MESSIEURS,

Appelé par la bienveillance de Monsieur le Procureur-Général à prononcer le discours de rentrée, j'aurai l'honneur de vous entretenir de l'appel des demandes reconventionnelles.  

Mon désir est de faciliter à la Magistrature et au Barreau l'application de la disposition nouvelle introduite à cet égard par la loi du 25 mars 1876, qui règle la compétence en matière contentieuse. Suivant l'article 37 de cette loi, désormais pour le ressort comme pour la compétence, les demandes reconventionnelles n'exercent aucune influence sur le jugement de la demande principale.  

Cette disposition nouvelle, qui rompt avec une longue habitude, a dérouté la pratique: mal comprise, elle a été vivement critiquée. Cependant elle est strictement conforme aux principes et offre moins d'inconvénients que les divers systèmes qui l'ont précédée.  

I. Le projet de révision du Code de procédure civile, dans le livre 1er, De la procédure ordinaire en première instance, au titre 5, Des incidents, consacre un chapitre aux demandes reconventionnelles. L'article 13 autorise la reconvention, non-seulement lorsqu'elle se fonde sur le même titre que la demande principale, mais aussi lorsqu'elle a pour base un titre différent, pourvu que dans ce cas elle constitue une défense directe contre la demande principale ou tende à obtenir le bénéfice de la compensation.  

Cette disposition n'a pas encore été discutée par le législateur. C'est sans doute, en approuvant cette large acception donnée par le projet de révision du Code de procédure civile à la dénomination de demandes reconventionnelles, que Monsieur Thonissen, dans le rapport qu'il a fait à la Chambre des Représentants, d'abord en 1870, puis en 1873, sur la disposition devenue l'article 37 de la loi nouvelle, a dit: "Qu'elles procèdent de la même cause ou qu'elles dérivent de causes différentes, qu'une connexité plus ou moins étroite existe ou n'existe pas entre elles, la même règle simple et sûre recevra son application. Pour savoir si l'appel est recevable, il faudra toujours procéder à l'appréciation isolée des exigences respectives des plaideurs." Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session 1869-1870, p. 496; session 1872-1873, p. 310-311.  

Aussi est-on très surpris de voir qu'à la Chambre des Représentants, dans la séance du 19 novembre 1874, Monsieur Thonissen a, au contraire, très énergiquement soutenu qu'il n'y a pas d'autres demandes reconventionnelles que celles qui ont le même titre ou la même cause que la demande principale.  

Monsieur Lelièvre voulait restreindre l'application de la règle qui sépare, au point de vue de l'appel, la demande reconventionnelle de la demande principale, au cas où elles n'ont pas la même cause. Il disait: "Lorsque la demande principale et la conclusion reconventionnelle dérivent du même titre, il me parait juridique de faire statuer sur les deux demandes par le même juge et par conséquent par le juge d'appel, si celui-ci doit être saisi de l'une des demandes." Annales parlementaires, Chambre des Représentants, session 1874-1875, p. 45.  

Et Monsieur Thonissen répondit: "Du moment que la demande reconventionnelle n'émane pas du même titre ou de la même cause  que la demande principale, ce n'est pas une véritable demande reconventionnelle; c'est une demande séparée qui doit aujourd'hui passer par le préliminaire de conciliation. Cela me semble clair comme le jour. Dès l'instant qu'on élève une demande reconventionnelle, on la base toujours sur la même cause ou le même titre que la demande principale. Il n'est pas possible de nous forcer à dire le contraire et à consacrer une hérésie juridique." Annales parlementaires, Chambre des Représentants, session 187.f.-1875, p. 43.  

La proposition de Monsieur Lelièvre fut renvoyée à la Commission. Le lendemain, Monsieur Thonissen fit son rapport en ces termes:  

"À l'article 37, Monsieur Lelièvre, sans présenter une rédaction nouvelle, engage la Commission à établir une exception pour le cas où les deux demandes dérivent du même titre. La Commission a été unanime à déclarer cette demande inadmissible. Quand les demandes reconventionnelles ne sont pas basées sur le même titre ou la même cause, elles ne sont pas de véritables demandes reconventionnelles. Une telle disposition détruirait complètement l'effet de la règle posée à l'article 37, règle à laquelle l'honorable représentant de Namur s'est rallié en principe." Même recueil, p. 47.  

Et l'article 37 fut adopté sans nouvelle discussion dans la séance du 26 novembre 1874. Même recueil, p. 76.  

Les déclarations contradictoires de Monsieur Thonissen ont fait surgir, sur la portée de cet article, des opinions divergentes.  

La Cour d'Appel de Bruxelles, dans un arrêt du 11 mai 1877, décide que cet article s'applique même au cas où le défendeur invoque un autre contrat ou un autre fait que le demandeur, pour former à son tour une demande contre lui. Cet arrêt porte: "qu'il ressort des travaux préparatoires, notamment du rapport sur le projet de loi, déposé à la Chambre des Représentants par Monsieur Thonissen, que cette règle est absolue; qu'elle est applicable dans toutes les hypothèses, que la demande principale et la demande reconventionnelle procèdent ou ne procèdent pas de la même cause, qu'elles soient ou ne soient pas connexes." Pasicrisie, 1877, 2, 399; Belgique judiciaire, 35, 1036. Voir un jugement conforme du tribunal de Louvain, du 10 novembre 1877, dans le Recueil de Jurisprudence de Cloes et Bonjean, 26, 752.  

Mais Monsieur Bormans, dans le commentaire très recommandable qu'il a publié sur la loi nouvelle, dit au contraire que " l'article 37 ne s'occupe que des demandes reconventionnelles proprement dites, c'est-à-dire de celles qui dérivent du même titre ou de la même cause que la demande principale. "  Code de procédure civile belge. Commentaire législatif et doctrinal, 2e édition, numéro 476. Comparez le supplément numéro 477bis.  

Il faut, comme la Cour d'Appel de Bruxelles, s'arrêter à l'opinion que Monsieur Thonissen a émise dans ses rapports de 1870 et de 1873, si remarquables par la science et la clarté. On ne peut préférer à cette opinion réfléchie, les paroles qui lui sont échappées dans la séance du 19 novembre 1874 et qu'il a reproduites le lendemain, dans un rapport de quelques lignes, avant qu'il eut eu le temps de relire ce qu'il avait écrit dans ses rapports antérieurs.  

Cette opinion, conforme au projet de révision du Code de procédure civile, l'est aussi aux principes que dicte la raison, comme aux règles que la doctrine et la jurisprudence ont toujours suivies. 

II. Puisque les meilleurs jurisconsultes s'y trompent, il ne sera pas superflu, pour éclairer la discussion, de donner une notion claire des demandes reconventionnelles et de préciser les divers cas où elles se présentent.  

Lorsque dans l'instance ouverte contre lui, le défendeur ne se borne pas à faire valoir des défenses ou des exceptions, qu'il ne conclut pas seulement à ce que le demandeur soit déclaré non recevable ou non fondé, mais que, prenant à son tour un rôle agressif, il demande que son adversaire soit condamné envers lui à donner ou à faire quelque chose, il forme une demande reconventionnelle.  

Une demande reconventionnelle est donc une action que le défendeur introduit contre le demandeur, sous forme de demande incidente, dans l'instance où il est engagé. Théorie de la procédure civile, par Boncenne, continuation par Bourbeau, tome 5, p. 41 et suivantes. - Toullier, Le Droit civil français, édition française, 7, numéro 348. - Merlin, Répert., volume reconvention. - Curasson, Traité de la compétence des Juges de Paix, 2e édition, 1, p. 526. - Rodière, Cours de compétence et de procédure, 4e édition, 1, p. 472. - Carré et Chauveau, Lois de la procédure,  Bruxelles, 1846, 2, p. 690.  

Plusieurs textes du droit romain Voir les textes cités par Lair, De la compensation et des demandes reconventionnelles, p. 58. et du droit canonique Decr., Greg., lib. 2, tit. 4. appellent la demande reconventionnelle mutua petitio, mutua actio, demande réciproque, action réciproque.  

Pour former cette action réciproque, le défendeur se fonde tantôt sur le même contrat ou le même fait qui sert de base à l'action du demandeur, tantôt sur un autre contrat ou sur un fait différent.  

Un locataire est assigné en paiement du loyer. Il répond que le propriétaire ne remplit pas lui-même ses obligations, en ne faisant pas les grosses réparations nécessaires à la maison. Il demande que le propriétaire soit condamné à les faire. La demande reconventionnelle a pour fondement le même contrat que l'action du demandeur.  

C'est ce qu'on nomme la reconvention ex eâdem causâ, ex eodem fonte.  

Un locataire est cité en déguerpissement, son bail étant expiré.  

