les renonciations ne se présumant pas. Il fallait
donc d’abord réduire la décision de défaut-congé
aux proportions d’une simple constatation sur la
procédure faite par le juge, pour aborder ensuite
le système du désistement tacite.
Sur le premier postulat, la décision rapportée
paraît intentionnellement discrète; elle laisse en
tendre toutefois que, suivant la jurisprudence gé
néralement admise, et celle de la cour de cassation
de France notamment, l’opposition est ouverte
à toute décision accordant défaut; cela revient
à constater que tout congé-défaut vaut décision
au fond (voy. notamment cass. fr., 31 juillet 1923,
Gaz. du pal., 1924, 1, 201, avec note et références;
Belg. Jud., 1939, col. 59; — J o c c o t t o n , Revue
j)rat. de droit français, t. IX , 1860, p. 22 et suiv.).
La nature et la portée du congé-défaut, restent
donc ici en dehors de cette intéressante contro
verse.
*
* *

Sur le second postulat, le tribunal de Bruxelles,
avec un sens aigu des règles du droit, étudie le
système du désistement présumé.
Ses auteurs, Boncenne et Glasson-ColmetDaage, n’ont guère sondé, semble-t-il, la notion
de la présomption invoquée contre le défaillant.
Rappelons d’abord que d’après ces commenta
teurs, en application sans doute des articles 402
et 403 du Code de procédure civile, le désistement
du défaillant, tacite (ou présumé), doit avoir été
accepté par le défendeur présent; il est accepté,
lorsque le défendeur conclut au seul défaut; si,
au contraire, celui-ci prend des conclusions de
fond, il devient, par renversement des rôles, de
mandeur (présent) contre défendeur absent, et le
juge doit retenir l’examen du fond et constater
que les conclusions déposées sont justes et bien
vérifiées (art. 150 et 434, al. 2°).
Le jugement ainsi obtenu sera toujours suscep
tible d’opposition.
Tel est le système dit mixte, proposé par ces
auteurs. (On reconnaîtra que cette distinction
entre deux espèces de jugement de défaut est
quelque peu irréelle; le congé obtenu par le dé
fendeur, par des moyens tirés du fond, mais à
l’examen d’un dossier unilatéral, sans contradic
tion, présente-t-il plus de garantie de bien-jugé
que celui obtenu à la suite de cette simple con
statation que le demandeur n’apporte aucun élé
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ment de preuve à l’appui de ses prétentions?)
Aux termes de la décision rapportée, la pré
somption du désistement n’est pas une présomp
tion de la loi (voy. Bruxelles, 5e ch., 24 juin
1939, Schmidt c / Pâques, et l’avis du ministère
public).
La présomption du désistement est donc seule
ment de l’homme et, par conséquent, susceptible
d’être renversée par la preuve contraire (Code
civ., art. 1353).
C’est pourquoi le tribunal de Bruxelles, après
avoir examiné attentivement les circonstances de
la procédure, en tire cette déduction que, si le
système du désistement tacite ou présumé peut,
dans certains cas, être appliqué, il est constant
qu’en l’espèce, il constituerait une injustice.
Nous sommes donc bien en-deçà du système
rigoureux de la jurisprudence nouvelle, en vertu
duquel l’irrecevabilité de l’opposition au congé
d’audience est de droit, sinon même d’ordre pu
blic (Bruxelles, 2° ch., 3 mai 1939, Adens c / Giet).
En retenant l’attention sur les conséquences
redoutables du système de l’irrecevabilité, dans
une espèce typique, le jugement analysé a rendu
aux justiciables un service appréciable.
*
* *

Du point de vue doctrinal, c’est l’endroit de
rappeler que les articles 1349 et suivants du Code
civil règlent l’application de ce mode de preuve
que sont les présomptions de l’homme, graves,
précises et concordantes; l’article 1352, § 2, dis
pose que la présomption légale dénie l’action en
justice...
Cette présomption-là, faut-il insister, n’existe
assurément pas en matière de défaut-congé. Nul
texte, pas même les articles 402 et 403 du Code
de procédure civile, n’y fait allusion.
La présomption de l’homme, toute différente,
a été admise par un arrêt de cassation du 22 sep
tembre 1894 (Pas., 1894, I, 311, Vander Eycken
c / Darte) dans une procédure répressive, à l’en
contre de la partie civile, qui prétendait ne s’être
pas désistée de son appel.
Il faut relire cette décision d’espèce pour se
convaincre qu’elle est longuement motivée en fait,
et en équité : désistement donné par écrit par le
conseil de la partie civile, ratification, etc.
Il en résulte que le désistement tacite d’in
stance peut donc être prouvé par les présomp
tions de l’homme.
En matière civile, en supposant résolu affirma
tivement, 1° que la preuve par témoins ou par
présomptions soit admissible en une espèce don
née, et le principe en paraît acquis et, 2° que
soient ainsi purement matériels les faits dont le
juge va induire le désistement, il est certain, en
tout cas, que le seul fait matériel du défaut du
demandeur ne pourra, en soi, être constitutif des
présomptions graves, précises et concordantes de
l’article 1353 du Code civil. Il faudra d’autres
faits.
Qui ne voit, dès lors, que dans la plupart des
cas, devant les juridictions d’appel notamment,
l’intimé ne pourra que requérir la constatation du
seul défaut de l’appelant, sans fournir la preuve
d’aucun autre fait présumant de l’intention de
celui-ci de désister?
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Mais il se pourra rencontrer des cas d’espèce
exceptionnels, où réellement l’appelant a entendu
abandonner sa procédure; encore, la preuve de
ce désistement tacite devra-t-elle être apportée
chaque fois par l’intimé, et devra faire l’objet
d’une décision motivée. Je pense que l’adminis
tration de cette preuve sera souvent laborieuse.
*
* *

Ce rappel des règles de la preuve, que rien ne
permet d’écarter des applications de la procédure,
laisse entière évidemment l’opinion que l’on peut
avoir sur la portée des jugements et arrêts de
congé-défaut.
E.V.

T R IB U N A L C IV IL DE M O N S .
l re chambre. — Prés, de M. A. J ouveneau, président.
5 o c to b r e 1938.
I. — COMMUNAUTÉ. — I n d iv is io n . — D r o i t
d iv is a ir e

p o u r l ’ in 

DE FAIRE TOUS ACTES RELATIFS A SA QUOTE-

PART in d iv is e . — D r o it s de l a femme , a l ' égard des
ACTES FRAUDULEUX DU MARI, AVANT LA DISSOLUTION DE LA
COMMUNAUTÉ.

II. — COMMUNAUTÉ. — D onation
com muns .

p a r l e m a r i de biens

— Q u o t it é . — F r au d e . — S an ctio n .

III. — IN STITUTION CONTRACTUELLE. — I r r é v o c a b il it é .

— D onation

p o s t é r ie u r e .

— S an ctio n .

IV. — R AP P O R T DE DETTES. — D e t te
s a ir e ENVERS L’ INDIVISION.

d ’ un in d iv i 

— D R O IT DE NE SE LIBÉRER

qu ’ au PARTAGE.

I. — Un indivisaire a le droit de faire tous actes relatifs
à sa quote-part indivise, et d’exercer toutes les actions
dont le but est de conserver son droit dans les biens
indivis.
La femme ne peut, avant la dissolution de la communauté,
attaquer les actes frauduleux du mari.
II. — Il est interdit au mari de disposer à titre gratuit des
biens de la communauté, en fraude des droits qu’a la
femme en sa qualité de commune. Une telle donation
peut être annulée.
III. — Le donateur par contrat de mariage ne peut dis
poser à titre gratuit, si ce n’est pour sommes modiques.
Le donataire qui subirait un préjudice du fait de libé
ralités postérieures est fondé à obtenir la restitution des
valeurs nécessaires pour le remplir de ses droits.
IV. — Un indivisaire débiteur de l’indivision ne peut être
contraint au payement immédiat de sa dette. Il a le
droit de ne se libérer qu’au partage.
(G e HAIN-De TRAUX

c/

D e MOL ET CONSORTS.)

Jugement. — Attendu qu’aux termes des exploits intro
ductifs et conclusions du 15 avril 1937, la demande tend
en définitive :
1° A faire reconnaître les droits de la demanderesse
dans la propriété de certain bien acquis, le 15 novembre
1930, par la dame Gabrielle Demol ;
2° A faire annuler les remises de fonds et valeurs faites
par l’époux de la demanderesse de mai à août 1930, et à
faire condamner les défendeurs Dehaye et Demol solidai
rement à les remettre en mains de la demanderesse, pour
que celle-ci exerce ses droits sur ces sommes, et à assurer
la délivrance des droits résultant de l’institution contrac
tuelle comprise dans le contrat de mariage de la de
manderesse ;
3° A faire condamner pareillement les dits époux à res
tituer les fruits de l’immeuble ou des fonds et valeurs;
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Sur la jonction :
Attendu que les causes mues par exploits des 8 avril
1935, 2 et 3 avril 1937 et les interventions du 27 octobre
1937 doivent, dans l’intérêt d’une bonne justice, être vi
dées par un seul et même jugement et qu’il y a lieu de les
joindre;
ha transcription de la demande :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la
formalité prévue par l’article 3 de la loi du 16 décembre
1851, modifié par l’article 2 de la loi du 10 octobre 1913,
a été remplie par les demandes formées par exploit du
8 avril 1935 ;
Attendu qu’ainsi la demande est transcrite;
L’omission de la signature de l’huissier sur la copie
délivrée à dame Demol :
I. — Attendu que l’immatricule de l’huissier Detraux
figure sur la copie querellée de même que sa signature en
toutes lettres sur les timbres adhésifs des trois feuillets,
eux-mêmes cotés et paraphés, par premier, deuxième, der
nier et troisième feuillets, et clôturés par « dont acte ».
Attendu que ces signatures se rapportent bien à l’acte
entier et lui confèrent ainsi son caractère d ’authenticité ;
II. — Attendu que par acte du Palais du 15 octobre
1935, antérieur, il est vrai, à la réforme du Code de procé
dure civile, la partie demanderesse Demol a conclu, après
avoir constitué avoué, sans formuler la moindre réserve
de se prévaloir de l’inexistence de la copie pour défaut
do signature ;
Attendu ainsi que la dame Demol est valablement as
signée et présente à la cause;
L ’intervention de l’huissier Detraux :
Attendu que l’intervention est recevable en la forme
et qu’elle est fondée, ainsi qu’il est dit aux attendus qui
précèdent, autant que l’huissier intéressé postule que soit
déclarée bonne et valable la copie de l’exploit introductif
du 8 avril 1935 remise à la défenderesse Demol ;
Attendu cependant que si l’assignation est revêtue du
caractère d ’authenticité requis, elle n ’est pas conforme aux
usages, et que l’irrégularité qui a été le fait de l’interve
nant doit avoir pour conséquence de lui faire supporter
les frais de l’intervention qu’il a poursuivie dans son seul
intérêt ;
La prescription :
Attendu que l’action ne résulte pas d ’un délit et
qu’ainsi la prescription de trois ans ne peut être opposée;
Attendu qu’il est inopérant à cet égard qu’une instruc
tion ait recherché un délit dont l’existence n’a pas été ré
vélée ;
Au fond :
Attendu que la communauté Godeau-Gehain et la suc
cession de Godeau n’ont point été liquidées, et que les
droits de la demanderesse sur les biens litigieux (immeu
ble ou créance) sont encore indivis;
Attendu qu’un indivisaire peut faire tous actes relatifs
à sa quote-part indivise et exercer toutes les actions dont
le but est de conserver son droit dans les biens indivis ou
fie faire reconnaître son droit;
Attendu que le droit que la femme puise dans la loi
et dans ses conventions matrimoniales était actuel, encore
qu’inerte pendant la communauté, mais qu’après la disso
lution de la communauté elle a pouvoir et qualité pour
demander la nullité des actes qui auraient été consentis
en fraude de ses droits;
Attendu que dans l’espèce, après la dissolution de la
communauté par le décès de son mari, la demanderesse a
intenté la présente action qui tend à la sauvegarde de ses
droits de créancière de ses reprises, comme aussi des
droits qui ne peuvent lui appartenir qu’en sa qualité de
commune en biens et que, dès lors, surtout en raison de
la présence à la cause de la mère de son défunt mari,
seule héritière de celui-ci, la poursuite de pareille action
est au pouvoir de la demanderesse;
Attendu, à la vérité, que la demanderesse n’est pas la
seule intéressée à obtenir la révocation des actes qu’elle
prétend frauduleux, mais que l’inaction d ’un autre inté
ressé avec qui la demanderesse est en indivision ne peut
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avoir pour conséquence de priver celle-ci de l’exercice
d’un droit;
Sur le l n. — Demande ayant l’immeuble pour objet :
Attendu que d ’aucun élément du dossier il ne résulte
la preuve que la dame Demol ait agi pour autrui et non
pour elle-même, lorsqu’elle achetait le bien, le 15 novem
bre 1930, après le décès de Godeau, ou même lorsqu’elle
traitait avec le vendeur avant ce décès, et lui remettait
des fonds;
Attendu qu’il est inopérant, à cet égard, que les fonds
aient eu pour origine le patrimoine de Godeau; aient été
payés par tranches avant la passation de l’acte authen
tique et encore au temps de la communauté; que Godeau
ait lui-même négocié l’opération, et même que la fraude
entache ces agissements;
Attendu que la preuve ou les présomptions que la par
tie demanderesse prétend y trouver manquent des carac
tères requis, de précision, notamment en ce qu’il reste
possible d’envisager d ’autres hypothèses que celle d’une
acquisition faite par Demol pour compte de Godeau seul ;
Attendu que la partie demanderesse reste en défaut de
rapporter la preuve du mandat qu’elle allègue ou celle de
toute convention ou autre fait juridique d ’après lesquels
le bien devrait rentrer dans le patrimoine de Godeau ;
Attendu qu’ainsi la partie demanderesse n’est point
fondée à critiquer les mentions et effets juridiques de
l’acte authentique du 15 novembre 1930 du notaire
Etienne d ’Ecaussinnes-d’Enghien, par lequel le bien liti
gieux est entré dans le patrimoine de la dame Demol ;
Sur le 2°. — Demande ayant les remises de fonds et
valeurs pour objet :
A. — En ce qui concerne Demol :
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause et notam
ment de certaines pièces du dossier répressif produites en
forme régulière, que, avant son mariage avec Dehaye, et
au temps de la communauté Godeau-Gehain, la défen
deresse, dame Demol, a, dans le fait, reçu de Godeau, dont
elle reconnaît avoir été la maîtresse, diverses sommes et
valeurs importantes qu’elle affirme avoir été d’un total
de 400,000 francs, encore qu’elle ait tenté vainement et
faussement de prétendre que ces 400,000 francs correspon
daient à une dette de Godeau envers son père à elle, qui
contredit par ailleurs aux déclarations de sa fille (p. 25
du 5 septembre 1933) ;
Attendu que le caractère suspect et frauduleux de ces
opérations, dans le chef de Godeau, résulte des dénéga
tions d ’ores et déjà controuvées de la défenderesse, des
procédés de transfert de fonds employés dans le dessein
— d’ailleurs déjoué — de dissimuler ces opérations, de la
confrontation des pièces d ’inventaire établies préalable
ment à la procédure de divorce par consentement mutuel
entre les époux Godeau-Gehain avec la consistance
réelle de l’avoir de Godeau, de la disparition d’une très
importante partie de l’actif constatée après le décès de
Godeau, et du but poursuivi par Godeau lorsque, notam
ment, il instituait la dame Demol sa légataire universelle
et lui faisait remise des sommes et valeurs;
Attendu qu’aux termes du contrat de mariage avenu
entre les époux Godeau-Gehain, le 5 décembre 1921, du
notaire Gillis à Ittre, dont les clauses et conditions sont
irrévocables, la demanderesse avait droit de recouvrer,
outre ses reprises, la moitié de la communauté et l’usu
fruit des biens de la succession de son mari;
Attendu que le pouvoir appartenant au mari, commun
en biens, de disposer (art. 1422) des effets mobiliers à titre
gratuit et particulier au profit de toutes personnes, à la
condition qu’il ne s’en réserve pas l’usufruit, ne va pas
jusqu’à lui permettre d’en disposer en fraude du droit qui
appartient à la femme, en sa qualité de commune sur ces
mêmes biens, dans le but de la frustrer de ses droits;
Attendu que pareille donation peut être annulée comme
faite en fraude de la loi (cass., 11 novembre 1909, Pas.,
1909, I, 435) ;
Attendu que pareillement le donateur, par contrat de
mariage, ne peut disposer à titre gratuit (Code civ.,
art. 1093 et 1083) si ce n’est pour sommes modiques;
Attendu que, dans l’espèce, la bénéficiaire de la remise
des fonds et valeurs reconnaît avoir été la maîtresse de
Godeau qui l’institua sa légataire universelle et qu’elle ne
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prouve, ne tente de prouver, ni n’allègue en ses conclu
sions l’existence d ’une cause quelconque au payement
important qui lui fut fait et que, dès lors, il doit être at
tribué à ces remises de fonds et valeurs le caractère de
libéralités;
Attendu que la demanderesse n’a point trouvé dans la
succession de son mari (inventaire du 14 novembre 1930)
les valeurs nécessaires à l’exercice de ses droits de com
mune en biens et des droits résultant de l’institution con
tractuelle, et qu’ainsi son action est recevable et fondée
autant qu’elle est dirigée contre la bénéficiaire de ces li
béralités, frauduleuses et préjudiciables, et que, en pré
sence de tous les intéressés dans les communauté et suc
cession, spécialement la mère de Godeau, son héritière
réservataire, et la défenderesse, sa légataire universelle,
elle tend à obtenir- condamnation à payement de sommes
(cass., 3 avril 1911, Pas., 1911, I, 198; — cass. fr., 13 no
vembre 1917, Rev. nol., 1923, 535; — civ. Bruxelles,
10 juin 1903, Pas., 1903, III, 296; Répert. prat. du droit
belge, v" Obligations, n" 1005) ;
Attendu, cependant, que la demanderesse n’est pas
plus avant fondée qu’à postuler la condamnation à paye
ment entre ses mains des sommes et valeurs exactes repré
sentant son droit à la moitié de la communauté, à ses re
prises et à son usufruit, sans qu’elle puisse prétendre re
cevoir des fonds qui, en fin de compte, ne lui reviendraient
pas;
Attendu que le montant de la dette de la partie Demol
envers les communauté et succession, l’étendue des droits
de la partie demanderesse Gehain en propriété et en usu
fruit dans les biens de ces indivisions et le montant de la
dette que la partie Demol peut avoir en définitive envers
la demanderesse, ne peuvent être, dès à présent, fixés et
ne dépendent pas seulement de la loi, mais des opérations
de liquidation et de partage ;
Attendu, au surplus, que le tribunal manque des élé
ments certains d’appréciation qu’il ne pourrait d’ailleurs
puiser dans une copie non produite en forme régulière
d ’un rapport d ’expertise;
Attendu encore que la partie Demol, s’en tenant à son
soutènement principal, ne s’est point expliquée sur les pré
tentions qu’en ordre subsidiaire elle aurait à présenter;
Attendu qu’il y a lieu de rouvrir les débats pour que les
parties intéressées s’expliquent plus avant ou recourent à
toutes mesures qu’il paraîtra opportun pour la reconnais
sance, la liquidation ou la conservation de leurs droits ré
ciproques ;
B. — En ce qui concerne Dehaye :
Attendu que les parties ne se sont point expliquées sur
la cause de la solidarité que réclame la demanderesse
entre Dehaye et son épouse;
Attendu qu’il est de bonne justice que le défendeur
Dehaye, qui s’en est tenu au soutènement principal de son
épouse, puisse présenter ses moyens en l’état présent du
procès et qu’il y a lieu, dès lors, de rouvrir les débats;
C. — En ce qui concerne Pourtoy :
Attendu que pareillement la troisième défenderesse a
intérêt à s’expliquer sur ses prétentions éventuelles dans
l’état présent de la cause ;
Sur le 3 °. — Intérêts et fruits :
Attendu que les parties n ’ont point débattu la demande
des intérêts et fruits et que, d’ailleurs, pour les motifs re
pris aux attendus qui précèdent sub litt. A, B et C, il
importe de rouvrir les débats;
Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles 1er, 34, 36
et 37 de la loi du 15 juin 1935, dont il a été fait application ;
donnant acte aux parties de leurs conclusions, dires, ré
serves et évaluations; les déboutant de toutes conclusions
plus amples ou contraires non fondées ; reçoit les actions
mues par exploits des 8 avril 1935 et 2 et 3 avril 1937 ;
reçoit l’huissier Detraux, intervenant le 27 octobre 1937 ;
joint les causes inscrites au rôle sub nls 49, 903 et 51333 ;
et statuant au fond, contradictoirement, dit l’intervenant
fondé, comme la partie demanderesse, à soutenir que la
dame Demol a été valablement assignée par exploit du
8 avril 1935 ; dit pour droit que des sommes et valeurs
sorties de la communauté avant sa dissolution, au profit
de la défenderesse Demol, ont été l’objet d ’une disposition
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à titre gratuit, faite en fraude des droits de la dem ande
resse Gehain, et que celle-ci est fondée à postuler, pour ce
qui la concerne, la condam nation de la partie D em ol à lui
payer le m ontant de ses droits, à déterminer, dans les dites
sommes et valeurs ; surseoit à statuer sur les autres points
de la dem ande com m e sur le m ontant de la condam nation ;
dit que les débats sont rouverts ; renvoie la cause au rôle
général. (Du 5 octobre 1938. — Plaid. MM'* Sin z o t ,
S e r v a is et V eldekens , ce dernier du barreau de cassation.)

Observations. — Le jugement du tribunal de
Mons du 5 octobre 1938 est de ceux qui contri
buent à la stabilité de la jurisprudence. Il sou
tient de son autorité des principes orthodoxes.
1. Il confirme notamment la décision que le
même tribunal avait rendue le 16 mars 1938
(Belg. Jud., 1938, col. 504), dans une cause ana
logue et qui, comme le jugement reproduit, recon
naissait à l’indivisaire le droit de faire tous actes
relatifs à sa quote-part indivise, et d’exercer
toutes actions dont le but serait de conserver
son droit sur les biens indivis.
Cette question a été examinée dans la note de
M. Theys (Belg. Jud., 1938, col. 506) ; celle des
droits de la femme à l’égard des actes frauduleux
du mari, avant la dissolution de la communauté,
également abordée par le jugement reproduit, a
été traitée par M. P i r e t (Belg. Jud., chronique
« Régimes matrimoniaux », 1939, col. 65).
2. Le jugement a déclaré que la demanderesse
(( est fondée à postuler, pour ce qui la concerne,
la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer le montant de ses droits, à déterminer,
dans les dites sommes et valeurs ».
Ce jugement a une double base juridique ;
l’interdiction pour le mari, chef de la commu
nauté, de faire des donations en fraude des droits
de la femme, et l’interdiction pour lui de faire
des donations préjudiciables à l’institution con
tractuelle stipulée dans son contrat de mariage.
La sanction de cette double interdiction, iden
tique en fait, dans le cas présent, — la condamna
I
tion de la donataire à restituer à la demande
resse de quoi la remplir de ses droits, — n’est
pourtant pas la même en droit.
La sanction de la première, c’est l’annulation.
( B a u d r y - L a c a n t i n e r i e , t. XVI, n° 661; — L a u 
r e n t , t. X X II, n° 29; — P l a n i o l , t. III, n° 1027 ;
— P l a n i o l , R i p e r t et N a s t , t. VIII, n° 534; —
Répert. prat. du droit belge, v° Contrat de
mariage, n° 408; — Huy, 7 avril 1898, Jur. cour
Liège, p. 198; — Liège, 2 janvier 1928, Pas., 1928,
II, 135.)
La sanction de la seconde, c’est la réduction :
« La quotité pour laquelle il — le donataire — a
été institué est considérée comme une réserve
qui rend réductibles les libéralités qui y portent
atteinte ». ( P l a n i o l et R i p e r t , t. V, « Donation
et testament », par T r a s b o t , n° 781.) En ce sens;
P l a n i o l , t. III, n° 3186.
Le jugement n’a pas eu à préciser la question,
la demanderesse n’ayant pas d’autres droits dans
la succession de son mari que ceux lui venant de
son institution contractuelle, et ne pouvant éle
ver aucune prétention sur la nue propriété des
biens de cette succession.
3. Admettant en principe l’existence d’une
dette de la défenderesse, dont il annule la dona
tion, le tribunal fait une intéressante application
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des règles du rapport des dettes en matière de
communauté.
La défenderesse est légataire à titre universel
du de eujus; elle a un droit dans sa succession
et, partant, dans la communauté non encore
liquidée.
A défaut de cette disposition testamentaire
du défunt, elle aurait pu être obligée, une fois
l’annulation de la donation prononcée, à restituer
immédiatement à la masse les valeurs données.
Mais sa qualité de légataire à titre universel
la fait bénéficier d’un droit que la jurisprudence
reconnaît à tout coïndivisaire, débiteur de l’indi
vision : celui de ne se libérer qu’au partage.
Entre le copartageant et la masse indivise, se
forme une sorte de compte courant auquel s’im
putent également dettes et créances de l’indivi
saire. (En ce sens : Colin et Capitant, t. III,
p. 205; — L evie , Le rapport des dettes, p. 109;
— cass. fr. [civ.], 15 mai 1872, D. P., 1872, 1,
197 ; — app. Amiens, 16 mai 1877, D. P., 1880, 2,
215, et la note; — cass. fr. [civ.], 3 mars 1891,
D. P., 1891, 1, 249; — cass. fr. [civ.], 13 janvier
1909, S., 1911, 1, 441; — cass. fr. [civ.], 25 juillet
1923, Rec. gén., 1924, 324; cass. fr. [civ.], 5 dé
cembre 1933, D. P. 1934, 1, 25. Note conforme de
Capitant ; — cass. fr. [civ.], 1er mars 1938, Rev.
fr. not., 1939, 26.) Si, au jour du partage, le
compte se solde par une dette du copartageant, le
montant en sera déduit de la part de celui-ci dans
la masse.
Avant ce partage, on ne peut imposer au débi
teur le payement de sa dette, ni entre les mains
de ses copartageants, à chacun selon ses droits,
ni même à la masse indivise. (En ce sens : L evie ,
op. cit., p. 117; — civ. Gand, 5 mars 1855, Bélg.
Jud., 1855, col. 430; — Chambéry, 12 mai 1914,
Pas., 1914, IV, 127; — Epinal, 24 octobre 1935,
Journ. des not., 1937, p. 914; — Liège, 8 juillet
1937, Pand. pêr., 1938, 151.)
La jurisprudence se base à juste titre, pour for
muler cette règle, sur l’incertitude qui règne, jus
qu’au moment du partage, sur le montant exact
qui devra être payé en fait par le débiteur.
C’est également la raison invoquée par le juge
ment qui nous occupe : le montant de la dette de
la partie défenderesse ne peut être dès à présent
fixé; il ne dépend pas seulement de la loi, mais
des opérations de liquidation et de partage.
Ainsi donc, même quand le montant des créan
ces dont la défenderesse se prétend titulaire con
tre la masse, aura été fixé, et déterminera ainsi
le solde dont elle se trouve débitrice, elle ne
pourra être contrainte à un payement immédiat.
Elle a le droit d’attendre le partage.
F. L evie ,
Docteur en droit,
Licencié en notariat.