Il répond qu'un nouveau bail est intervenu, qui lui permet de rester dans la maison, ou bien qu'un contrat de vente lui en a fait acquérir la propriété. Il conclut à ce que le demandeur soit condamné à lui en laisser la paisible jouissance. Cette demande reconventionnelle s’appuie sur un autre contrat que l'action du demandeur.  

C'est ce qu'on nomme la reconvention ex causâ dispari, ex diversâ causâ.  

Cette action réciproque n'a pas toujours le même but.  

Souvent le défendeur veut obtenir contre le demandeur une condamnation qui rende la sienne impossible. 

Dans l'exemple donné tantôt, le locataire cité en déguerpissement, qui a obtenu un nouveau bail ou acheté la maison, conclut contre le demandeur à une condamnation qui empêche qu'il ne soit condamné lui-même à déguerpir.  

Quelquefois la demande reconventionnelle a seulement pour but de réduire les conclusions du demandeur.  

Le demandeur poursuit la restitution d'un prêt. Le défendeur répond que son créancier lui doit une certaine somme pour livraison de marchandises. Cette dette, que le défendeur veut déduire de la sienne, n'est pas liquide, sinon la compensation aurait lieu de plein droit. Il demande au juge de la rendre liquide, d'en fixer le chiffre et de condamner le demandeur au paiement.  

Cette demande incidente, qui est reconventionnelle, puisqu'elle introduit dans l'instance une action contre le demandeur, tend à faire prononcer contre lui une condamnation qui, par la compensation, diminuera celle qu'il obtiendra contre le défendeur.  

Enfin, il y a des demandes reconventionnelles qui sont intentées, non pas pour neutraliser l'action du demandeur, ni pour en restreindre l'effet, mais pour obtenir seulement l'exécution de ses engagements réciproques.  

Quand le locataire, cité en paiement du loyer, demande que le propriétaire soit condamné à faire les grosses réparations, le juge, si les deux demandes sont fondées, prononcera deux condamnations, l'une contre le défendeur, l'autre contre le demandeur; et celle qu'obtiendra le premier laissera entière celle qui sera prononcée au profit du second.  

La demande reconventionnelle, qui n'est plus alors, à vrai dire, une défense contre la demande principale, se justifie par la règle que nul n'est tenu d'exécuter les engagements qui dérivent pour lui d'un contrat qu'à condition que l'autre partie satisfera également au x engagements qui en découlent pour elle. Article 1184 du Code civil. 

III. Suivant la maxime actor sequitur forum rei, quand le demandeur et le défendeur ne sont pas ejusdem fori, ne sont pas justiciables du même juge, le défendeur devrait saisir de son action réciproque le juge du demandeur. Devant son propre juge, le défendeur ne devrait pouvoir invoquer ses prétentions réciproques qu'afin d'y puiser des défenses ou des exceptions contre l'action du demandeur; mais il ne devrait pas lui être permis de s'en prévaloir pour obtenir une condamnation contre le demandeur. Ainsi, lorsque le demandeur conclut à l'exécution d'un contrat auquel il est lui- même en défaut de satisfaire, le défendeur, restant dans son rôle défensif, devrait se borner à lui opposer l'exception non adimpleti contractus, sans pouvoir conclure à une condamnation contre le demandeur.  

En un mot, le juge de l'action du demandeur est nécessairement le juge de l'exception du défendeur, mais il n'est pas nécessairement le juge de ses demandes réciproques.  

Pour qu'il puisse connaître de ces demandes, lorsqu'elles n'entrent pas dans sa juridiction ordinaire, il faut que le législateur étende celle-ci, la proroge. C'est ce qu'on appelle la prorogation légale.  

L'équité réclame cette prorogation: elle exige que, dans l'instance même où il est appelé par le demandeur, le défendeur puisse faire valoir par voie d'action, et non pas seulement par voie d'exception, ses prétentions réciproques contre son adversaire.  

Ensuite, l'examen simultané des demandes des deux parties rend la justice plus prompte, moins coûteuse ; les causes de dissension disparaissent plus tôt et l'ordre public y gagne.  

Je ne fais que traduire deux de nos anciens jurisconsultes.  

 "Finis reconventionis, dit Perezius, est bonum publicum, quod in eo consistit, quod lites simultaneo processu facilius absolvantur, minorique sumptu decurrant: tractanda enim utraque causa successiois " uicibus." Proelectiones in duodecim libros Codicis, lib. 7, titre 14, numéro 23. 

Zoesius enseigne de même que la reconvention doit être permise, "ut lites citius dirimantur, vel sopiantur concordiâ vel judicio, dum utraque causa ab eodem coqnoscitur et simul terminatur, Quod respondet bono publico, cujus oequitas in eo consistit, quod cujus in agendo quis observat judicium, non debeat dedignari eundem contra se experiri judicem."  Commentarius ad Diqestorum seu Pandectarum juris civilis libros L, lib. 42, titre 1, numéro 31.  

La reconvention est tellement équitable, tellement utile que toujours elle a frayé sa route, malgré les obstacles qu'elle a rencontrés. 

IV. À Rome, le mécanisme de la procédure formulaire lui fut longtemps contraire. Voir sur l'ancienne procédure romaine, l'excellente traduction publiée par Monsieur De Meulenaere, juge à Bruges, de L'esprit du droit romain, par Von Jhering, professeur à l'Université de Goettingen, tome 4. Le juge, dont la mission était strictement limitée par la formule du Préteur, ne pouvait avoir égard à des demandes qui n'y étaient point comprises. Néanmoins dans les bonoe fidei actiones, la reconvention fut admise quand elle se fondait sur le même contrat que la demande principale pour laquelle la formule était donnée. On disait que la bonne foi ne permet pas de demander l'exécution d'un contrat sans y satisfaire soi-même. L'acheteur actionné en paiement du prix, par l'action venditi, pouvait dans l'instance demander au vendeur, par l'action empti, la délivrance de la chose vendue.  

À l'époque de Justinien, la procédure formulaire avait disparu. Aussi permit-il au défendeur de fonder une demande reconventionnelle sur une cause différente de celle de la demande principale.  

"Non est necessè, dit Perezius, ut negotium per reconventionem objectum oriatur ex eâdem causâ, quoe causavit conventionem, nam etiam ex diversâ ortum, suppeditat reconventioni materiam, quod jus novissimum probat." Proelectiones in duodecim libros Codicis, lib. 7I, titre 44, numéro 22. 

Perezius, avec plusieurs autres interprètes, n'attribue cette innovation qu'à la Novelle 96, dont l'authentique Et consequenter est extraite. Mais la plupart des glossateurs ra font remonter à la loi 14 au Code, De sententiis et interlocutionibus omnium judicum (lib. 7, titre 45). Tempier, De la reconvention, 2e édition, numéro 47 et suivants. C'est dans cette loi qu'on trouve le motif par lequel le droit romain justifie la prorogation de juridiction qu'opère la reconvention. "Cujus enim in agendo obseruat arbitrium, eum habere, et contra se judicem in eodem neqotio non dedignetur." Pour le jugement des prétentions réciproques du défendeur, le demandeur ne peut repousser comme incompétent le juge qu'il a saisi lui-même de l'action principale. Il a paru contraire à l'équité qu'il put faire valoir cette incompétence. Le jurisconsulte Paul avait déjà dit:: " Qui non cogitur in aliquo loeo judicium pati, si ipse ibi agat, cogitur excipere actiones, et ad eundem judicem miti, " Loi 22 au Digeste, De judiciis, lib. 5, titre 1.  

V. Je m'arrête un instant au droit canonique, qui a aidé beaucoup au développement de la reconvention.  

Les Décrétales de Grégoire IX contiennent au livre 2 un titre De Mutuis petitionibus, qui consacre la reconvention sans limites. Aussi tous les canonistes enseignent-ils que la reconvention est permise aussi bien ex causâ dispari que ex eâdem causâ.  

L'Église se montrait très favorable à la reconvention. D'abord l'équité lui commandait cette faveur. Et puis elle y trouvait un moyen puissant d'attirer à elle la connaissance d'une foule de contestations qui sortaient de sa compétence directe.  

Dans son Essai sur l’histoire du droit français, Monsieur Laferrière dit: "La juridiction ecclésiastique voulait terminer les procès commencés devant elle, et tous les incidents survenus dans un procès lui appartenaient sous le prétexte de la reconvention qui l'en rendait juge. Tous les procès difficiles, quels qu'ils fussent, lui étaient dévolus, car l'Église seule, disaient ses organes, avait assez de lumière pour suppléer à l'insuffisance des lois." 2e édition, tome1, p. 196. 