BIBLIOGRAPHIE.
Rosset, P.-R. — L es tendances du nouveau
droit suisse des sociétés, par P .-R . R o sse t , pro
fesseur à l’Université de Neuchâtel, chargé de
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coins à l’Ecole polytechnique fédérale (Paris et
Neuchâtel, 1939. — 98 p.)
M. Rosset est bien connu des juristes de langue fran
çaise par les ouvrages, déjà nombreux et toujours remar
quables, qu’il a consacrés à divers aspects du droit écono
mique. Son Traité des sociétés financières, holding companies et investment trusts et son étude sur Les accords
de clearing et les obligations contractuelles sont au premier
plan parmi les travaux sur les questions juridiques d ’ac
tualité.
On lira avec un intérêt soutenu la contribution qu’il
vient de publier à l’étude du droit comparé des sociétés.
Sans doute a-t-il pris comme sujet le seul examen de la
réforme récente de la législation suisse; mais il a eu souci
de ne pas se borner à un simple exposé technique et de
rattacher les aperçus qu’il donnait des innovations intro
duites à des principes directeurs ; au surplus, il existe entre
la situation qui amena le législateur helvétique à modifier
le régime en vigueur, et la situation d ’où sont nés les pro
jets d ’amendement de nos lois coordonnées, des ressem
blances frappantes ; les enseignements de l’expérience
suisse peuvent nous servir.
Les grandes lignes qui se dégagent des transformations
opérées sont les suivantes : a) le droit suisse, naguère prochement apparenté au droit allemand, a considérablement
accru son originalité; b) la distinction entre les différentes
formes de sociétés a été rendue plus nette; notamment le
statut de la société coopérative a cessé d ’être celui d ’une
société commerciale ; elle est redevenue conforme à sa con
ception originaire : celle d ’une association de personnes se
réunissant dans un but d’entr’aide; c) même dans la so
ciété anonyme, la collaboration nécessaire entre le capital
et le travail a été affirmée : l’encouragement aux œuvres
de bienfaisance en faveur du personnel par des prélève
ments sur le bénéfice net est envisagé avec sympathie par
la loi nouvelle; d) la notion de l’intérêt social, distinct de
l’intérêt individuel des associés, est mise en valeur, tandis
que la théorie contractuelle de la société recule — trop fai
blement encore au gré de l’auteur — devant la théorie
institutionnelle; e) Yintuitus pecuniœ et 1’inluitus personæ
sont très heureusement équilibrés dans l’élaboration du
nouveau régime des sociétés par actions.
La loi suisse du 18 décembre 1936 a institué la société à
responsabilité limitée; mais l’auteur se demande — et il
en est beaucoup en Belgique qui se posent la même ques
tion — si cette institution correspondait à un besoin éco
nomique réel. Le législateur suisse s’est d ’ailleurs montré
plus prudent que le législateur belge dans sa réglementa
tion : le capital minimum de la société est de 20,000 francs
suisses, et les associés sont tenus solidairement des dettes
sociales à concurrence du montant du capital social : dis
positions qui atténuent dans une certaine mesure le dan
ger que la S. R . L. présente pour les tiers. Il semble, d ’au
tre part, que Yintuitus personæ est plus accentué dans la
loi du 18 décembre 1936 que dans notre loi du 9 juil
let 1935.
La loi du 18 décembre 1936 a, donnant un exemple que
le législateur allemand allait suivre, mis obstacle à la con
stitution à l’avenir de sociétés anonymes « naines », en
imposant un capital social minimum de 50,000 francs
suisses. Idée heureuse et rationnelle! On ne peut que sou
haiter que, société de capitaux à base d’intuitus pecuniœ,
la société anonyme offre aux tiers la garantie d’un avoir
initial important, le chiffre adopté par le législateur suisse
apparaissant même comme trop modeste.
L ’article 646, alinéa 3, introduit par la loi de 1936, con
fère expressément à chaque actionnaire le droit d ’agir en
annulation d’une décision de l’assemblée contraire à la loi
ou aux statuts, faisant de lui, selon M. Rosset (p. 59) un
organe de la société. A ce point de vue aussi, on trouvera
dans l’exemple suisse — et dans les considérations de
M. Rosset — de précieuses suggestions lors de la discus
sion des propositions de réforme du droit belge des
sociétés.
R. P.

Etabl. Em . B ruylant, s . a., Bru., ailes.
Vu aclm.-dir. : R. B ruylant, 421, av. Brufcmnnn, Uecle.
Imprimé en Belgique.
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l'une des causes. — Irrecevabilité de l’appel pour le tout. —
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ressort. —■Pouvoirs des arbitres. — I. Les parties peuvent
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xelles, 1er février 1939, avec avis do M. l’avocat général terme sacramentel n ’est requis pour renoncer à l’appel.
L e p e r r e .)
223.
—• II. La juridiction d ’appel est seule qualifiée pour
résoudre la question de savoir si les arbitres ont statué
— V. Timbre et taxes y assimilées.
en dernier ressort. (Liège, 22 novembre 1938, avec note
A R B IT R A G E . —• 1. Clause compromissoire. — Dési d ’observations.)
487.
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la société jugo de sa propre cause. — XI. Si les parties ont,
A S S IG N A T IO N EN VA LID ITÉ . — V. Langues.
en principe, la liberté 'a plus absolue pour la désignation
des arbitres auxquels elles confèrent la mission de statuer
ASSU R AN C ES. —- Vie. — Police ne couvrant pas le
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suicide dans les deux premières années du contrat. —
Application au seul suicide volontaire. — Suicide invo
lontaire ou morbide. - - Notion. - - Lorsqu’ une clause d ’une
police d ’assurance sur la vie dispose que, par dérogation
à l’article 41 de la loi belge sur les assurances du 11 juin
1874, le contrat couvre le risque de mort résultant d ’un
duel ou d ’un suicide, pour autant que ces causes se pro
duisent plus de deux ans après la mise en vigueur de
l’assurance, pareille clause n ’exonère pas l’assureur si,
dans les deux ans du contrat, l’assuré commet un suicide
involontaire ou m orbide.— Commet un tel suicide celui qui,
au moment de se tuer, est soumis à l’action de forces
pathologiques telles qu’elles annihilent son libre arbitre,
au point de faire de sa volonté l’instrument aveugle d ’une
obsession ou d ’une idée fixe. (Bruxelles, comra., 10 novem
bre 1938, avec note d ’observations.)
506.
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bre 1935, constituant l’article 143 nouvoau du Code de
procédure civile, n ’est pas applicable à la procédure en
cassation. (Cass., 11 mai 1939.)
442
4. — Procédure pénale. — Renvoi après cassation. —
Cassation sur le seul pourvoi du condamné. — Peine majorée
par le juge de renvoi. — Légalité. — Lorsque, en matière
pénale, une décision est cassée sur le seul pourvoi du
condamné, rien ne s’oppose à ce que la juridiction de
renvoi prononce à charge de celui-ci des peines supé
rieures à celles qu’avait prononcées la décision annulée.
(Cass., 6 juin 1939, avec note d ’observations.)
386.

C H A M B R E S P É C IA L E M IX T E . — V. Conseil de
prud'hommes.

B

Beudant, Robert. — Cours de droit civil français.
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Etudes doc

C H A S S E . — 1. Plainte. —■ Pas de formes spéciales.
—• Volonté de provoquer des poursuites. - — Auteur du délit
non nominativement désigné. — Plainte valable.. — En
matière de chasse, la plainte n ’est pas soumise à des
formalités déterminées. Il sullit qu’elle fasse connaître
d ’une façon non équivoque l’intention de la partie inté
ressée d ’obtenir des poursuites. — Il n ’est pas requis non
plus (pie l’auteur du délit soit nominativement désigné
dans la plainte. — Par conséquent, constitue une plainte
valable une lettre adressée au préposé de l’Administration
des eaux et forêts chargé de la répression du braconnage
par le titulaire du droit de chasse, qui demande dans
cette lettre l’arrestation d ’un individu inconnu dont les
agissements correspondent exactement à ceux du pré
venu. (Liège, 20 octobre 1938, avec note d ’observations.)
242.
2. — Chasse sur terrain d'autrui. — Chasse sans permis
de port d'armes. — Concours idéal d'infractions. — En cas
de chasse sur terrain d ’autrui et de chasse sans permis
de port d ’armes, il y a concours idéal d ’infractions. (Liège,
20 octobre 1938, avec note d ’observations.)
242.
3. — Peine. — Chasse. — Concours matériel d'infractions.
—• Application des règles du Code pénal. —- Les prescrip
tions du Code pénal concernant le concours matériel d’in
fractions sont applicables en matière de chasse. (Liège,
20 octobre 1938, avec note d ’observations.)
242.
4. — Chasse sans permis. — Faits multiples. — Non
bis in idem. — Condamnation au payement d'un seul
droit de timbre éludé. — Lorsqu’un prévenu a été trouvé
à plusieurs reprises chassant sans justifier d ’un permis
de port d ’armes de chasse, il ne peut être condamné, con
formément au principe non bis in idem, qu’au payement
d ’un seul droit de timbre éludé. (Liège, 20 octobre 1938,
avec note d ’observations.)
242.
— V. Confiscation.
C H A S S E S U R T E R R A IN D ’A U T R U I. — V. Chasse.
C H A S S E S A N S P E R M IS . — V. Chasse.
C H È Q U E . — V. Chronique de jurisprudence et de
législation. — Lettre de change.
C H R O N IQ U E DE
L É G ISL A TIO N .

J U R IS P R U D E N C E

Buch, H. — Les accidents du travail.

ET

DE
23.

Goffin, Léon. — Droits d ’enregistrement et de succes
sion.
470.

C A SSA T IO N . — 1. Pourvoi en cassation. — Délai.
Hanotlau, Albert. — Successions, donations, testa
— La Cour de cassation ne peut avoir égard au mémoire
ments.
97.
en réponse déposé par le défendeur en cassation plus de
trois mois à dater de la signification du pourvoi. (Cass.,
Hendrickx, L. — Lettre de change, chèque.
151.
22 décembre 1938.)
82.
65
2.
— Compétence. — Dispositif justifié. — Moyen Piret, René. — Régimes matrimoniaux.
dépourvu d'intérêt. — La Cour de cassation a compétence
Schueler, Raymond. -— Louage de services.
204
pour déterminer les motifs légaux qui justifient le dispo
Van Bunnen, Gérard. — Sociétés.
265.
sitif de la décision attaquée. — Lorsque le dispositif de la
décision attaquée est légalement justifié, les moyens qui
Van Ryn, J. — La responsabilité délictuelle et quasi
s’attaquent aux motifs sont dépourvus d ’intérêt. (Cass.,
délictuelle.
335.
9 mars 1939, avec avis de M. le procureur général G e s c h é
Wigny, Pierre. •
— Droit international privé.
593.
et note d ’observations.)
358.
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C L A U S E C O M P R O M IS S O IR E . — V. Arbitrage.
COAUTEUR.

- V. Infractions.

C O M M U N A U T É . —■ Donation par le mari Je biens
communs. — Quotité. — Fraude. — Sanction. — Il est
interdit au mari de disposer à titre gratuit des biens de
la communauté, en fraude des droits qu’a la femme en
sa qualité de commune. Une telle donation peut être
annulée. (Mous, civ., 5 octobre 1938, avec note d ’obser
vations.)
618.
C O M M U N A U T É C O N J U G A L E . — V. Etudes doc
trinales.
C O M M U N A U T É L É G A L E . — V. Contrat de. mariage.
C O M P É T E N C E . — V. Cassation. — Guerre. — Pro
priété industrielle.
C O N C L U S IO N S . — V. Cassation.
CONCOURS
V. Chasse.

M A T É R IE L

CONCURRENCE
industrielle.

D ’ IN F R A C T IO N S . —

DÉLOYALE.

—

V.

Propriété

C O N F IS C A T IO N . — Chasse. — Objet ayant servi à
commettre Vinfraction. - - Voiture automobile. - - Prévenu
tirant de l'intérieur de. sa voiture. - - Confiscation. — Doit
être confisquée comme ayant servi à commettre l’ infrac
tion l’auto du prévenu (pii, pour commettre un délit de
chasse, a tiré de l’intérieur de sa voiture automobile, en
posant le canon do sa carabine sur la portière et en accé
lérant l’allure de son moteur pour étouffer le bruit des
coups de feu. (Liège, 20 octobre 1938, avec note d ’obser
vations.)
242.
—- V. Appel.
C O N S E IL DE P R U D ’H O M M E S . — Procédure. Validité de jugement.
La chambre spéciale mixte
doit être composée de manière à ce que chacun des deux
groupes des chambres dont la compétence est en litige
se trouve représenté par l’un de ses membres. Est nul,
dès lors, le jugement (pii ne constate pas la présence d ’un
conseiller ouvrier, même si le président de la chambre
appartient au groupe ouvrier et a assisté au délibéré
« sans voix délibérative ». ■— Est, par ailleurs, irrecevable
l ’offre de prouver, par témoins, (pie le président renseigné
dans le jugement comme ayant pris part au délibéré « sans
voix délibérative » y a, en réalité, pris part « avec voix
délibérative». (Bruxelles, cons. de prud’h., appel, 21 o c 
tobre 1938, avec note d ’observations.)
94.
C O N T R A T DE M A R IA G E .
Communauté légale.
■— Indivision. — Droit pour l’indivisaire de faire tous actes
relatifs à sa quote-part indivise. — Droits de la femme., à
l’égard des actes frauduleux du mari, avant la dissolution de
la communauté. - Un indivisaire a le droit de faire tous
actes relatifs à sa quote-part indivise, et d ’exercer toutes
les actions dont le but est de conserver son droit dans
les biens indivis. — La femme ne peut, avant la dissolution
de la communauté, attaquer les actes frauduleux du
mari. (Mons, civ., 5 octobre 1938. avec note d’observa
tions.)
618.
C O N T R A T D ’ E M P L O I. — V. Louage d’ouvrage et de.
services.
C O N T R E F A Ç O N DE M A R Q U E DE F A B R IQ U E .
— V. Propriété industrielle.
C O U R DE C A S S A T IO N . — V. Bibliographie.

D
D É F A U T -C O N G É . - - Y. -luge-jugement.
D É F A U T D ’A P P R O B A T IO N R O Y A L E . ■— V. Im 
pôts.
D É G Â T S L O C A T IF S . - - Y. Bibliographie.
D É L A I DE P R É A V IS .
services.

D É LIT DE PRESSE. — V. Infractions. — Prescrip
tion. — Presse.
D É S IG N A T IO N
trage.

C O M M E T T A N T . — V. Responsabilité.

Y. L ouage d'ovrrage et de

D É L IT C O N T IN U . — V. Infractions. — Prescription.
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A R B IT R E S. —

V.

A rbi

D É SIS T E M E N T . — V. Juge -jugement.
DESSINS E T CA R IC ATU R E S AC CO M PAG N ÉS
D’ ÉCRITS. — V. Presse.
D ISPO SITIF JU STIF IÉ . — V. Cassation.
DIVORCE. — 1. M ari étranger. — Femme belge. —
Opposition des statuts personnels des époux. — Irreceva
bilité. —- Le mariage est une institution qui crée entre
les époux un état commun auquel le divorce no peut
mettre fin qu’à la condition d ’être également commun
aux deux époux. — En vertu de la loi belge, le lien con
jugal no peut être valablement établi entre personnes do
nationalités différentes que moyennant observation pour
chacune des parties des conditions de fond imposées par
sa loi nationale, ce qui aboutit à la combinaison des
statuts personnels des époux avec application, le cas
échéant, do la loi la plus sévère : il en est nécessairement
de même du divorce (pii ne peut produire ses effets que
s’il est commun aux deux parties. — En conséquence, le
divorce ne peut être accordé lorsque sont en cause des
étrangers domiciliés dans le pays, mais dont le statut
personnel n’admet pas la rupture définitive du mariage.
(Liège, 7 juillet 1938, avec note d ’observations.)
303.
2. — Opposition des statuts personnels des époux. —•
Respect de la loi qui. régit le contrat de mariage. — Irrece
vabilité de la demande en divorce. —■ L ’article 3 du Code
civil est une disposition légale belge imposant comme règle
de droit international privé le respect de la législation
d ’une souveraineté étrangère en tant qu’elle régit l’état
et la capacité de ses ressortissants, mais sous la réserve
d ’en refuser l'application lorsque celle-ci est en op p o
sition avec l’ordre public international. Si la loi étran
gère imprime au mariage de ses ressortissants le carac
tère d ’une union indissoluble, ce caractère doit être
reconnu en Belgique, cette indissolubilité n’étant pas
contraire à l’ordre public international. — L ’époux, marié
sous l’empire d ’une législation édictant l’indissolubilité du
mariage, ne peut, à la faveur de l’acquisition ou du recou
vrement de la nationalité belge, rompre des liens aux
quels il doit demeurer assujetti à l’égal de son conjoint
aussi longtemps qu’un changement de nationalité des deux
époux ou une modification do la législation (pii régit leur
union n’aura pas remplacé par un statut nouveau, qui
leur sera commun, le statut du mariage indissoluble qu’ils
ont conclu. (Liège, 12 janvier 1939, avec note d ’obser
vations.)
401.
3. - —Droit international privé.— Divorce.— Loi nationale,
applicable, au lieu de la loi du domicile, même si elle renvoie,
à la loi du domicile. — Le renvoi à la loi du domicile
est inconnu dans la législation belge. Celle-ci prévoit que
les lois concernant l’état et la capacité des personnes
suivent l ’étranger en Belgique. En conséquence, on la
matière du divorce, lorsque la loi nationale renvoie à la
loi du domicile, c ’est elle, néanmoins, qui doit être appli
quée. En effet, d ’une part, un Etat no peut imposer sa
législation à un autre; d ’autre part, le système do renvoi
rend instables l’état et la capacité des personnes et favo
rise la fraude à la loi. (Anvers, civ., 8 février 1939, avec
note d ’observations.)
494.
D O M M A G E S -IN T É R Ê T S POUR
M ORAL. — V. Etudes doctrinales.

PRÉJUDICE

D O N A T IO N PAR LE M AR I DE BIENS C O M 
M U N S. •
— V. Communauté.
D O N A T IO N S ET T E S T A M E N T S . — 1. Révoca
tion tacite. — Legs universel. — Institution contractuelle,
portant sur tous les meubles et l’usufruit des immeubles. Légataire, universel bénéficiaire de l’institution. — Inten
tion de l'instituant de, confirmer pour partie, sous une forme
solennelle, la première libéralité. — Absence de révocation.
—•L ’article 1036 du Code civil selon lequel un testament
postérieur annule les dispositions incompatibles ou con
traires d ’un testament antérieur reçoit application au cas
où une institution contractuelle contient des dispositions
incompatibles ou contraires à celles d ’un testament anté
rieur. — L ’institution contractuelle portant sur tous les
meubles et l’usufruit des immeubles de l’instituant n ’im-
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plique pas nécessairement révocation du legs universel I de la Cour de cassation, rendu le 22 décembre 1938, en
précédemment fait par l’instituant au profit de l’institué; | matière d’obligations (anatocisme).
84.
il n’y a pas notamment révocation lorsqu’il apparaît que
— Note d ’observations suivant l’arrêt de la Cour
l’intention de l’instituant a pu être, après qu’il avait légué
d ’appel de Liège, rendu le 14 décembre 1937, en matière
la pleine propriété de tous ses biens à son épouse par
d ’arbitrage.
187.
testament olographe, de confirmer partiellement la libé
—
Note
d
’observations
suivant
l’arrêt
de
la
Cour
ralité sous une forme plus solennelle, en vue de mettre
d ’appel de Liège, rendu le 22 novembre 1938, on matière
la bénéficiaire à l’abri de toute contestation; l’intention
d ’arbitrage.
489.
du disposant peut se déduire entre autres éléments du
fait qu’il s’est abstenu de détruire le testament olographe;
Bette, Emile. — Note d ’observations suivant l ’arrêt
elle doit spécialement s’interpréter dans le sens indiqué
de la Cour d ’appel de Bruxelles, rendu le 15 octobre 1938,
alors qu’aucune circonstance n ’est alléguée do laquelle il en matière de contrat d ’emploi.
292.
pourrait être conclu à un changement de dispositions de
l’instituant à l’égard du gratifié dans l’intervalle entre la
Braas (chev. A .). ■
— Note d ’observations suivant l’ar
confection du testament et l ’institution. (Bruxelles,
rêt, de la Cour d ’appel de Liège, rendu le 3 décembre
l or mars 1938, avec note d ’observations.)
296.
1938 (tenue des enquêtes).
492.
2. ■
— Institution contractuelle. — Irrévocabilité. — Dona
Buttgenbach, André. — Note d ’observations suivant
tion postérieure. — Sanction. — Le donateur par contrat
le jugement du tribunal civil do lion s, rendu le 6 mars
de mariage no peut disposer à titre gratuit, si ce n ’est
1939, concernant la validité d ’un arrêté royal pris en
pour sommes modiques. Le donataire qui subirait un
vertu des pouvoirs spéciaux.
501.
préjudice du fait de libéralités postérieures est fondé à
obtenir la restitution des valeurs nécessaires pour le rem
Caprasse, Hubert. — Note d ’observations suivant
plir de ses droits. (Mons, civ., 5 octobre 1938, avec note
l’arrêt de la Cour d ’appel de Liège, rendu le 7 juillet
d ’observations.)
618.
1938, en matière de divorce.
304.
— Note d ’observations suivant l’arrêt de la
Cour
DR O IT CIVIL FRAN ÇAIS. — V. Bibliographie.
d ’appel de Liège, rendu le 12 janvier 1939, en matière
D R O IT DES A C T IO N N A IR E S. — V. Société.
de divorce.
403.
D R O IT IM M O B ILIE R . — V. Bibliographie.
DR O IT IN T E R N A T IO N A L PRIVÉ. — V. Chro
nique de jurisprudence et de législation. — Divorce. — Lois
(Conflit de).
DR O IT PÉNAL
V. Etudes doctrinales.

N O U VE AU

(VERS

U N ).

D R O ITS D’EN R E G ISTR E M E N T ET DE SU C 
CESSION. — V. Chronique de jurisprudence et de légis
lation.
E

E N FA N T NA TU R EL. — V . Paternité-filiation.

Colard. — Avis précédant l ’arrêt de laCour d ’appel
de Bruxelles, rendu le 3 mai 1939, en matière de défautcongé
391.
Cornil, Léon.
- Avis précédant l'arrêt de la Cour de
cassation, rendu le 16 mars 1939, en matière de propriété
industrielle.
209.
Cornil, Maurice. — Portée de l’arrêt de la Cour de
cassation du 5 novembre 1920. Sujétion des pouvoirs
publics au droit civil.
449.
Crick, Maurice. — L ’élément « degré de la faute »
doit-il être pris en considération pour l ’évaluation des
dommages-intérêts, spécialement en matière de préju
dice moral?
417.

EN QUÊTE. —- Organisation judiciaire. — Tenue des I
Donckier de Donceel, Paul. — Cessions et remises
enquêtes. — Pouvoirs du juge commissaire. - - Si la Cour
193.
d ’appel, saisie de l ’appel dirigé contre un jugement ordon en gage do créances du prix de travaux publics.
nant une expertise et une enquête, dit (pie l’expertise
Faurès, Jean. — Note d ’observations suivant l’arrêt,
n’aura pas lieu, mais confirme le jugement quant à l’en de la Cour de cassation, rendu le 6 juin 1939, on matière
quête, renvoyant l’affaire devant le tribunal composé
de procédure pénale.
388.
d ’autres juges, le magistrat commis pour tenir l'enquête
n’en reste pas moins qualifié. — Le remplacement, prescrit
Ganshof van der Meersch. —- Avis précédant le ju ge
par la Cour, du personnel de la chambre qui doit statuer
ment du Tribunal civil de Bruxelles, rendu le 16 novem 
sur les suites et mérites de l’enc/uête, concerne unique bre 1938, en matière de procédure civile (exception
ment les magistrats siégeant à l’audience, et non le juge
obscur! libelli).
513.
commissaire. La situation de ce dernier est indépendante
— Avis précédant le jugement du Tribunal civil de
du tribunal qui l’a désigné. (Liège, 3 décembre 1938, avec
Bruxelles, rendu les 10 et 11 juillet 1939, en matière de
note d ’observations.)
490.
prescription et de délit de presse.
528.
ESCROQUERIE. — Engagements souscrits par des I
Gesché. — Avis précédant l’arrêt de la Cour de cassa
tiers et frauduleusement obtenus par l’inculpé. — Preuve du
tion, rendu le 9 mars 1939, en matière de pension des
délit. — Non-applicabilité des articles 16 de la loi du i l avril
veuves d ’officiers de l’armée.
358.
1818 et 1322, 1323, 1341 du Code civil. — Les §§ 1er et 2
- Avis précédant l’arrêt de la Cour de cassation, rendu
de l’article 16 de la loi du 17 avril 1878 ne sont d ’appli
442.
cation que dans l’hypothèse où l ’infraction nécessite la le I 1 mai 1939, en matière de mariage.
préexistence d ’un contrat contesté qui doit être prouvé,
Grégoire, M . — De l’autorité des ordres du jour votés
parce que le délit imputé dérive de sa violation. Partant,
par les Chambres.
8.
ces dispositions sont sans application s’il n ’est pas reproché
à l ’inculpé d ’avoir violé un contrat préexistant qu’il dénie
— Note d ’observations suivant l’arrêt de la Cour
rait, mais d ’avoir obtenu des apparences de contrats en
d ’appel de Bruxelles, rendu le 17 juin 1938, en matière
employant des manœuvres préalables pour se faire
de défaut-congé.
.
61.
remettre les écrits dont il se prévaut et qui porteraient
— Note d ’observations suivant l’arrêt de la Cour
des signatures abusivement surprises. — Dès lors, la preuve
d ’appel de Bruxelles, rendu le 3 mai 1939, en matière de
testimoniale ou par présomption est admissible lorsqu’elle
défaut-congé.
397.
tend à établir des faits frauduleux qui, s’ils étaient prouvés,
anéantiraient un semblant de convention dont ils auraient
Hayoit de Termicourt, Raoul. -—Avis précédant
démontré l ’inanité. (Liège, 9 novembre 1938, avec note
l’arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 janvier 1939,
d ’observations.)
483.
en matière d ’impôts sur les revenus.
170.
É T A T . — V. Bibliographie.
É T A T ET
V. Divorce.