Cette extension de la juridiction ecclésiastique que signale Monsieur Laferrière, fut un bienfait pendant l'anarchie féodale, tant que la juridiction ecclésiastique n'eut en face d'elle que la justice seigneuriale. Elle était plus large, plus humaine, plus équitable. Du reste, l'Eglise, qui doit sa vigoureuse constitution à la sève romaine, suivait dans l'administration de la justice les grandes traditions du droit romain. Plus tard, en s'appuyant sur les mêmes traditions, les légistes travaillèrent à la restauration de l'Etat, qui avait disparu avec la chute de l'Empire romain. Quand l'Etat fut redevenu le pivot de la société, quand le pouvoir civil se fut personnifié dans la Royauté, il y eut une longue lutte entre la juridiction ecclésiastique et la juridiction royale. Montesquieu, De l'esprit des lois, livre 38, chapitre 41. Le récit de cette lutte n'entre pas dans mon sujet. Il me suffit de dire qu'elle eut pour fin de faire reconnaître que, même par reconvention, le juge ecclésiastique ne peut pas s'immiscer dans les causes civiles. Albert Desjardins, De la compensation el des demandes reconventionnelles, pages 6, 16, 17, 232 à 236 .  

Le résultat en fut d'établir, pour limiter la reconvention, une règle qui est dans l'esprit de la législation romaine, mais dont la formule ne se trouve dans aucun de ses textes. La prorogation de juridiction par voie de reconvention, pas plus que la prorogation volontaire, consentie par les deux parties, ne peut avoir lieu de re ad rem, d'une matière à une autre, ne peut rendre compétent un juge qui est incompétent ratione materiae, en un mot la reconvention, qui écarte l'incompétence relative, celle qui résulte du domicile des parties ou de la situation des objets litigieux, ne peut jamais faire disparaître l'incompétence matérielle ou absolue du juge, celle qui dérive de l'ordre des juridictions. Un des meilleurs canonistes, membre de la Compagnie de Jésus, Pirhing, enseigne: "Non potest juridictio, quae non est, per reconventionem proroqari, seu extendi, cum reconventio sit species quoedam prorogationis, seu tacita  proroqatio." Jus canon., lib. 2, titre 4, De Mutuis petition., § 2, numéro 5, in fine. L'article 50 de la loi du 20 mars 1876 consacre la même restriction. 

VI. La reconvention, si favorablement accueillie par le droit canon, était au contraire repoussée par le droit féodal, qui avait pour principe: "reconvention n'a lieu en Cour laye."  

Ce principe était la conséquence de la patrimonialité des justices seigneuriales. Tempier, ouvrage cité, numéros 80 et 81. Voir cependant en sens contraire Desjardins, ouvrage cité, pages 240 à 246.  

Le seigneur justicier avait comme une espèce de droit de propriété sur ses justiciables. Jousse, Commentaire sur l’ordonnance civile du mois d’avril 1667, titre 6, article 3, numéro 3, in fine.  

"Les justices seigneuriales, dit Bacquet, sont patrimoniales, vénales, héréditaires, et réputées vrai héritage, au moyen du fruit, profit, émolument qu'ils retirent d'icelles, à cause des adjudications d'amende, confiscations et autres droits."  

"Ainsi que par le droit romain, continue Bacquet, le maître  pouvait vendiquer son esclave s'étant retiré hors sa puissance,  et étant détenu par un tiers; aussi le seigneur justicier peut vendiquer son sujet, hoste et justiciable, étant poursuivi et mis en procès par devant le juge royal, ou par devant autre juge..." Traité des droits de justice, chapitre 8, numéro 8.  

Un vieux praticien, Papon, trace la procédure suivie en vertu de la règle: "reconvention n'a lieu en Cour laye." Les défendeurs étaient seulement admis à dire "qu'ils sont prêts de faire leur devoir de leur part, en satisfaisant néanmoins par les demandeurs par même moyen à ce, qui de leur part est promis, et sont tenus. Ne peuvent, ajoute-t-il, lesdits défendeurs par la commune observance de France, qui empêche reconventions, passer plus avant, et conclure à ce, que leurs demandeurs soient condamnés par même jugement à ce qu'ils doivent faire, afin d'avoir prompte exécution de ce qu'ils ne pourraient avoir, que par telle mutuelle condamnation, et non par le moyen de la défense susdite: et si suivant icelle lesdits défendeurs sont condamnés à faire ce qui est demandé, à la charge que les demandeurs y satisferont aussi: car cela ne serait pas mutuelle condamnation, mais une simple déclaration de charge. Chacun a son action, pour ce qu'il prétend, particulière, sans y venir par exception."  Secrets du troisième et dernier notaire, de Jean Papon, 2e édition., Lyon 1585, p.359. 

De bonne heure, les légistes, guidés par l'équité, battirent en brèche le principe féodal, qui proscrivait la reconvention. Aux règles coutumières, longtemps non écrites, ils opposèrent, sous le nom de droit commun ou de droit écrit, les règles plus justes du droit romain, qui autorisaient au contraire la reconvention.  

Quand le pouvoir royal eut commencé contre la féodalité cette lutte d'où il devait sortir victorieux, il fit prévaloir par des lettres royaux le droit commun ou écrit sur le droit féodal. Par ces lettres, accordées aux parties moyennant finance, il les autorisait à recourir à la reconvention, malgré l'interdiction du droit coutumier, dans les cas où le droit commun ou écrit le permettait. Les juges devaient obéissance à ces lettres royaux, si elles étaient conformes à ce droit, autrement non, dit Papon. Ouvrage cité, 3, p. 360. Voir aussi Desjardins, ouvrage cité, p. 264.  

Cet octroi des lettres royaux était une des nombreuses conséquences du principe politique que les Rois établirent avec l'aide des légistes, que la Royauté est la source de la justice. Supérieur ainsi à toutes les juridictions seigneuriales ou communales, puisqu'elles étaient censées émanées de lui, le Roi avait naturellement le droit de modifier par des lettres royaux, dans des cas particuliers, leur forme de procéder, pour leur faire rendre une meilleure justice. C'est ce que rappelle Patou, dans son commentaire sur les coutumes de Lille. Tome 2, p. 387, numéro 44. 

Par l'action incessante des légistes, par l'usage des lettres royaux, la rigueur du droit féodal finit par fléchir.  

Ainsi, tandis que la première rédaction de la coutume de Paris, de l'an 1510, ne fait que formuler l'ancienne règle coutumière, "reconvention n'a lieu en Cour laye" (article 75), la seconde rédaction, de l'an 1580, ajoute: "si elle ne dépend de l'action, et que la demande reconventionnelle ne soit la défense contre l'action première intentée; et en ce cas, le défendeur, par le moyen de ses défenses, se peut constituer demandeur." (article 106).  

L'article 106 de la seconde rédaction de la coutume de Paris devint le droit commun de la France; il servit de règle partout où les coutumes locales n'avaient pas de dispositions particulières sur la reconvention. C'est ce qu'atteste, entre autres, Pigeau, dans sa Procédure civile du Châtelet de Paris. Tome 1er, p. 358.  

C'est en donnant à cet article de la coutume de Paris l'interprétation la plus large, que l'ancienne jurisprudence française admit la reconvention dans tous les cas où elle a quelque relation avec la demande principale, même lorsqu'elle ne procède pas de la même cause.  

VII. Notre ancien droit national suivit la même évolution que l'ancien droit français.  

D'abord la reconvention est proscrite.  

Les coutumes de Tournai portent: " Ez Cours layes, reconvention n'a lieu. "  Tit. 27, article 1.  

La coutume de Gand n'admet pas non plus la reconvention, si ce n'est en matière d'injures: reconventie en heeft qheen stede dan in materie van injurien. Rub.1, article 20.  

Knobbaert nous apprend que, malgré ce texte, la force des choses avait introduit la reconvention dans un grand nombre de cas. "Nihilominus, dit-il, pro parte opposita stat veritas. lndubitatum enim Gandavi est, quod reconventio multis variisque casibus locum habeat." Elle était surtout permise quand le défendeur invoquait le même contrat ou le même fait que le demandeur. "Reconventio etiam locum habet inter socios, inter emptorem et venditorem, conductorem et locatorem, mandantem et mandatarium, commodantem et commodatarium, deponentem et depositarium, tutorem et pupillum."  Jus civile Gandensium, rubr. 1, article 20, observ. secunda, numéro 5 et numéro 6. 

D'autres coutumes étaient moins restrictives, portaient moins l'empreinte de la rigueur primitive du droit féodal.  

Ainsi celles d'Alost V, 19., d'Eecloo et de Lembeke I, 10., de Bouchaute I, 4., de Nieuport V, 60., d'Ostende II, 18. et de Roulers I, 15. autorisaient formellement la reconvention qui repose sur le même contrat que la demande principale: daer de conventie en de reconventie spruiten uit een selfde contract.  