CA P A C IT É DES PERSONNES. —

ÉTUDES DOCTRINALES.
Bernard, Alfred. — N o t e d 'o b s e r v a t i o n s s u iv a n t l ’a r r ê t

Huynen, Simone. — Note d ’observations suivant l’ar
rêt de la Cour d ’appel de Liège, rendu le 9 novembre
1938, en matière d ’escroquerie.
485.
I., A . — Note d ’observations suivant l ’arrêt de la Cour
de cassation, rendu le 25 mai 1939, en matière de taxes
communales.
445.
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Leperre. — A vis précédant l'arrêt de la Cour d ’appel
de Bruxelles, rendu le 1er février 1939, concernant la
légalité des arrêtés royaux pris en vertu des pouvoirs
spéciaux et les taxes assimilées au timbre.
223.
Levie, Fr. — Note d ’observations suivant le jugement
du Tribunal civil de Mons, rendu le 5 octobre 1938, en
matière de communauté.
622.
Levy Morelle, J. — Note d ’observations suivant l’ar
rêt do la Cour d ’appel de Bruxelles, rendu lo 12 novem 
bre 1938, en matière de chèque.
91.
— Note d ’observations suivant l’arrêt de la Cour
d ’appel de Gand, rendu le 14 mai 1938, en matièro do
chèque.
241.
Limpens, J. -— Prix imposés. Aperçu de doctrine et
de jurisprudence.
409.
Malherbe, Maurice. — Note d ’observations suivant
l’arrêt de la Cour d ’appel de Bruxelles, rendu le 28 juin
1938, en matière de succession.
56.
Marchand, Paul. — L ’action en payement des divi
dendes ot intérêts appartenant aux actionnaires et obli
gataires est-elle imprescriptible?
252.
Nusbaum, S. — Note d ’observations suivant l’arrêt
de la Cour d ’appel de Bruxelles, rendu le 6 juillet 1938,
en matière de responsabilité.
176.
Piret, René. — Note d ’observations suivant l’arrêt de
la Cour d ’appel de Bruxelles, rendu le 1er mars 1938, en
matière de testament.
297.
•
— Note d ’observations suivant les arrêts de la Cour
de cassation du Luxembourg, rendus les 16 juin ot
10 novembre 1938, en matière de faillite.
378.
Préaux, Edm. — Note d ’observations suivant l’arrêt
de la Cour de cassation, rendu le 9 juin 1938, en matière
de promesse d ’hypothèque.
115
Renard, A . — Avis précédant lo jugement du Tribunal
civil de Liège, rendu le 14 mars 1938, en matière de
responsabilité des parents.
117.
Renard, Paul-Lucien. — Note d ’observations suivant
le jugement du Tribunal civil de Liège, rendu le 14 mars
1938, en matière de responsabilité des parents.
119.
Rigaux, M . —- Avis précédant le jugement du Tribunal
civil de H uy, rendu lo 11 novembre 1939 (guerre, arrêté-loi
du 11 octobre 1916).
586.
S ., L. — Note d ’observations suivant l’arrêt de la Cour
de cassation, rendu le 15 décembre 1938, en matière de
société en nom collectif.
86.
Schueler, Raymond. — Note d ’observations suivant
la décision du Conseil de prud’hommes d ’appel de Bru
xelles, rendue le 21 octobre 1938, en matière de procédure
devant les Conseils de prud’hommes.
95.
Schuind, Gaston. — Vers un droit pénal nouveau. 257.
V ., E. —- Note d ’observations suivant le jugement du
Tribunal civil de Bruxelles, rendu le 19 juin 1939, en
matièro do défaut-congé.
615.
van de Gasteele, Paul. •
— Note d ’observations suivant
l’arrêt de la Cour d ’appel de Gand, rendu le 5 janvier
1939, en matière de filiation naturelle.
237.
van der Moere. —- Avis précédant l’arrêt de la Cour
d ’appel de Gand, rendu le 5 janvier 1939, en matière de
filiation naturelle.
232.
Van de Velde-Winant, J. — Etudes sur la comm u
nauté conjugale.
321.
van Eyll, Jacques. — Note d ’observations suivant
l ’arrêt de la Cour d ’appel de Liège, rendu le 20 octo
bre 1938, en matière de chasse.
246.
van Hoorebeke. — Note d ’observations suivant l ’arrêt
de la Cour d ’appel de Bruxelles, rendu le 21 mars 1939,
en matière de langues (emploi).
447.
Van Hove, Charles. ■
—- La liberté de la presse.

129.

Van Reepinghen, Charles. — Note d ’observations
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suivant le jugement du Tribunal civil de Tournai, rendu
le 21 février 1938, en matière de faux incident civil. 124.
W ., F. —■ Note d ’observations suivant l’arrêt de la
Cour de cassation, rendu le 9 mars 1939, en matière de
pension des veuves d ’officiers de l ’armée.
365.
Waleffe (F .), junior. •
— Note d ’observations suivant
le jugemont du Tribunal de commerce de Bruxelles, rendu
le 10 novembre 1938, en matière d ’assurance.
509.
Wigny, Pierre. — Note d ’observations suivant le juge
ment du Tribunal civil d ’Anvers, rendu le 21 février 1939,
en matière de saisie-revendication.
373.
—■ Note d ’observations suivant lo jugement du Tribunal
de commerce de Bruxelles, rendu le 4 mai 1939, en matièro
d ’expropriation.
407.
— Note d ’observations suivant le jugement du Tribunal
civil d ’Anvers, rendu le 8 février 1939, en matièro de
divorce (étrangers).
495.
■
— Note d ’observations suivant l’arrêt de la Cour
d ’appel de Liège, rendu le 30 mai 1939, en matière de
conflit de lois (recherche de la paternité).
612.
EX C E PT IO N « OBSCURI LIBELLI ». — V. Excep
tions et fins de non-recevoir.
EX C E PT IO N S ET FINS DE N O N -R ECE VO IR . —
Procédure civile. ■
— Exception obscuri libelli. — Rece
vabilité et fondement. — Absence d'obligation de qualifier
juridiquement les faits invoqués dans l'exploit introductif.
— Un défendeur peut conclure subsidiairement au fond
sans renoncer par là à une nullité de l’exploit d ’ajourne
ment qu’il aurait invoquée en ordre principal ; il peut aussi
opposer l’exception de nullité par des réserves spéciales;
il peut donc, en principe, opposer l’exception obscuri
libelli, d ’une part en déterminant les circonstances dans
lesquelles il soulèvera l’exception, d ’autre part en con
cluant, subsidiairement, au fond. —■ Pour répondre au
vœu de la loi, l’exploit d ’ajournement doit contenir en
lui-même tous les éléments nécessaires pour éclairor la
partie assignée sur l’objet de la demande. Cette condition
est nécessaire et il ne pourrait être suppléé à l’insuffisance
de l ’exploit introductif par des actes postérieurs de la
procédure ou par des débats au fond; elle est suffisante,
en ce sens que lo demandeur ne peut être contraint de
donner, aux faits sur lesquels il se base, une qualification
juridique qui est nécessairement précaire et soumise au
contrôle du juge. (Bruxelles, eiv., 16 novembre 1938,
avec avis de M . le procureur du roi G a n s h o f v a n d e r
M e e r s c h .)
513.
E X P L O IT D ’A JO U R N E M E N T . —
et fins de non-recevoir.
E X P R O P R IA T IO N
(Conflit de).

DU

V.

PÉTROLE. —

Exceptions
V.

Lois

E X P R O P R IA T IO N SAN S IN D E M N IT É . — V. Lois
(Conflit de).

F
FAILLITE. —- Vente à tempérament. — Action en
résolution intentée par le vendeur avant la faillite. — Admis
sion. — Connaissance par le vendeur de la situation déses
pérée de l’acheteur. ■
— Inopérance. — L ’article 546 du Code
de commerce (identique en droit belge et en droit luxem
bourgeois) ne met pas obstacle à ce que soit accueillie par
justice, après la déclaration de faillite, une action en
résolution intentée par le vendeur avant la faillite, et
fondée sur le défaut de payement par l’acheteur des
acomptes stipulés. (Premier arrêt). — Le fait que le
vendeur connaissait lors de l’intentement de l’action la
situation désespérée de l’acheteur ne rend pas cette action
non recevable, alors que l’antériorité de la demande par
rapport à la déclaration de faillite n’a pas été assurée
grâce à un concert frauduleux entre le vendeur et le futur
failli. (Deuxième arrêt.) (Cass., Luxembourg, 16 juin et
10 novembre 1938, avec note d ’observations.)
376.
—• V . Bibliographie. — Société.
FAUX. ■
— Faux incident civil. ■
— Conditions de son
accueil. — Portée des faits articulés quant à la fausseté de
l’acte et quant à la solution du litige principal. — Il y a
lieu d ’écarter l ’inscription en faux incident lorsque les
faits articulés par le demandeur en faux ou bien sont
conciliables avec les constatations qui sont l’objet de

LA BELGIQUE JU D IC IA IR E

635

l’acte, ou bien ne peuvent influer sur la solution du litige
principal. (Tournai, civ., 21 février 1938, avec note d ’o b 
servations.)
123.
F AU X INCIDENT CIVIL.

- V. Faux.

FINANCES PUBLIQUES DU CO N G O . — V. B i
bliographie.
FONDS DE COM M ERCE. — V. Bibliographie.

G
GUERRE. — Arrêté-loi du i l octobre 1916. — Nonabrogation. ■
— Notion légale du temps de guerre. — Infor
mations de nature à exercer une influence fâcheuse sur
l’esprit des armées. — Compétence des tribunaux correction
nels. — Au sens de l’arrêté-loi du 11 octobre 1916, le
« temps de guerre » commence au jour fixé par arrêté
royal pour la mobilisation de l’armée, et prend fin au jour
fixé par arrêté royal pour la remise de l’armée sur pied
de paix. —■Cet arrêté n’a pas été abrogé, et est actuellement
d ’application, en raison de l’état de mobilisation de
l’armée. — Le fait qu’il n’existe pas actuellement d ’orga
nisme chargé d ’autoriser des publications, ne justifie pas
le délit d ’avoir répandu des informations et renseignements
de nature à exercer une influence fâcheuse sur l’esprit des
armées, et d ’avoir répandu des brochures et journaux
ayant le même but. — Adéfaut d ’attaque contre les insti
tutions politiques du pays, le délit n ’est pas un délit
politique, et à défaut de publicité, la distribution incri
minée n ’en fait pas un délit de presse. (Huy, corr., 10 no
vembre 1939, avec avis de M. le substitut du procureur
du roi R i g a u x .)
586.

H
H YPOTHÈQUE. — Promesse d'hypothèque. — A rti
cle 82 de la loi du 16 décembre 1851. — Applicabilité. —
L ’article 82 de la loi du 16 décembre 1851, fixant un délai
fatal de trois mois dans lequel doivent être inscrits les
droits de privilège ou d ’hypothèque acquis et qui n ’au
raient pas été inscrits avant le décès du débiteur, s’a p 
plique aux créanciers qui ne possèdent, au jour de l'ou 
verture de la succession, qu’une promesse d ’hypothèque.
(Cass., 9 juin 1938, avec note d ’observations.)
1 13.

I
IM PO TS. — 1. Impôts sur les rerenus. - - Modèle
anonyme. - - Réduction du capital social. — Pas de bénéfice
imposable. — Application éventuelle de l'article 32, § 1er,
alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux impôts sur les
revenus. — La réduction de capital à laquelle procède une
société anonyme en vue de consolider des pertes qu’elle
considère comme irrécouvrables, ne constitue pour la
société ni un enrichissement, ni un bénéfice. — Rien ne
s’oppose, en conséquence, à ce que, conformément à l’ar
ticle 32, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées relatives
aux impôts sur les revenus, soient déduites des bénéfices
réalisés par une société au cours d ’un exercice déterminé,
les pertes éprouvées par elle durant les deux années précé
dentes, alors même que la société aurait, au cours de
l’exercice envisagé, procédé à une réduction de capital en
vue de consolider ces pertes. (Cass., 30 janvier 1939, avec
avis de M. l’avocat général H a y o i t d e T e r m i c o u r t .) 170.
2. — Taxes communales. — Défaut d’approbation royale.
—•Inexistence. —•Payement indu. — Restitution. —•Une
taxo communale non approuvée par lo R oi est inexistante,
et les payements faits soi-disant en acquit de cette taxe
sont sujets à répétition comme payements indus. (Cass.,
25 mai 1939, avec note d ’observations.)
444.
IM PO TS SUR LES REVENUS. — V. Impôts.
INFRACTIONS. — 1. Délit continu. — Notion
applicable au délit de presse quand les textes incriminés
procèdent d’une unité de résolution et de but. —•La notion
du délit continué s’applique à la matière du délit de
presse, quand, à la rédaction et à la publication de textes
calomnieux, diffamatoires ou injurieux, a présidé une
même résolution criminelle. (Bruxelles, civ., 10 et 11 juil
let 1939, avec avis de M. le procureur du roi G a n s h o f
VAN DER M e ERSOH.)
528.
2. — Délit continu. — Notion du coauteur. — Celui qui
a participé, comme coauteur, à quelques-uns des actes
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délictueux qui forment le délit continu, ne peut être
poursuivi comme coauteur du délit continu que s’il a
entendu collaborer à l’ensemble des faits reprochés à
l’auteur principal et qui constituent, dans le chef de
celui-ci, un délit continu. (Bruxelles, civ., 10 et 11 ju il
let 1939, avec avis de M. le procureur du roi G anshof
VAN DER Me ERSCH.)
528.
— V. Bibliographie.
IN S C R IP T IO N E N F A U X IN C ID E N T . — V. Faux.
IN S T IT U T IO N C O N T R A C T U E L L E . — V. Dona
tions et testaments.

J
J O N C T IO N DES C A U S E S .