La coutume de Malines, qui admettait de plein droit la reconvention ex eâdem casuâ, en subordonnait l'admission dans les autres cas à un octroi du prince: Men magh uoor Schepenen niemandt reconvenieren, 't en zy dat men daar toe hebbe privilegie van den Prince, oft dat men de reconventie doen wilde van saecke dependerende en aengaende de saecke eerst qheinstitueert. I, 24.  

Cette disposition prouve qu'à l'exemple du Roi de France, dans notre pays, le Prince ouvrait, par la concession d'un privilège, la voie de la reconvention fermée par la coutume.  

Plus tard le Parlement des Flandres et le Grand Conseil de Malines admirent sans contestation la reconvention. De Ghewiet, Institutions du droit belgique, partie 3, titre 1, § 29, article 5.  

Christinoeus, dans ses Decisiones curiae belqicae, dit: "Cum reus conventus reconvenire possit actorem coram eodem judice donec conclusum sit in causa, etiam de re penitus diversa." Volumen 1, Decisio 280, numéro 1. 

La reconvention était aussi autorisée en Hollande.  

On lit dans la Censura forensis de Simon Van Leeuwen: "Utrum ejusdem naturae, conditionis, ac qualitatis causa esse debeat propter  quam reconventio instituitur, non requiritur necessario, sed et  diversae causae in judicio conventionis et reconventionis institui possunt." Censura forensis theoretico-practica, pars 2, lib. 1, cap. 27, numéro 6. Voir dans le même sens Vromans, Tractaat de foro competenti, vermeerdert door Hubertus van Middellant. Leiden 1701, bladz. 47. Cependant cette règle était soumise à quelques exceptions, notamment dans les matières sommaires. 

VIII. Aussi lors de l'élaboration du Code de Procédure civile, la Cour de Cassation avait-elle inséré, dans le projet d'un premier livre du Code judiciaire qu'elle soumit au gouvernement, un article ainsi conçu: " Il y a lieu à la reconvention dans tous les cas où elle n'est pas défendue par la loi. "  Article 143. Voir ce projet dans la première édition du Recueil général des lois et des arrêts, par J.B. Sirey, tome 9, 1re partie, pp. 2 à 19.  

À l'appui de cet article, la Cour de Cassation disait dans une note: "comme les juridictions patrimoniales n'existent plus, l'on ne voit pas pourquoi l'on n'admettrait pas la reconvention en France, comme elle l'est dans la Belgique, en Hollande, dans tout le nord et dans tout le midi de l'Europe." 

Mais le Conseil d'État écarta le projet de la Cour de Cassation: on se borna à rajeunir quelque peu l'ordonnance civile de 1667.  

Pas plus que cette ordonnance, le Code de Procédure civile ne règle d'une manière expresse la reconvention. Mais comme cette ordonnance a été rédigée sous l'influence d'une jurisprudence qui autorisait la reconvention, dans les limites de l'article 106 de la coutume de Paris, le Code de Procédure civile, en reproduisant la plupart des dispositions de cette ordonnance, suppose aussi la reconvention admise comme elle l'était sous l'ancienne jurisprudence. Monsieur Orillard dit avec raison que l'article 106 de la coutume de Paris continue d'être la loi vivante sur cette matière. De la compétence des tribunaux de commerce, numéro 49 in fine.  

Les articles 171 et 464 en témoignent.  

Comme, suivant l'article 171, lorsqu'une contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi peut être demandé et obtenu, évidemment le défendeur peut-il, par voie de reconvention, saisir directement ce tribunal de toutes ses demandes, pourvu qu'elles aient de la connexité avec l'action du demandeur.  

Comme l'article 464, par dérogation au principe qui interdit toute demande nouvelle devant le juge supérieur, permet au défendeur de former en degré d'appel toute demande qui constitue une défense à l'action principale ou tend à la compensation, à plus forte raison peut-il introduire par voie reconventionnelle une pareille demande en première instance.  

Ces dispositions n'établissent aucune différence entre la reconvention ex eâdem causâ et la reconvention ex dispari causâ.  

Aussi en Belgique, comme en France, les cours et les tribunaux continuent à suivre, sous l'empire du Code de Procédure civile, les règles consacrées par l'ancienne jurisprudence, et qui admettent la reconvention même ex dispari causâ. Liége, arrêt du 22 mai 1869; Pasicrisie, 1871, 2, 7, et les arrêts cités en note. - Laurent, Principes de droit civil, 18, numéros 478 et suivants.  

IX. Mais si la reconvention est une arme qu'il est nécessaire de donner au défendeur pour faire valoir contre le demandeur ses prétentions légitimes, l'abus en est facile et rien de plus aisé que de s'en servir pour arrêter l'action du demandeur par des prétentions imaginaires.  

De tout temps cet abus a été constaté.  

Dans son commentaire sur la coutume de Gand, Knobbaert se plaint de la facilité qu'offre la reconvention au défendeur de mauvaise foi, de tenir en échec le demandeur, de le molester, de le lasser: Experientia magistra patuit, reis malae causae consciis, nihil frequentius esse, quam sub proetensa reconventione, actorum petitiones difficiles reddere, et hoc moliri, ut ii molestiis lassati à lite desistant, aut judicium difieratur. Il rappelle que la reconvention est considérée par plusieurs comme le manteau qui cache la ruse et la fraude: A quibusdam reconventio vocatur pallium nequitioe. Ouvrage cité, tome 1, rubrique 1, article 20, obs. secunda, numéro 2.  

Le législateur a donc une tâche difficile: accorder au défendeur le plein usage de la reconvention et en empêcher en même temps l'abus.  

Il n'est guère possible de trouver une règle qui concilie parfaitement les intérêts contradictoires du demandeur et du défendeur. La loi risque toujours de faire la part trop grande à l'un ou à l'autre.  

C'est surtout pour l'exercice du droit d'appel que cet écueil présente du danger.  

Comme l'a fait observer Monsieur le Ministre de la Justice à la Chambre des Représentants, dans la séance du 5 mai 1875, "quelque disposition que l'on adopte, l'on n'évitera pas les anomalies et les difficultés pour les demandes reconventionnelles". Annales parlementaires, Chambre des Représentants, session 1874-1875, p. 764.  

X. Le droit canon subordonne, pour l'appel, la demande reconventionnelle à la demande principale. Dans la décrétale Prudentiam, le pape Célestin III décide que, quand le juge statue sans appel sur la demande principale, il n'y aura pas non plus de recours pour la demande reconventionnelle: Nos vero, ita sentimus, quod cum actoris et rei eadem sit conditio, et uno eodemque jure circa appellationis remedium debeat uterque censeri. Decr, Greg., lib. 2, titre 4. De muluis petit., caput. 2. Voir encore De Hericourt, Les lois ecclésiastiques de France, nouvelle édition, Neufchatel 1774, p. 46.  

Mais il suit aussi de 'cette égalité que le droit canon veut établir entre le demandeur et le défendeur, que si le premier a le bénéfice de l'appel pour la demande principale, le second doit en jouir également pour la demande reconventionnelle, quelle qu'elle soit.  

Pirhing, dans son Jus canonicum, dit: "Imo, quod concessum est actori, id multo magis concedi debet reo, cùm favorabiliores rei potius, quam actores habeantur."  

Du reste Pirhing fonde ce principe, qui pour l'appel fait suivre à la demande reconventionnelle le sort de la demande principale, non-seulement sur l'égalité qui doit régner entre les parties, mais encore sur la connexité qui existe entre leurs demandes: Propter connexionem .... dispositum in una causa quoad modum procedendi, censetur etiam dispositum in altera, et ad illam extendi debet. Ouvrage cité, lib. 2, titre 5. De mutuis petition., § 5, numéro 21.  

Suivant le droit canon, l'ancienne jurisprudence française avait pour règle que la reconvention proroge la juridiction, mais ne la dénature point: la demande reconventionnelle était jugée avec ou sans appel selon que l'action principale l'était elle-même. Tempier, ouvrage cité, numéro 134. Lair, ouvrage cité, p. 184.  

Le droit canon était suivi aussi dans notre pays. On lit dans la Praxis rerum civilium de Damhouder: "Hoc loco notanda est isthaec regula pro maxima. Quod causa conventionie et reconventionis paris juris esse censeantur, Et ideo si non potest appellari super illa, ita nec super ista. "  Chapitre 141, De petitione per reconventionem, numéro 20.  

Dans le droit nouveau, Merlin Question de droit, volume dernier ressort, § 11, numéro 2. et Henrion de Pansey De l'autorité judiciaire en France, chapitre 21; De la compétence des juges de paix, chapitre 8. continuèrent à soutenir, selon la règle empruntée par l'ancienne jurisprudence au droit canon, que la reconvention doit toujours être jugée dans les mêmes conditions que la demande principale, et partant, si considérable qu'en soit la valeur, sans appel, lorsque cette demande elle-même n'en est pas susceptible.  