V. Appel.

J U G E C O M M IS S A IR E . — V. Enquête.
J U G E -J U G E M E N T . - 1. Arrêt de défaut-congé ne
rencontrant pas le, fond. — Irrecevabilité de l’opposition.
—- En ne concluant pas, l’appelant se désiste de son
appel. L ’arrêt de défaut-congé, rendu sans qu’il soit
statué au fond, se borne à constater ce désistement et
n’est pas, dès lors, susceptible d ’opposition, hors certains
cas exceptionnels, comme, par exemple, la condamnation
de l’appelant défaillant à des dépens injustifiés. (Bruxelles,
17 juin 1938, avec note d ’observations.)
59.
2. — Arrêt de défaut-congé ne rencontrant pas le fond.
- Irrecevabilité de Vopposition. — L’absence du deman
deur au débat implique un désistement de sa part et
l’abandon de l’instance mue à sa requête; en ce cas, il
est loisible à la juridiction saisie de retenir la cause et
d ’y statuer au fond, soit d ’office, soit à la demande du
défendeur; mais si elle se borne il constater le défaut du
demandeur ou de l’appelant, ceux-ci ne peuvent faire
valoir aucun grief contre sa décision et leur opposition
est, dès lors, irrecevable. (Bruxelles. 3 mai 1939, avec avis
do M. l'avocat général Couard et note d ’observations.)
391.
3. — Procédure civile. - - Défaut-congé. — Recevabilité
de l'opposition. — L’opposition à un jugement do défautcongé est on principe recevable. Le défaut de conclure du
demandeur n ’implique pas nécessairement sa volonté de
se désister; le désistement peut se prouver par présom p
tions, pourvu que celles-ci soient graves, précises et con 
cordantes. (Bruxelles, civ., 19 juin 1939, avec note d ’o b 
servations.)
614.

L
L A N G U E S . - Saisie immobilière. — Instance en vali
dité de la saisie. — Article 37, loi du 15 juin 1935. — Actes
d'exécution. — Langue à employer. — Les actes accomplis
en vue de mettre une décision judiciaire à exécution sur
les biens du condamné, doivent être rédigés dans la langue
suivie pour la procédure de la décision dont l’exécution
est poursuivie. — Le titre X I I du livre V de la première
partie du Code de procédure civile mentionne la saisie
immobilière parmi les voies d ’exécution des jugements.
L ’assignation en validité de cette saisie fait partie de la
saisie puisque sans elle le créancier ne pourrait obtenir
l’exécution de la décision judiciaire. Elle s’intégre dans
la procédure d ’exécution ainsi que la procédure subsé
quente, et doit donc être considérée comme un acte
d ’exécution de la décision formant titre de la saisie, et
comme tel soumis aux prescriptions de l’article 37 de la
loi du 15 juin 1935. (Bruxelles, 21 mars 1939, avec note
d ’observations.)
445.
L É G A L IT É D ’UN A R R Ê T É . — V . Lois et arrêtés.
L E G S U N IV E R SE L . — V. Donations et testaments.
L E T T R E D E C H A N G E . — 1. Chèques falsifiés. ■
—
Payement indu. — Répétition. — Conditions. —■ A ssi
milation du chèque à la lettre de change. — Article 47,
alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1872. — Non applicable en
matière de chèques comme exorbitant du. droit commun. ■—
Pas d’analogie avec le cas de l’article 1377, alinéa 2, du
Code civil. — Absence de titre. — Celui qui a payé des
chèques falsifiés et qui étaient sans valeur dans les mains
tant du porteur que de son cédant, a l ’action en répétition
de l’indu. — Si l’on peut admettre une interprétation
extensive de l’article 3 de la loi du 20 juin 1873 sur les
chèques, encore est-il certain que les dispositions rela-
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tives à la lettre de change ne sont applicables en matière
de chèques que dans la mesure où elles sont conformes
à la règle générale, et non en ce qu’elles ont d ’exceptionnel.
— L ’article 47, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1872 pré
sente un caractère exceptionnel en ce que, pour faciliter
la circulation de la lettre de change, il interdit à celui
qui a fait un payement indu de réclamer restitution de
la part de la personne à qui il a payé. Le chèque, instru
ment de payement au comptant, n ’étant pas destiné à
circuler, il n ’y a aucun m otif de lui faire application de
cet article. On soutiendrait vainement le contraire en
affirmant que l’article 47, alinéa l or, susdit, serait une
application de l’article 1377, alinéa 2, du Code civil :
cette dernière disposition est, en effet, elle-même exorbi
tante du droit comm un; elle suppose, d ’autre part, qu’il
existe un titre que le créancier a supprimé à la suite du
payement effectué par celui (pii se croyait à tort son
débiteur, alors qu’en cas de payement de chèques falsifiés,
il n ’y a pas de titre, pas plus qu’il n’y a de créance. (Gand,
14 mai 1938, avec note d ’observations.)
239.
2.
- Chèque à ordre postdaté. -— Nul comme tel. — 1’niable,
comme lettre de change. — Droits du porteur de bonne foi.
— Absence de recours cambiaire. — Action du porteur du
chef de lu provision. — Exercice. — Conditions.
Le chèque
postdaté, nul comme tel, peut valoir comme lettre de
change à vue, s’il a été émis à ordre.
En ce cas, le preneur
qui, ayant acquis l’effet par un endossement régulier, à
une date non antérieure à celle que porte le titre, apparaît
de bonne foi, conserve la garantie solidaire des signataires
de la disposition, mais il ne peut invoquer, pour échapper
aux déchéances comminées par la loi, la remise du titre
à une chambre de compensation comme valant protêt.
— Le porteur d ’un chèque à ordre, nul comme tel, ne peut
pas diriger d ’action cambiaire contre le tiré, à défaut d’ac
ceptation de l’effet par ce dernier. Ce porteur ne possède
qu ’une action subrogatoire en vue de faire valoir les
droits du tireur sur la provision. Le droit exclusif à la
provision ne peut s’exercer qu’en cas de concours du
porteur avec les créanciers du tireur. (Bruxelles, 12 novem 
bre 1938, avec note d ’observations.)
89.
— V. Chronique de jurisprudence et de législation.
LIBER TÉ DE LA PRESSE. - V. Etudes doctrinales.
L IQ U ID A TIO N JUDICIAIRE. ■ - V. Bibliographie.
LOIS ET A R R Ê TÉ S.
1. Arrêté royal pris en
vertu de la loi dite de pouvoirs spéciaux du 34 juillet 11134.
— Loi de, confirmation du 4 mai 1936. — Légalité de Varrêté
royal •non susceptible, d'être discutée devant les tribunaux. - —
La légalité de l’arrêté royal du 28 février 1935, pris en
vertu de la loi du 31 juillet 1934, échappe à la discussion
devant les tribunaux depuis que la loi du 4 mai 1936
l’a confirmé dans toutes ses dispositions à la date de sa
mise en vigueur. (Bruxelles, 1er février 1939, avec avis
de M. l’avocat général Leperue .)
223.
2. — Pouvoirs spéciaux. — Arrêté royal non confirmé.
— Validité. — L ’arrêté royal pris en vertu des pouvoirs
spéciaux prévus par la loi du 31 juillet 1934 et non con
firmé par une loi ultérieure, reste néanmoins applicable.
(Mons, civ., 6 mars 1939, avec note d ’observations.) 499.
LOIS (C ONFLIT DE). — 1. Droit international
privé. — Loi décrétant, au Mexique, l'expropriation du
pétrole. —- Absence de violation de l'ordre public belge. —
L’expropriation frappant, au Mexique, les produits
extraits du sol mexicain est le fait d ’un Etat agissant
comme pouvoir souverain; la légitimité de cette mesure
n’intéresse en rien l’ordre public belge. (Anvers, civ.,
21 février 1939, avec note d ’observations.)
371.
2. — Droit international privé. — Expropriation sans
indemnité. — Contrariété avec l'ordre public belge. — Le
propriétaire d ’une firme allemande, réfugié en Belgique,
peut obtenir le payement de ses débiteurs résidant en
Belgique, malgré une disposition de la loi allemande
imposant le payement entre les mains des nouveaux repré
sentants de la firme. Une expropriation sans indemnité,
décidée par la loi allemande, ne peut s’étendre, en effet,
aux biens situés en Belgique. (Bruxelles, comm., 4 mai
1939, avec note d ’observations.)
405.
3. — Droit international privé. — Recherche de paternité.
— Conflit de lois. — Père prétendu d'une nationalité diffé
rente de celle de l’enfant. — Application de la loi du père.
— Les lois belges sur le mariage et la filiation ont pour
objet primordial d ’assurer à la famille légitime une situa
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tion prédominante, à laquelle doit éventuellement être
sacrifié l’intérêt de l’enfant naturel. En cas de conflit
entre la loi du père recherché et celle de l’enfant, c ’est
la loi du père qui doit être préférée. (Liège, 30 mai 1939,
avec note d ’observations.)
610.
L O U A G E D E S E R V IC E S . — V. Chronique de juris
prudence et de législation.
L O U A G E D ’ O U V R A G E E T DE S E R V IC E S . —
1. Contrat d’emploi non soumis à la loi du 7 août 1922.
— Durée indéfinie. ■
— Délai de préavis. — Référence expresse
aux dispositions légales. — Interprétation. ■
— Lorsque,
dans un contrat d ’emploi à durée indéfinie échappant à
l’application de la loi du 7 août 1922 à raison du taux de
la rémunération convenue, les parties ont déclaré par une
clause expresse se soumettre aux prescriptions légales
pour déterminer la durée du préavis, il faut admettre,
en cas de renon donné par l’employé, la thèse la plus
favorable à la partie qui s’est obligée et décider qu’elles
ont voulu adopter les délais fixés par l’article 12 de la
loi susdite. (Résolu par le premier juge.) (Bruxelles,
15 octobre 1938, sur trib. Bruxelles, 31 décembre 1936,
avec note d ’observations.)
288
2. — Contrat d’emploi. — .Stipulation de non-concurrence
assortie d'une clause pénale. — Intérêt légitime. - - Validité.
- La stipulation de non-concurrence, insérée dans un
contrat d ’emploi, ne peut être écartée comme ne consti
tuant qu’une clause de style, dénuée de tout intérêt pour
l’employeur qui l’a édictée, alors surtout qu’elle a été
assortie d ’une clause pénale en cas de manquement de
la part de l’employé. (Bruxelles, 15 octobre 1938, sur
trib. Bruxelles, 31 décembre 1936, avec note d ’observa
tions.)
288.
3. - - Contrat d'emploi. - Renon donné par l'employé.
— Stipulation de non-concurrence. — Limitation dans le
temps et dans l’espace. — Stipulation licite et obligatoire. —
La clause de non-concurrence est valable lorsqu’elle est
limitée dans le temps ou dans l’espace. En conséquence,
est licite et obligatoire la stipulation interdisant à un
employé de faire la concurrence à son ancien patron, sous
quelque forme que ce soit, en cas de rupture ou de dénon
ciation par lui du contrat d ’emploi, et ce dans tout le
territoire de la Belgique et des pays limitrophes et. pen
dant une durée d ’un an à dater de son départ. (Bruxelles,
15 octobre 1938, sur trib. Bruxelles, 31 décembre 1936,
avec note d ’observations.)
288.

M
M A L A D E S M E N T A U X . — V. Bibliographie.
M A R IA G E . —- IPossession d'étal et représentation de
l'acte de célébration. - - Non-recevabilité des époux à atta
quer le mariage du chef de clandestinité. - - Les époux sont
non recevables à attaquer, du chef de clandestinité, le
mariage dont il y a possession d ’état et dont l’acte de
célébration est représenté. (Cass., 11 mai 1939, avec avis
de M. le procureur général G e s c h é .)
442.
M A R Q U E DE F A B R IQ U E . — V. Propi ■iété indus
trielle.
M É M O IR E EN R É P O N S E . — V. Cassation.

N
N É C R O L O G IE . — M.
la Cour de c a s s a t i o n .

G

o dd yn

, p r e m ie r p r é s id e n t d e

1.

O
O B L IG A T IO N S . — Anatocisme. — Conditions requises.
— L ’article 1154 du Code civil n ’autorise la capitalisation
par une sommation ou en vertu d ’une convention spéciale
(pie des intérêts « échus » et « dus au moins pour une
année entière ». 11 s’ensuit qu’une demande ou une som 
mation ne pouvant nécessairement se référer qu’à des
intérêts échus et dus au moment où elles sont faites, la
convention spéciale que la loi assimile à ces actes de
procédure ne peut avoir pour objet que des intérêts déjà
échus et dus au moment où elle est conclue. —- Une stipu
lation d ’anatocisme incorporée au contrat constatant la
débition d ’intérêts simples n ’est en réalité qu’une clause
particulière de ce contrat lui-même, qu’un accessoire de
celui-ci et ne suffit pas pour constituer la convention
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«spéciale » exigée pur l’article 1154 du Code civil. — Le
principe de la liberté des conventions et la faculté accordée
par l ’article 1130 de s’obliger relativement à des choses
futures ne sauraient prévaloir contre les dispositions d ’ordre
public de l’article 1154 du Code civil. (Cass., 22 décem
bre 1938, avec note d ’observations.)
82.
O F F IC IE R DE R É S E R V E R É A D M IS D A N S LES
C A D R E S A C T IF S . — V. Pensions.
O P P O S IT IO N . •
—■ V . Juge-jugement.
O P P O S IT IO N A C O N T R A IN T E . — V. Timbre et
taxes y assimilées.
O P P O S IT IO N D E S S T A T U T S
D E S É P O U X . - - V. Divorce.

PERSONNELS

640

qui en sont chargés, l’Etat a l’action en répétition de
l ’indu, qui ne se prescrit que par trente ans. —■ La veuve
d ’officier qui réclame sa pension au ministre compétent
doit joindre à sa requête notamment l ’extrait do son
acte de mariage revêtu du certificat constatant l’inscrip
tion au registre des participants. La non-production de
cette pièce ne figure pas parmi les causes de déchéance
déterminées par les statuts de la caisse. (Cass., 9 mars 1939,
avec avis de M. le procureur général G e s c h é et note
d ’observations.)
358.
PLAIN TE. — V. Chasse.
PO SSE SSIO N D’ É T A T . — V. Mariage.
POURVOI EN C A S SA T IO N . -

V. Cassation.

POUVO IRS PUBLICS. — V. Etudes doctrinales.

P

POUVOIRS SPÉ CIAU X. — V. Etudes doctrinales. —
Lois-arrêtés.

P A R E N T S . — V. Responsabilité.
P A T E R N I T É -F IL IA T IO N . —• Action en- réclamation
d'état d'enfant naturel. — Personnes ayant qualité pour
défendre à cette action. -— Erreur invincible sur la qualité
d'héritiers des personnes assignées en réclamation d'état. - Validité du titre obtenu. — Effets erga omnes des décisions
constatant la filiation naturelle. — Preuve contraire réservée
aux tiers. — Avant tous autres, les héritiers du sang et
spécialement ceux qui portent le nom que le réclamant
entend acquérir ont qualité pour défendre à l ’action en
réclamation d ’état d ’enfant, naturel. — Aucune disposition
légale ne prescrit au réclamant d ’agir contre tous ceux
qui pourraient avoir un intérêt quelconque à contester
la filiation. — L ’action dictée de bonne foi à ceux qui
paraissent être les héritiers légaux suffit à créer le titre
qui constate la filiation. La reconnaissance forcée produit
les mêmes effets que la reconnaissance volontaire. Il n ’a
pu entrer dans les intentions du législateur d ’obliger le
bénéficiaire de la reconnaissance d ’établir sa filiation
chaque fois qu’il invoque celle-ci à l’appui d ’une action.
— Il appartient à celui qui conteste la sincérité de cette
reconnaissance de fournir la preuve de cette allégation.
(Gand, 5 janvier 1939, avec avis de M. le premier avocat
général van der M oere et note d ’observations.)
232.
P E IN E M A J O R É E P A R LE J U G E DE R E N V O I.
■
— V. Cassation.
P E N S IO N D E S V E U V E S D ’ O F F IC IE R .
sions.

- V. Pen

P E N S IO N S . — Pension des veuves d'officier de l'année.
— Droit à la pension. — Conditions. — Qualité de « parti
cipant » du défunt. — Autorisation de se, marier. — Officier
de réserve réadmis dans les cadres actifs. — Caisses des
pensions, institutions d'ordre public. — Versements et
retenues imposés par la loi. — Nul ne peut s'y soustraire.
— Déchéances. — Production de l'extrait, de l'acte de mariage.
— Les veuves d ’officier de l’armée ont comme les veuves
de magistrat et de fonctionnaire civil droit à une pen
sion lorsqu’elles réunissent les conditions d ’admissibilité
déterminées par les statuts de la caisse des pensions. — Le
mari doit être officier, tenu de participer à la caisse des
pensions. D ’après l ’article 3 de l'arrêté du 18 juin 1870,
qui pose la règle générale, les officiers de l’armée qui
obtiennent l ’autorisation de se marier sont « tenus de par
ticiper » à la caisse des veuves pour assurer éventuellement
une pension à leur femme. — L ’autorisation de se marier
est celle que doit obtenir l ’officier de l ’armée active.
Aussi l’officier de réserve qui s’est marié et a obtenu
l ’autorisation de le faire en cette qualité d ’officier de
réserve, doit-il, s’il sollicite sa réadmission dans les cadres
actifs, justifier, au préalable, de la possession du revenu
exigé pour le mariage des officiers en activité. Alors seule
ment, en sa nouvelle qualité d ’officier de l’active, il sera
tenu de participer à la caisse. — Les caisses de pensions
des veuves sont des institutions d ’ordre public. L ’Etat se
devait d ’assurer une existence aux veuves de ses agents
et fonctionnaires et il a ainsi créé les caisses de pensions
que, pour ne pas obérer ses finances, il a alimentées en
frappant la généralité des traitements d ’une contribution
proportionnée aux nécessités de ces institutions. — Les
versements et les retenues mises à charge des fonctionnaires
et agents sont imposés par la loi dans un intérêt d ’ordre
public. Nul ne peut s’v soustraire. Au cas où des retenues
n ’auraient pas été opérées par les comptables de l’Etat

PRÉJUDICE M ORAL. — V. Etudes doctrinales.
PRÉJUDICE
V. Presse.

NÉ

DE

F A IT S

DE

PRESSE. —

PRÉPOSÉ. — V. Responsabilité.
PR ESCRIPTION. — Prescription en matière de
calomnie, diffamation et injure. — Durée : trois ans quand
il s'agit, des délits prévus par les articles 443, 444 et 448
du Code pénal; trois mois, quand il s'agit des délits prévus
par les articles 2, 3 et 4 du décret du 20 juillet 1831; trente
ans quand il s'agit d'allégations uniquement culpeuses et
dommageables. — Point de départ en matière de, délit con
tinué : à partir du dernier acte d'exécution du délit continué.
— La calomnie, la diffamation et l’injure commises par la
voie do la presse;, prévues par les articles 443, 444 et 448
du Code pénal se proscrivent par trois ans. — La calomnio
et l’injure dirigées contre des fonctionnaires publics, contre
des corps dépositaires ou agents de l ’autorité publique ou
contre tout autre corps constitué à raison de faits relatifs
à leurs fonctions so prescrivent par trois mois. — L ’action
en réparation des allégations uniquement culpeuses et
dommageables se prescrit par trente ans. — En cas do délais
do proscription do durée différente relatifs à des faits
multiples qui constituent un seul délit continué à raison
de l’unité d ’intention, c ’est la proscription de plus longue
durée qui doit être appliques;. (Résolu par le ministèro
public.) — La prescription d ’un délit continué commence
à courir à partir du demior fait qui achève la consom
mation du délit. (Bruxelles, civ., 10 et 11 juillet 1939,
avec avis de M . le procureur du roi G a n s h o f v a n d e r
M e e r s c h .)
528.
PRESCRIPTION DES CO UPO NS DES A C TIO N S
ET O B LIG A T IO N S. - - V. Etudes doctrinales.
PR É SO M P TIO N . — V. Responsabilité.
P R E S S E .— 1. Délit de presse. — Dessins et caricatures
accompagnés d'écrits. — Application de l'article 48, alinéa 2,
de, la Constitution. — L'auteur du texte considéré comme
coauteur de l’auteur du dessin. — La publicat ion de dessins
dans un journal peut constituer un délit ou un quasi-délit
do presse, lorsque les dessins sont accompagnés do textes.
L’auteur des dessins et l’auteur des écrits sont, en ce
cas. considérés comme coauteurs. (Bruxelles, civ., 10 et
11 juillet 1939, avec avis de M. le procureur du roi
G a n s h o f v a n d e r M e e r s c h .)
528.
2. — Préjudice né de faits de presse. — Considération
de l'exagération habituelle de certains journaux et du crédit
qui s'attache à leurs articles. — Considération de la gravité,
du nombre, et de la réitération des imputations domma
geables. — Chacun n’est responsablo que de son propre
fait: un journaliste ne peut supporter les conséquences
de la reproduction de ses articles dans d ’autres journaux.
— Pour évaluer l’étendue du préjudice né de faits de
presse, il faut tenir compte de la part que; les lecteurs
des articles incriminés ont dû attribuer à l’exagération
habituelle de certains journaux et du crédit qu’ils attachent
à ces articles: il faut tenir compte également de la gravité,
du nombre et de la réitération des imputations domma
geables. (Bruxelles, civ., 10 et 11 juillet 1939, avec avis
de M . le procureur du roi G a n s h o f v a n d e r M e e r s c h .)
528.
— Etudes doctrinales.
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P R E U V E D U D É L IT . — V. Escroquerie.
P R IX IM P O S É S .
doctrinales.

—■ N'. Bibliographie. - -

Etudes

P R O D U C T IO N D E S C O N C L U S IO N S . — V. Cas
sation.
P R O M E S S E D ’H Y P O T H È Q U E . — V. Hypothèque.
P R O P R IÉ T É IN D U S T R IE L L E . — 1. Contre façon
de marque de fabrique. — Concurrence déloyale. —
Notions distinctes. — Pas d’action sur pied de l’article 1382
du Code civil du chef de contrefaçon de marque de fabrique.
— L a c o n t r e f a ç o n d e m a r q u e d e f a b r i q u e e t la c o n c u r 
re n c e d é l o y a l e s o n t d e u x n o t i o n s d i s t i n c t e s ; la c o n t r e 
fa ç o n d e m a r q u e d e f a b r i q u e n e d o n n e o u v e r t u r e q u ’a u x
a c t i o n s b a s é e s s u r la lo i d u 1er a v r il 1 8 7 9, ja m a is à l ’a c t i o n
b a s é e s u r l ’a r t i c le 1 3 8 2 d u C o d o c iv i l. (C a s s ., 16 m a r s 1 9 3 9 ,
a v e c a v is d e M . l ’ a v o c a t g é n é r a l L é o n C o r n i l .)
208.
2. — Concurrence déloyale. — Action en cessation, portée
devant le président du Tribunal de commerce en vertu de
l'arrêté royal n° 55 du 23 décembre 1934. - - Incompétence
du président du Tribunal de commerce lorsqu’ il s ’agit d'actes
île contrefaçon de marque de fabrique ou de brevet. — Si
le p r é s id e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e p e u t , e n v e r t u
d e l ’ a r r ê t é r o y a l n ° 3 5 d u 2 3 d é c e m b r e 1 9 3 4 , o r d o n n e r la
c e s s a t io n d ’a c t e s d o c o n c u r r e n c e d é lo y a le , il n ’a p o in t
c o m p é t e n c e p o u r o r d o n n e r la c e s s a t io n d ’ a c t e s d o c o n t r e 
fa ç o n d e m a r q u e d e f a b r i q u e o u d e b r e v e t . (C a ss ., 16 m a r s
1939, a v e c a v is d e M . l ’ a v o c a t g é n é r a l L é o n C o r n u ,.) 2 0 8 .

Concurrence déloyale. — - Action en cessation portée
devant le président du Tribunal de commerce en vertu de
l'arrêté royal ?»° 55 du 23 décembre 1934. — L'ordonnance
de cessation préjuge la décision sur l’action en réparation du
préjudice causé. — L o r s q u e le p r é s id e n t d u t r ib u n a l d e
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qui n’édictent aucune présomption de faute. (Liège, civ.,
14 mars 1938, avec avis de M. le substitut R e n a r d et
note d ’observations.)
117.
3. — Commettant. —■ Préposé dément ou anormal. ■
—•
Absence de responsabilité du commettant. — Loi du 16 avril
1935. — Inapplicabilité aux commettants. — La loi du
16 avril 1935 n ’a dérogé en rien aux conditions d ’appli
cabilité de l’article 1384 du Codo civil. —•L ’article 1384
du Code civil suppose une faute de la part du préposé;
cette faute ne pouvant exister lorsque ce préposé est un
dément ou un anormal incapable du contrôle de ses
actions, le commettant ne peut être déclaré responsable
en pareil cas. (Bruxelles, 6 juillet 1938, avec note d ’obser
vations.)
175.
R E SPO N SA B ILITÉ DÉLICTUELLE ET Q U ASI
DÉLICTUELLE. — V. Chronique de jurisprudence et de
législation.
R E SPO N SA B IL ITÉ DES PAR E N TS. — V. Res
ponsabilité.
R E SPO N SA B ILITÉ DES POUVO IRS PUBLICS.
■— V. Etudes doctrinales.
R É T R A C T A T IO N
T IO N . — V . Saisie.

DE

R É VO C AT IO N T A C IT E .
ments.

SA IS IE -R E V E N D IC A 
-

V. Donations et testa

S

3. —

c o m m e r c e o r d o n n e la c e s s a t io n d ’a c t e s d e c o n c u r r e n c e
d é lo y a le , en v e r t u d e l ’ a r r ê t é r o y a l n ° 5 5 d u 23 d é c e m 
b r e 1 9 3 4 , il p r é ju g e l a d é c is i o n s u r l ’a c t i o n e n r é p a r a t io n
d u p r é ju d i c e c a u s é p a r c e s a c t e s . ( S o lu t io n i m p lic it e .)
(C a ss ., 16 m a r s 1 9 3 9 , a v e c a v is d e M . l ’ a v o c a t g é n é r a l
L é o n C o r n i l .)
208.

P R O V IS IO N . — V. Lettre de change.

R
R A P P O R T . - - V. Successions.

SAISIE-R EV EN D IC A TIO N . —

R A P P O R T DE D E T T E S . — V. Successions.
R E C H E R C H E DE P A T E R N IT É . — V. Lois (Con
flit de).
R E C O N N A IS S A N C E . — V. Paternité-filiation.
R É D U C T IO N D U C A P IT A L S O C IA L .

V. Impôts.

R É G IM E S M A T R IM O N IA U X . — V. Chronique de
jurisprudence et de législation.
R E N V O I A P R È S C A S S A T IO N . — V. Cassation.
R É P E R T O IR E P R A T IQ U E D U D R O IT B E L G E .
— V. Bibliographie.
R É P É T IT IO N DE L ’ IN D U . — V. Impôts.
fie change.

- Lettre

R E P R É S E N T A T IO N DE
B R A T IO N . — V. Mariage.