"Quel est l'effet de la reconvention, se demande Henrion de Pansey, c'est uniquement de proroger la juridiction. Mais proroger une autorité, ce n'est pas la dénaturer; c'est, et rien de plus, l'étendre au-delà de ses limites naturelles. À cette extension près, la juridiction prorogée demeure donc, après la prorogation, ce qu'elle était auparavant. Si elle était en dernier  ressort, elle conserve cette prérogative; autrement les particuliers pourraient détruire l'ouvrage de la loi, et se jouer scandaleusement de la nature des juridictions. En effet, le défendeur, toujours maître de former une demande reconventionnelle, de s'en désister, de la reprendre, pourrait alternativement enlever et rendre à ses juges le droit éminent de statuer en dernier ressort."  

XI. Mais la Cour de Cassation répudia la règle suivie par l'ancienne jurisprudence. Dans l'article 149 de son projet de Code judiciaire, qui ne fut pas adopté par le Conseil d'État, elle disposait qu'en général, "la valeur de l'action primitive et celle de l'action en reconvention se cumulent pour déterminer la compétence du juge en premier ou en dernier ressort, à moins qu'il n'y ait un jugement précédent qui ait disjoint les demandes respectives des parties." Voir la première édition du Recueil général des lois et des arrêts, par J. B. Sirey, tome 9, pp. 2 à 19.  

La Cour de Cassation fit prévaloir par sa jurisprudence la règle nouvelle écrite dans son projet.  

Elle considère que les deux degrés de juridiction forment la règle; que l'appel ne peut être interdit qu'en vertu d'une volonté expresse du législateur; que les dispositions par lesquelles la loi des 16-24 août 1790 permet aux juges de district, aux juges de paix et aux tribunaux de commerce de statuer en dernier ressort jusqu'à une certaine valeur Titre 4, article 5; titre 3, article 9; et titre 4, article 15., forment des exceptions; qu'elles doivent comme telles être interprétées restrictivement. Puis elle ajoute, ce sont les termes de son arrêt du 18 vendémiaire an XII, "que la compétence du premier et dernier ressort ne s'établit pas seulement sur la demande, mais se compose encore de la défense, quand elle est accompagnée de conclusions reconventionnelles dérivant tout naturellement de la demande, et qu'il faut par conséquent que la valeur de l'une ou de l'autre, ou leur valeur réunie, n'excède pas cette compétence, pour qu'elles puissent être jugées en premier et dernier ressort." Voir cet arrêt à sa date dans la Collection nouvelle de Devilleneuve.  

La Cour de Cassation apporta cependant un tempérament à sa jurisprudence. Elle n'appliqua pas la règle du cumul quand le défendeur demande des dommages-intérêts, en prétendant que l'action principale elle-même est pour lui une cause de préjudice. Elle ne tint pas compte de cette demande pour la fixation du ressort; elle l'envisagea comme accessoire de l'action principale. Voir notamment son arrêt du 22 octobre 1807, inséré à celte date dans la Collection nouvelle de Devilleneuve.  

Sans cette restriction, il eût été trop facile au défendeur de s'ouvrir toujours la voie de l'appel contre l'action principale: il lui eût suffi de soutenir que celle-ci lui causait un préjudice supérieur au taux du dernier ressort.  

XII. La loi du 11 avril 1838, sur les tribunaux civils de première instance, la loi du 25 mai 1838, sur les justices de paix, et la loi du 3 mars 1840, sur les tribunaux de commerce, repoussèrent la règle du cumul introduite par la jurisprudence de la Cour de Cassation.  

Dans l'exposé des motifs de la première de ces lois, le Ministre disait à la Chambre des Pairs: "Il y a quelque chose d'excessif à ne pas considérer séparément les deux actions, et à rendre sujette à l'appel une cause qui devait y être soustraite par son chiffre primitif, et cela suivant le gré du défendeur, parce qu'il lui aura convenu de se défendre en se constituant demandeur à son tour." Lois annotées par Carette, 2e série, 1831-1848, p. 430. Notes.

Ces lois introduisirent dans la législation moderne le principe de la séparation de l'action du défendeur de celle du demandeur. Mais elles n'y restèrent pas fidèles. Si l'une des actions s'élève au-dessus des limites du dernier ressort, le juge ne prononcera sur les deux qu'en premier ressort. Et cette influence de l'une sur l'autre pour l'appel a lieu, même quand elles n'ont pas la même cause.  

La disposition qui consacre cette influence, est le contre-pied de celle qui prescrit pour la compétence de les considérer isolément. Elle met, pour la fixation du ressort, le demandeur à la merci du défendeur, qui peut toujours, en attribuant à sa demande reconventionnelle une valeur supérieure au dernier ressort, soumettre au juge d'appel, non-seulement cette demande, mais encore la demande principale, bien que par sa valeur propre celle-ci dût être jugée en dernier ressort.  

Les lois françaises font exception pour les demandes en dommages-intérêts formées par le défendeur, lorsque la cause de préjudice qu'il invoque est l'action principale elle-même. Ces lois envisagent, comme la jurisprudence, ces demandes, non pas comme de véritables demandes reconventionnelles, mais comme de simples demandes accessoires de l'action principale, dont elles doivent suivre le sort. Et partant ces lois décident que si l'action principale n'est pas sujette à appel; ces demandes en dommages-intérêts doivent aussi être jugées en dernier ressort, quelle qu'en soit d'ailleurs l'importance.  

À l'exemple de la jurisprudence, le législateur français a compris qu'il y avait nécessité d'empêcher le défendeur de s'ouvrir à son gré la voie de rappel contre l'action du demandeur, en formulant une pareille demande.  

XIII. Notre loi du 25 mars 1841, sur la compétence civile, reproduisait, dans son article 22, les dispositions des lois françaises sur les demandes reconventionnelles, sauf celles qui concernent les demandes de dommages-intérêts formées par le défendeur.  

Ainsi, de même que les lois françaises, notre loi de 1841 repoussait le principe du cumul des demandes principales et reconventionnelles pour le règlement de la compétence et du ressort. "Rien ne semble, dit Monsieur Liedts, dans son rapport fait à la Chambre des Représentants, justifier ce principe: les demandes des parties sont tout-à-fait distinctes et séparées; l'une ne tend pas à augmenter la valeur de l'autre, mais bien plutôt à la diminuer. Il est donc conforme à la raison d'envisager chaque demande principale ou reconventionnelle isolément." Loi sur la compétence en matière civile, avec l'exposé des motifs, les rapports, etc., par D. L. (De Loocht) et V. (Van der Rest), Bruxelles, 1841, p. 42.  

De même aussi que les lois françaises, malgré cette séparation admise à l'égard de la compétence, notre loi de 1841 liait cependant la demande principale et la demande reconventionnelle l'une à l'autre pour la fixation du ressort, de sorte que dès que l'une était susceptible d'appel, l'autre le devenait également, quelque minime qu'en fût la valeur.  

Ni les rapports faits aux deux Chambres, ni les discussions ne fournissent aucune explication sur les motifs qui ont fait admettre cette règle, contraire au principe -de la séparation admis pour la compétence.  

Monsieur de Haussy, dans son rapport au Sénat, dit seulement que les dispositions empruntées aux nouvelles lois françaises du 11 avril et du 25 mai 1838, ont paru à la Commission sages et bien motivées et qu'elle s'empresse d'en proposer l'adoption. Loi sur la compétence en matière civile, avec l'exposé des motifs, les rapports, etc., par D. L. (De Loocht) et V. (Van der Rest), Bruxelles, 1841, p. 161. 

À la différence de la législation française, la loi de 1841 n'avait pas formulé dans une disposition législative la jurisprudence qui considère comme accessoires de l'action principale les demandes en dommages-intérêts fondées par le défendeur sur l'action principale elle-même.  

Interprétant ce silence de la loi comme une approbation tacite de la jurisprudence établie, nos Cours et nos Tribunaux ont continué à juger que ces demandes ne doivent pas être prises en considération pour la fixation du ressort. Delcbecque, Commentaire législatif de la loi du 25 mars 1841, numéro 220. - Adnet, Commentaire de la loi sur la compétence civile, numéros 843 à 846bis. - Voir en sens contraire Cloes, Commentaire de la loi sur la compétence, numéro 279. La Cour d'Appel de Gand seule, par un arrêt du 8 août 1854 Pasicrisie, 1854, 2, 347; Belgique judiciaire, 12, pages 1206 et suiv., a soutenu que c'était à tort que ces demandes n'étaient pas assimilées aux autres demandes reconventionnelles, ni soumises à la même règle. Mais par des arrêts postérieurs, elle s'était ralliée à la jurisprudence généralement admise. Adnet, ouvrage cité, numéro 845.  