CÉLÉ

L ’A C T E

SAISIE. — 1. Proc édure civile. - Rétractation de saisierevendication. — Possibilité d'assigner au domicile de
l’avoué constitué par le saisissant. — L ’assignation ayant
pour objet la rétractation d ’une ordonnance autorisant
une saisie-revendication peut être valablement signifiée au
domicile de l ’avoué constitué par la partie saisissante.
(Anvers, civ., 21 février 1939, avec note d ’observations.)
371.
2. — Procédure civile. — Rétractation de saisie-revendi
cation. — Application, à la matière, de l’article 635bis du
Code de procédure civile. — L ’article 6356is du Code de
procédure civile s’applique à la saisie-revendication.
(Anvers, civ., 21 février 1939, avec note d ’observations.)
371.
SAISIE IM M OBILIÈRE. — V. Langues.

DE

R E S P O N S A B IL IT É . — 1. Responsabilité des pa
rents. — Code civil, article 1384. — Père. — Acte illicite
du mineur. — Preuve exigée. •— L a p r é s o m p t i o n d e r e s p o n 
s a b ilit é é d ic t é o à c h a r g e d e s p a r e n t s p a r l ’ a r t i c le 1384,
a lin é a 2 , n e j o u o q u e s i lo d e m a n d e u r é t a b l i t p r é a la b le 
m e n t d a n s le c h e f d u m i n e u r u n a c t e i l lic it e d ’o ù e st r é s u lté
le d o m m a g e . ( L i è g e , e i v ., 14 m a r s 1 9 3 8 , a v e c a v is d o
M . le s u b s t i t u t R e n a r d e t n o t e d ’ o b s e r v a t i o n s .)
1 17.
2. — ■ Code

civil, article 1384. — Père. — Exonération.
— Bonne éducation. — Preuve non exigée. — Mauvaise
éducation. — Code civil, article 1382. — Applicabilité. —
P o u r é c a r t e r la p r é s o m p t i o n , il s u ffit a u x p a r o n t s d ’ é t a b lir
q u ’a u c u n m a n q u e d e s u r v e illa n c e n e p e u t le u r ê tr e
r e p r o c h é ; o n n e p e u t , e n o u t r e , e x ig e r d ’e u x la p r e u v e
d e la b o n n e é d u c a t i o n d u m i n e u r . — E n c a s d e m a u v a is e
é d u c a t i o n , la r e s p o n s a b i l i t é d o s p a r e n t s p o u r r a i t d é c o u le r
n o n p lu s d e l ’a r t i c le 1 3 8 4 , m a is d e s a r t i c le s 1382 et 13 8 3,

V. Saisie.

SO C IÉ TÉ .
1. Sociétés commerciales. - - Nature du
droit des actionnaires sur le capital social. — Les action
naires d ’une société de capitaux ne sont pas créanciers à
l’égard de la société du capital social. — Celui-ci constitue
uniquement le chiffre nominalement fixé lors de la con
stitution do la société, au-dessous duquel les associés se
sont interdit do ramoner la valeur de l’avoir net par des
distributions de dividendes. (Cass., 30 janvier 1939. avec
avis de M. l’avocat général H ayoit de T f.rmicottrt.) 170.
2. - Société, en nom collectif. — Qualité de commerçant
dans le chef des associés. — Etat de faillite de ceux-ci impliqué
par la déclaration de faillite de la société. — Les associés
d ’une société en nom collectif sont, comme tels, commer
çants, et la déclaration de faillite d ’ une société en nom
collectif impliquo constatation do la cessation de paye
ment. et de l’ébranlement do crédit de chacun (l’eux.
(Cass., 15 décembre 1938, avec note d ’observations.) 85.
— V. Bibliographie. — Chronique de jurisprudence et
de législation.
SO C IÉ T É A N O N Y M E . — V. Impôts.
SO C IÉ T É EN N O M COLLECTIF. — V. Société.
SO C IÉ TÉ S A N O N Y M E S EN EUROPE. — V. B i
bliographie.
S T IP U L A T IO N DE N O N -C O N C U R R EN C E.
V. Louage d’ouvrage et de services.

—

SUCCESSIONS. — 1. Rapport. — Article 852 du
Code civil. — Frais d’entretien et de nourriture résultant
d'une cohabitation prolongée avec le de cujus. — Absente
de libéralité. — Dispense du rapport. —• Conditions. —
Dans le but d ’assurer la paix des familles, l’article 852
du Code civil a fait, pour dos considérations supérieures
d ’ordre moral, céder le principe de l’égalité entre cohé
ritiers et a enlevé aux dons qu’il précise le caractère de
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libéralités soumises à rapport. —•En conséquence, toute
dépense qui se rattache à l’un des objets de cet article,
eût-elle été acquittée avec le capital, est affranchie du
rapport, l’origine des fonds ne devant pas être considérée.
— 11 en est notamment ainsi des avantages qu’a pu procurer
à un successible une très large hospitalité reçue par lui
au foyer du de cujus si celle-ci demeurait, d ’autre part,
en rapport avec la fortune de ce dernier et ne modifiait pas
son train de vie. — Cette dispense du rapport subsiste,
encore que le successible avantagé eût des ressources per
sonnelles suffisantes pour acquitter les frais dont il a été
exonéré et qu’il ait pu ainsi soit économiser, soit utiliser
à d ’autres fins les sommes qui sinon auraient dû être
déboursées par lui pour couvrir ces mêmes dépenses.
Cette dispense ne cesse pas davantage parce que le suc
cessible aurait bénéficié de ces avantages, fût-ce même
avec sa famille, pendant de longues années. (Bruxelles,
28 juin 1938, sur trib. Bruxelles, 24 mars 1936, avec
note d ’observations.)
49
2. — Action en réduction. — Frais d'entretien et de nour
riture d'un successible non prélevés sur le capital du de
cujus. — Rejet. — Les avantages visés à l’article 852 du
Code civil auxquels la loi enlève non seulement le caractère
de libéralités sujettes à rapport, mais même de libéralités
à raison de leur nature très spéciale et du but poursuivi
par le législateur, ne doivent pas entrer en ligne de compte
pour la formation de la masse prévue à l’article 922 du
Code civil. En toute hypothèse, il ne paraîtrait admissible
de les comprendre dans la masse pour le calcul de la
réduction que si, dans tics cas spéciaux, d ’ailleurs, ils
ont été faits à l’aide d ’un prélèvement sur le capital du
disposant. (Résolu par le premier juge.) (Bruxelles, 28 juin
1938, sur trib. Bruxelles, 24 mars 1936, avec note d'obser
vations.)
49.
3. — Rapport de dettes. — Dette d'un indivisaire envers
l'indivision. - — Droit de ne se libérer qu'au partage. — Un

indivisaire débiteur de l’indivision ne peut être contraint
au payement immédiat de sa dette. Il a le droit de ne
se libérer qu’au partage. (Mons, civ., 5 octobre 1938, avec
note d ’observations.)
618.
—- V. Chronique de jurisprudence et de législation.
SUICIDE. — Y. Assurances.

T
T A X E S ASSIM ILÉ ES AU TIM BR E .
graphie.

- V. Biblio

T A X E S CO M M U N A LE S. — V. Impôts.
T EM PS DE GUERRE.
TESTAM ENTS.

- V. Guerre.

V. Donations et testaments.

T IM B R E ET T A X E S Y ASSIM ILÉ ES. - - Juge
ment rejetant une opposition à contrainte. — Non-consi
gnation des sommes dues. — Irrecevabilité de l'appel inter
jeté par l'opposant. — L ’article 2022 du Code des taxes
assimilées au timbre (arr. rov. du 28 février 1935), aux
termes duquel, en cas de rejet de l’opposition à contrainte,
aucun recours contre le jugement n ’est recevable avant
que le montant des sommes dues ait été consigné, no crée
pas une simple fin do non-procéder sur l’appel, mais une
cause de non-recevabilité de l’appel. (Bruxelles, 1er février
1939, avec avis de M . l’avocat général L e p e r r e .)
223.

V
VENTE A T E M P É R A M E N T . — Y. Faillite.
VERSEM ENTS ET R E TE N U E S IM PO SÉS PAR
LA LOI. — Y. Pensions.
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TAULE CIIBONOLOCK.H E
16 juin
17 »
49 28 »
288 6 juill.
7 »
5 ocl.
184 15 »
20 «
21 »
123
296 9 nov.
117 10 »
239 10 »
113 12 »

1936
24 mars Bruxelles, civ.
.'11 déc. Bruxelles, civ.
1937
14 déc. Liège.
1938
21 fé.vr. Tournai, civ.
1"' mars Bruxelles.
14 » Liège, civ.
14 mai Gand.
9 juin Cassation.

376
Cass. Luxemb.
Bruxelles.
59
49
Bruxelles.
175
Bruxelles.
303
Liège.
618
Mons, civ.
288
Bruxelles.
242
Liège.
Bruxelles, prud’h.
appel.
94
Liège.
483
376
Cass. Luxemb.
Bruxelles, coram. 506
89
Bruxelles.

16 nov.
22 »
3 déc.
15 »
22 »

Bruxelles, civ.
Liège.
Liège.
Cassation.
Cassation.
1939

5 janv.
12 »
30 »
1er févr.
8 »
21 »

Gand.
Liège.
Cassation.
Bruxelles.
Anvers, civ.
Anvers, civ.

6 mars
9 »
16 »
21 »
3 mai
4 »
11 »
25 »
232 30 »
401 6 juin
170 19 »
223 10 juill.
494 10 nov.
371

513
487
490
85
82

Mons, civ.
Cassation.
Cassation.
Bruxelles.
Bruxelles.
Bruxelles, comm.
Cassation.
Cassation.
Liège.
Cassation.
Bruxelles, civ.
Bruxelles, civ.
Huy, corr.

499
358
208
445
391
405
442
444
610
386
614
528
586

T A B L E A L P H A B E T IQ U E D E S N O M S D E S P A B T IE S
de Woelmont.
Dufour.

A
Adens.
Administration des fi
nances.
Adolphe Delhai/.e et Clr
(Soc. en nom collect.).
Apollon.
Austraet.

391
170
223
59
614

B
Baeckelandt, Julien.
85
Banque de Oourtrai et de
la Flandre Oc
cidentale.
85
de la Société gé
nérale de Bel
gique.
90, 405
Bernolet.
85
Bertholet.
243
Bessemans.
94
Bosmans.
386
Bruxelles (Ville de).
444

c
Caisses enregistreuses
« National ».
376
Charlier.
232
Clinckemaille (Veuve).
359
Colin.
513,528
Compania Mexicana de
Petroleo.
371
Consorts Deprez.
490
Cordier.
113
Cotonnières des Flandres
(Soc. an.).
85
Curateurs faillite Société
anonyme Les Palaces
d ’Ostende.
239

D
Daminet.
De Boeck, Henri.
Dechamps.
De Coninck-Schneider.
Demol et consorts.
Deprez (consorts).
De Ridder.

386
113

L

Soc. an. Fabrique natio
nale de cirage « Ça-vaseul ».
209
— an. Financière bru
xelloise.
170
— an. La Soeiété géné
rale des autocars.
444
— an. Magec.
175
— an. Union et pré
voyance.
83, 507
— eoopér. Laiterie ré
gionale de Càrlsbourg. 185
— en nom coll. Adolphe
Dclhaizc et C1".
223
— Fonderies St-Josepb
et Samson réunies.
488
-- gén. pour favoriser le
développement du com
merce et de l’industrie
en France et consorts. 239
— Immobilière de Bel
gique.
113

de
Laiterie
régionale
Càrlsbourg (La Société
coopérative).
185
Editoria (Soc. an.).513,528
Lambin.
359
Etablissements « Lutinus »
La Société générale des
(Soc. an.).
175
autocars (Soc. an.)
444
Etablissements VanderLaurent.
513, 528
borglit frères.
288 Lebrun.
83
Etat belge (Administra
Ledeberg.
494
tion des fi
Lowit.
405
nances).
223
—
(Ministère de
M
la défense
nationale). 359 Magec (Soc. an.).
175
Maillet.
490
F
Maquinay.
117
Mathieu.
117
Faillite Gerhardus.
376 Meunier, Arsène.
185
Fabrique nationale de ciMinistère public. 243, 499, 586
rage
« Ça - va - seul «
Monnoyer.
296
209 Mora.
(Soc. an.).
303
Ferrara.
446 Moussiaux.
488
T
Financière
bruxelloise
(Soc. an.).
170
P
Tankage et Transport.
371
Fonderies St-Joseph et
The American express
Samson réunies (Soc.). 488 Petrolest.
371 company ineorporated. 90
Fontaine, Henri.
444 Petroservice.
371
Pressel.
494
U
G
Procureur du roi d’Arlon.
303, 401 Union et prévoyance (soc.
Gehain-Detraux.
618 Profèto.
83,507
94 an.).
Giet.
391 Propetrol.
371
Guillet.
123
V
Gysel.
442
R
Vanderborght frères (EtaH
Renner.
blissements).
288
405
Van Goetsenhoven.
391
Hasey.
296 Royal Saint-Hubert Club. 243
Van Halteren.
232
Hembise.
614
Van Haren.
59
Hoogstoel, 0 .
S
499
Van Zeeland.
513, 528
Hustin.
303 Sauvage.
123 Ville de Bruxelles.
444
Sauveur.
586
I

296 Immobilière
444
(Soeiété).
401 Isambourg.
446
618
490
442 Kohler.

E

Bernheim

K

Sociétés.

Wolff, Paul.
113
288 — an. Cotonnière des
Flandres.
85
— an. Editoria.
513, 528
Ziegler, R.
— an. Etablissements
405
Lutinus.
175

w

209

Z
386

Etabl. Eu . B ruylant, s. a., Bruxelles,
l'n a d m .d ir .: R. B ruylant, 421, av. Brugmann, I3ccle.
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