XIV. Cette jurisprudence était loin de mettre complètement le demandeur à l'abri des manoeuvres du défendeur qui veut, en fraude des lois sur le ressort, s'ouvrir la voie de rappel contre la demande principale.  

Tous les travaux préliminaires de la loi du 25 mars 1876 attestent la persistance de l'abus des demandes reconventionnelles.  

Dans le rapport fait au nom de la Commission extra-parlementaire, Monsieur Allard dit: "Actuellement il suffit au défendeur, pour se ménager le droit d'appel, d'imaginer une demande reconventionnelle sans le moindre fondement... Averties de l'inanité des demandes en dommages-intérêts basées sur l'action principale, les parties éludent facilement la loi par un autre moyen, en simulant par exemple une demande en compensation..." Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session 1869-1870, numéro 50, p. 198.  

Monsieur Thonissen, rapporteur de la Commission spéciale de la Chambre des Représentants, tient le même langage. "Au lieu de produire une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, le défendeur récalcitrant invente une demande en compensation, et il arrive de la sorte à se ménager avec la même facilité le recours éventuel au juge supérieur."  

Plus loin il ajoute: "Il est incontestable que le régime actuel fait surgir sans cesse, devant tous les tribunaux du pays, une multitude de demandes reconventionnelles dérisoires et futiles, qui n'ont d'autre but que de procurer aux débiteurs de mauvaise foi le moyen d'éluder les prescriptions les plus formelles des lois de compétence." Même recueil, session 1869-1870, p. 496; session 1872-1873, pp. 310, 511.  

Au Sénat, Monsieur le baron d'Anethan, organe de la Commission de justice, constate aussi "qu'une demande reconventionnelle exagérée enlève à la partie demanderesse le droit d'obtenir un jugement en dernier ressort, et l'oblige à subir les lenteurs et les frais de l'appel." Même recueil, Sénat, session 1875-1876, p. 12. 

XV. Quel était le remède à cet abus?  

La cause en était l'influence attribuée à la demande reconventionnelle sur la demande principale, pour l'exercice du droit d'appel. Supprimer cette influence, c'était faire cesser l'abus qui mettait le demandeur à la discrétion du défendeur.  

C'est ce que fait la loi du 25 mars 1876, par l'article 37.  

Cette suppression devait être complète: elle ne pouvait être limitée, comme le proposait Monsieur Lelièvre, au cas où la reconvention se fonde sur une autre cause que la demande principale. Le but du législateur n'eût pas été atteint: en ayant soin de rattacher sa demande reconventionnelle à la même cause, le défendeur qui veut fatiguer son adversaire, qui est intéressé à traîner le procès en longueur, serait parvenu toujours à enlever au demandeur le droit qu'il a, de faire juger sa demande en dernier ressort, si elle ne dépasse pas un certain taux.  

Cette proposition ne se justifiait pas non plus an point de vue théorique. Pour maintenir l'ancienne règle au cas où la reconvention a la même cause que la demande principale, Monsieur Lelièvre supposait que dans ce cas la connexité entre les deux demandes est toujours plus étroite que quand la reconvention se fonde .sur un autre titre. Cette supposition n'est pas exacte. La reconvention, même ex causâ dispari, qui constitue la défense directe à l'action principale, est plus intimement liée à celle-ci que la reconvention ex eâdem causâ, si elle tend seulement à l'exécution des engagements réciproques du demandeur. Je le prouverai tantôt, en indiquant les cas où le jugement définitif intervenu sur l'action principale, a forcément aussi l'autorité de la chose jugée pour la demande reconventionnelle. 

XVI. Lorsqu'à la demande principale le défendeur oppose une demande reconventionnelle, il y a deux actions distinctes. Comme le dit très bien De Lauriere Sur l'article 106 de la Coutume de Paris., il y a alors duplex negotium, alterum diversum ab altero; sunt enim in mutuis petitionibus duae hypotheses vel causae, duo negotia vel judicia.  

La loi avait déjà reconnu cette existence de deux actions distinctes, donnant lieu li deux jugements, en condamnant la jurisprudence erronée qui en cumulait la valeur pour le règlement de la compétence et du ressort.  

Si ces deux actions sont distinctes, pourquoi celle qui est sujette à l'appel devrait-elle ouvrir cette voie de recours à l'autre qui ne l'est pas?  

Monsieur Renouard, dans son rapport à la Chambre des Députés, et Monsieur Benech, dans son Traité des justices de paix et des tribunaux de première instance, disent que c'est à raison de l'indivisibilité qui les lie l'une à l'autre.  

Monsieur Renouard s'exprime ainsi dans son rapport; "Il ne faut pas oublier que si, pour le règlement de la compétence, l'appréciation de chacune des demandes s'opère distinctement, elles n'en sont pas moins réunies dans une seule et même instance, comme faisant partie d'un seul et même procès. Il suit de là que si une seule de ces demandes est susceptible d'appel, le procès tout entier, qui se compose de toutes les demandes réunies, pourra être porté en appel. On court peu le risque de multiplier les appels et les procès, en soumettant dans leur ensemble, à la faculté de l'appel, des demandes connexes, dont l’une, par sa nature, est placée sous cette condition. Le sort du jugement ne peut pas être scindé; on ne saurait lui donner un caractère souverain sur certains chefs, tandis que, sur d'autres chefs, il ne serait rendu qu'en premier ressort..." Moniteur français du 30 mars 1837. 

Monsieur Benech, dans son Traité des justices de paix et des tribunaux civils de première instance, précise la pensée qui a dicté le rapport de Monsieur Renouard .  

 "Lorsque, dit-il, l'une des demandes est par sa valeur supérieure au taux fixé pour le dernier ressort, tandis que l'autre est en deça de ses limites, l'autorité du principe de la séparation et de la divisibilité des deux actions rencontre un obstacle invincible dans la règle, qui ne permet pas qu'entre les mêmes parties, un jugement puisse être rendu à charge d'appel sur certains chefs, et en dernier ressort sur d'autres chefs. Les deux principes se trouvent en présence, et dans le conflit qui s'élève entre eux la préférence est accordée au principe de l'indivisibilité du jugement sous le point de vue du ressort; ce principe était des deux le plus ancien, le plus important, le moins variable: tant de titres lui méritaient la prééminence qu'il a obtenue." Tome 2, p. 581. 

XVII. Sans doute, il y a toujours de la connexité entre la demande principale et la demande reconventionnelle, sinon celle-ci n'aurait pas ce caractère. Il est vrai encore que cette connexité est quelquefois si étroite que ce qui est jugé pour l'une l'est forcément pour l'autre. Mais jamais cette connexité ne devient de l'indivisibilité; car elles restent toujours séparables.  

Je n'argumente pas de la faculté accordée au juge de les disjoindre, si le jugement de la demande principale doit subir un trop long retard par leur instruction simultanée. On répondrait que cette faculté ne peut s'exercer que lorsque le juge reconnaît que ces demandes sont divisibles, que l'exercice en est au contraire impossible quand il constate qu'elles sont liées l'une à l'autre par un lien indissoluble.  

Mais la preuve que ces demandes ne sont jamais indivisibles, quelle qu'en soit la connexité, c'est que jamais l'appel qui frappe seulement soit sur la demande principale, soit sur la demande reconventionnelle, n'a eu pour conséquence nécessaire de déférer en même temps au Juge supérieur l'autre demande. Il a toujours été loisible aux parties de laisser couler en chose jugée la décision intervenue sur rune d'elles, de ne frapper d'appel que la décision qui concerne l'autre.  

Cette preuve est fournie encore par la faculté qu'a le défendeur de faire de sa demande réciproque l'objet d'une action principale.  

Il est vrai que si, devant un juge autre que celui qui a été saisi par le demandeur de son action, le défendeur intente contre lui une action connexe, le renvoi de cette action devant le juge déjà appelé à statuer sur l'action du demandeur, pourra être demandé et ordonné. Telle est la disposition de l'article. 171 du Code de Procédure civile.  

D'abord, ce renvoi ne doit pas être prononcé d'office, il ne peut l'être que s'il est demandé: il n'est pas considéré comme d'ordre public. C'est ce qu'a décidé notre Cour de Cassation, par un arrêt du 19 octobre 1836 Pasicrisie, à celte date., approuvé par Chauveau Carré et Chauveau, ouvrage cité, Question 732.. De sorte que, malgré leur connexité, les deux actions peuvent être jugées par des juges différents; et certes alors, quant à l'appel, l'une n'influe en rien sur l'autre.  

Puis, même quand, par suite de renvoi, elles ont été jointes et jugées en même temps, elles n'en conservent pas moins encore rune comme l'autre son caractère d'action principale; et partant, même sous l'empire de la loi du 25 mars 1841, la recevabilité de l'appel pour l'une n'entraînait pas la recevabilité de l'appel pour l'autre: elles devaient à cet égard être appréciées séparément.  

C'est à tort que la Cour d'Appel de Liége, par un arrêt du 6 mai 1859 Pasicrisie, 1860, 2, 114. Monsieur Adnet, ouvrage cité, au numéro 841, approuve cet arrêt., a appliqué par analogie l'article 22 de cette loi à une espèce où la demande réciproque du défendeur, intentée par action séparée devant le même juge, avait été jointe à l'action du demandeur comme connexe. Cet article, en accordant rappel pour les deux demandes, dès que l'une d'elles, soit la demande principale, soit la demande reconventionnelle, le comporte, portait une disposition exceptionnelle. Elle dérogeait à la règle qui prescrit pour le ressort comme pour la compétence d'apprécier toute demande, qu'elle émane du demandeur ou du défendeur, exclusivement d'après sa nature particulière ou sa valeur propre. Quelle que soit l'analogie, il n'était pas permis d'étendre cette exception au cas où la demande réciproque du défendeur est poursuivie, non pas par voie de reconvention, sous la forme d'un incident, dans l'instance même intentée contre lui, mais par action séparée, donnant naissance à une instance distincte, bien que les deux actions, les deux instances, comme connexes, aient été jointes.  

Comme ces deux actions concernent les mêmes parties et touchent au même objet, il devait arriver quelquefois que si le jugement sur l'une, n'étant pas susceptible d'appel, passait en force de chose jugée, tandis que le jugement sur l'autre, sujet à l'appel, était déféré au juge supérieur, ce juge était obligé de tenir compte dans sa décision de ce qui était irrévocablement décidé entre parties par le jugement devenu définitif.  

En d'autres termes, l'arrêt du juge d'appel sur l'action qui lui était soumise, devait, pour ne pas violer l'article 1351 du Code civil, respecter la chose jugée en dernier ressort par le juge inférieur sur l'autre action.  

Et ainsi il n'y avait jamais de contradiction entre les décisions rendues sur les deux actions, bien que l’une fut soumise au juge d'appel, tandis que l'autre ne l'était pas.  

XVIII. Bien plus, il y a des cas où la loi elle-même a toujours séparé complètement les prétentions des parties, quoique relatives au même contrat, les a toujours obligées à agir chacune par action- séparée, devant un juge différent. C'est lorsqu'il s'agit de contestations portant sur un acte qui est commercial à l'égard de rune des parties, et civil à l'égard de l'autre. Celui qui achète du blé pour sa consommation d'un marchand de grains fait un acte civil, tandis que le marchand qui le lui vend fait un acte de commerce. Si le premier reste en défaut de payer le prix, il devra être actionné devant le tribunal civil. Si le second ne livre pas le blé, il devra l'être devant le tribunal de commerce. C'est la conséquence de la règle actor sequitur forum rei. Telle était la jurisprudence généralement suivie en Belgique, qui a été convertie en loi par l'article 13 de la loi du 25 mars 1876. Voir le discours prononce par Monsieur Van Humheeck, à la Chambre des Représentants, dans la séance du 21 novembre 1874. Annales parlementaires, Chambre des Représentants, session 1874-f875, pages 55-56.  

Devant le tribunal de commerce, le vendeur, actionné en livraison du blé, ne pourra pas reconventionnelle ment demander que l'acheteur soit condamné à en payer le prix: il sera forcé d'intenter une action devant le tribunal civil. Il devra se borner devant le juge consulaire à opposer à l'action du demandeur l'exception non adimpleti contractus, à lui dire qu'il n'est pas tenu de livrer une marchandise qu'on ne lui paie pas. Le juge de l'action du demandeur est bien juge de l'exception du défendeur, mais non de son action réciproque, s'il est incompétent ratione materiae pour en connaître. Mais dans ce cas, il pourra, si les circonstances le commandent, surseoir au jugement jusqu'à ce que le juge saisi de l'action du défendeur ait statué sur celle-ci. Tempier, De la reconvention, 2e édition, numéros 168, 170 et 182. - Henrion de Pansey, De l'autorité judiciaire, chapitre 21; De la compétence des juges de paix, chapitre 8. Nouguier, Des tribunaux de commerce, livre 4, chapitre 2, numéro 5. - Orillard, Traité de la compétence des tribunaux de commerce, numéro 53. Voir en sens contraire Boncenne et Bourbeau, Théorie de la procédure civile, tome 5, p. 88 et suivantes. - Albert Desjardins, De la compensation et des demandes reconventionnelles, numéro 151.  

De même devant le tribunal civil, l'acheteur, actionné en paiement du prix, ne pourra pas reconventionnellement demander que le vendeur soit condamné à opérer livraison.  

Il n'en est autrement que si l'on accorde aux tribunaux de première instance la plénitude de juridiction: alors ils peuvent connaître des contestations commerciales, si leur incompétence, qui devient relative, n'est pas opposée. Le projet de la loi du 26 mars 1876 leur conférait la plénitude de juridiction, mais la disposition n'a pas été adoptée, la discussion en a été réservée pour plus tard. Il en résulte que, dans l'état actuel de la législation, les tribunaux de première instance sont incompétents ratione materiae pour connaître des contestations commerciales, comme vous l'avez jugé, sur mes conclusions, par un arrêt du 23 juin 1876 Pasicrisie, 1877, 2, 30 et suivantes.; Belgique judiciaire, 34, pages 1396 et suivantes. - Voir dans le même sens deux jugements du tribunal de Termonde, du 9 février el du 3 avril 1878. Pasicrisie, 1878, 3, 172 et 238; Belgique judiciaire36, pp. 448, 692 et suivantes. Ces jugements, rendus sous la présidence de Monsieur le juge Gondry, sont fortement motivés., qui a reçu l'approbation de Monsieur Namur. Le Code de commerce révisé, tome 3, numéro 2282.  

Ainsi le même contrat, lorsqu'il se passe entre parties qui ne sont pas toutes commerçantes, donne lieu souvent à des actions qui doivent être intentées devant des juges différents, dont l'une pourra être portée devant le juge d'appel, tandis que l'autre sera décidée en dernier ressort par le juge inférieur.  

Encore une fois, comme je le disais tantôt, le juge d'appel, en vertu de l'article 1351 du Code civil, sera lié par ce qui aura été définitivement jugé par le juge inférieur: sa décision ne pourra pas être contradictoire. Le principe de l'autorité de la chose jugée ne souffre pas de la séparation des deux actions.  

XIX. À vrai dire donc, la loi du 25 mars 1876 n'a pas introduit un principe nouveau; elle ne fait qu'appliquer aux demandes réciproques des parties, lorsque les unes se présentent comme principales, les autres comme reconventionnelles, la règle qui a été toujours applicable au cas où les unes comme les 'autres sont principales, soit parce que la loi n'ouvre pas la voie reconventionnelle au défendeur, soit parce que celui-ci, ayant le choix, a préféré agir par action séparée.  

En généralisant cette règle, la loi du 25 mars 1876 respecte mieux l'égalité que ne le fesaient autrefois le droit canon et l'ancienne jurisprudence. L'égalité qui consiste à mettre toujours pour l'appel la demande reconventionnelle de niveau avec la demande principale, n'est qu'une fausse égalité; car elle ne tient pas compte de la différence qui existe souvent entre ces deux demandes. Tantôt elle donne au défendeur le droit d'appel, quand sa demande réciproque, poursuivie par action séparée, ne le comporterait point; tantôt au contraire elle le lui refuse, quand sa demande réciproque, poursuivie par action séparée, serait susceptible d'appel. La loi du 25 mars 1876 consacre la vraie égalité entre les parties. L'une et l'autre conservent quant à l'appel l'intégralité des droits qu'elles tiennent chacune de la nature ou de la valeur de sa demande. Ces droits ne varient plus suivant que le défendeur fait valoir sa demande réciproque par voie de reconvention ou par action principale. Le défendeur, s'il agit reconventionnellement, ne perd pas le droit d'appel attaché à sa demande, parce que le demandeur ne l'a point pour l'action principale, comme aussi il n'acquiert pas le droit l'appel que sa demande réciproque ne comporte pas, parce que l'action principale est susceptible de recours.  

XX. Les observations qui précèdent contiennent déjà la réponse aux reproches faits, dans la séance de la Chambre des Représentants, du 19 novembre 1876, par Monsieur Woeste, à la règle écrite à l'article 37 de la loi nouvelle. Annales parlementaires, Chambre des Représentants, session 1874-1875, pp. 41 à 45.  

Je veux cependant y répondre directement, pour mieux montrer le mécanisme de cette loi.  

Après avoir reconnu les inconvénients de la loi du 25 mars 1841, Monsieur Woeste ajoutait: "Il y a un inconvénient plus grave, selon moi: c'est celui qui peut résulter de la contrariété entre une décision de Cour d'appel et une décision de tribunal de première instance."  

Et il donnait cet exemple: "Je suppose qu'une personne demande la résiliation d'une convention et évalue le litige à une somme de 1500 francs; je suppose que la personne contre laquelle cette demande est formée, demande reconventionnellement à son profit la résiliation de la convention avec dommages- intérêts et évalue le litige à 2500 francs."  

"Le tribunal accorde à la partie demanderesse la résiliation de la convention et écarte la demande reconventionnelle. Mais le demandeur reconventionnel appelle, et la Cour est d'avis qu'il y a lieu de prononcer la résiliation de la convention au profit du demandeur reconventionnel. L'on aura ainsi la résiliation de la convention prononcée tout à la fois au profit du demandeur principal et au profit du demandeur reconventionnel."  

Le résultat que redoute Monsieur Woeste est impossible. Si par un jugement qui n'est pas susceptible d'appel, qui est passé en force de chose jugée, le tribunal de première instance a prononcé la résiliation au profit du demandeur, la Cour, appelée par le recours du défendeur à connaître seulement de la demande reconventionnelle, ne pourra plus prononcer la résiliation du contrat à son profit: l'autorité de la chose jugée s'y opposera.  

Mais Monsieur Woeste perd de vue que, dans le cas qu'il pose, le jugement rendu par le premier juge sur l'action du demandeur sera susceptible d'appel, aussi bien que le jugement qu'il a prononcé sur la demande reconventionnelle. Comme on se trouve dans un cas où la loi ne fait pas elle-même l'évaluation du litige, le demandeur doit l'évaluer aux termes de l'article 33 de la loi nouvelle. " Néanmoins, ajoute cet article, si l'évaluation du demandeur n'excède pas le taux du dernier ressort, ou si elle a été omise, le défendeur pourra faire l'évaluation dans les premières conclusions qu'il prendra sur le fond du procès, et déterminera ainsi le ressort. " Dans l'espèce supposée par Monsieur Woeste, le demandeur a fait de son action une évaluation qui la soustrait à l'appel. Mais quelle a été la conduite du défendeur? Il lui a répondu: je nie d'avoir manqué au contrat qui nous lie, c'est vous qui avez méconnu vos engagements, non-seulement je conclus à ce que votre action en résiliation soit déclarée non fondée, mais je demande que la résiliation du contrat soit prononcée et mon profit, avec dommages-intérêts. La somme qu'il réclame de ce chef est supérieure au taux du dernier ressort. En présentant ainsi sa défense, le défendeur évalue à la fois l'action du demandeur et sa demande reconventionnelle, à une somme qui lui ouvre pour rune comme pour l'autre la voie de l'appel. 

XXI. Ainsi, chaque fois que le demandeur, admis à évaluer son action, lui attribue une valeur inférieure au taux du dernier ressort, le défendeur, qui forme une demande reconventionnelle supérieure à ce taux, a un moyen facile de soustraire la demande principale elle-même au dernier ressort, c'est d'en faire, comme pour sa demande reconventionnelle, une évaluation dépassant le taux de ce ressort.  

Et même, quand la demande reconventionnelle est en même temps la défense à l'action principale, pour rendre celle-ci sujette à rappel, il n'est pas nécessaire que le défendeur l'évalue en termes exprès à une valeur supérieure au taux du dernier ressort: il suffit que sa demande reconventionnelle ait été évaluée à un taux plus élevé. Pour lui interdire l'appel à l'égard de l'action principale, on ne peut dire qu'il n'en a fait aucune évaluation, ce qui, suivant l'article 33 de la loi nouvelle, ferme la voie de l'appel. Sa défense à l'action principale et sa demande reconventionnelle se confondent, ont le même objet; et par suite l'évaluation qu'il fait de sa demande reconventionnelle, est nécessairement aussi l'évaluation qu'il fait de l'action principale.  

C'est ce que vient de décider la Cour d'Appel de Liége, dans un arrêt du 10 août dernier, sur les conclusions conformes de Monsieur l'avocat-général De Troz. Pasicrisie, 1878, 2, 298. – Belgique judiciaire, 36, pages 1108 et suivantes.  

Les demandeurs avaient assigné les défendeurs pour voir annuler le testament de leur parente commune et procéder au partage de la succession. Cette action n'avait été évaluée par aucune des parties. On prétendait donc que le jugement intervenu sur cette action était rendu en dernier ressort, suivant l'article 33 de la loi nouvelle. Mais à cette action, les défendeurs avaient répondu en concluant reconventionnellement à la délivrance des legs qui leur avaient été faits par la défunte. Or, le montant de ces legs dépassant le taux du dernier ressort, la demande reconventionnelle était susceptible d'appel. La Cour a décidé qu'en se défendant contre l'action principale, en réclamant la délivrance de ces legs, les défendeurs avaient évalué cette action, au point de vue de leur intérêt, à une somme supérieure au taux du dernier ressort, et que par suite l'appel était aussi bien recevable pour l'action principale que pour la demande reconventionnelle. "Attendu, porte l'arrêt, que si, aux termes de l'article 37 de la loi de 1876, la demande reconventionnelle ne peut exercer au point de vue du ressort aucune influence sur le jugement de la demande principale, il faut remarquer, qu'ici les demandes principale et reconventionnelle sont si étroitement liées l'une à l'autre, que la seconde n'a pour base que la défense directe à la première et que le triomphe de la conclusion reconventionnelle dépend virtuellement de celui de la défense à l'action principale, à savoir la validité du testament contesté..."  

XXII. Ce serait une erreur de croire que l'appel interjeté pour la demande reconventionnelle sera toujours inopérant, quand il ne sera pas accompagné de rappel pour la demande principale; que sans ce second appel, le premier sera- toujours écarté par l'exception déduite de la chose jugée.  

Il y a de nombreux cas où l'appel qui ne frappe que sur la demande reconventionnelle, ne sera nullement entravé par la chose jugée sur la demande principale. Il ne l'est en rien chaque, fois que la demande reconventionnelle tend à la compensation ou à l'exécution des obligations réciproques dérivant pour le demandeur du même contrat sur lequel il fonde son action. Celui dont le premier juge a rejeté la créance opposée en compensation, pourra la faire admettre en appel, quoiqu'il ait été condamné à payer sa dette par un jugement en dernier ressort. De même, lorsque le bailleur demande le paiement du loyer et le locataire les grosses réparations nécessaires à la maison, le locataire pourra être condamné par un jugement en dernier ressort à payer le loyer; et sur l'appel formé contre le jugement qui a rejeté sa demande reconventionnelle, il pourra obtenir contre le propriétaire un arrêt qui le condamne à faire les grosses réparations.  

XXIII. Pour donner une idée complète du système de la loi nouvelle, il est nécessaire d'ajouter qu'en vertu des articles 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32, pour toutes les contestations qui y sont énumérées et qui sont les plus importantes, les parties n'ont aucune évaluation à faire: le litige est évalué par la loi elle même.  

Dans les autres cas, la faculté qui leur est accordée, d'évaluer l'action, est soumise à un contrôle. Suivant l'article 35, s'il résulte manifestement des faits et documents de la cause que la partie a fait une évaluation exagérée, en vue d'éluder la loi  qui fixe le taux du dernier ressort, le tribunal d'appel pourra la condamner à des dommages-intérêts et l'appel sera non recevable. 

XXIV. Il est donc certain que Monsieur d'Anethan, partisan de la disposition nouvelle, a pris trop au sérieux les objections de ceux qui la combattaient, quand il concède que, dans des cas très rares, elle peut conduire à une sorte de contradiction entre deux décisions judiciaires. Documents parlementaires, Sénat, session 1875-1876, page 12.  

Mais si cette disposition ne peut jamais présenter cet inconvénient grave, ne donnera-t-il pas lieu souvent dans la pratique à d'autres inconvénients?  

Dans ses rapports à la Chambre des Représentants, Monsieur Thonissen dit:  

"La Commission ne se dissimile pas que cette innovation radicale est de nature à offrir des inconvénients dans quelques cas particuliers. Un jugement entre les mêmes parties sera parfois rendu en premier ressort sur certains chefs et en dernier ressort sur d'autres; et cette sorte d'anomalie apparente, en cas d'insolvabilité de l'un des plaideurs, pourra sérieusement compromettre les intérêts de celui qui n'a obtenu qu'une sentence susceptible d'appel. Mais la Commission n'en a pas moins été unanime à accepter la solution proposée par les rédacteurs du projet. Quand le législateur se trouve en mesure de réaliser un progrès considérable, il ne doit pas se laisser arrêter par quelques cas fort rares où la loi existante, malgré ses incohérences et ses vices, présente certains avantages particuliers." Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session 1869-1870, page 496; session 1872-1873, pages 310-311. 

À la Chambre, dans la séance du 19 novembre 1872, répondant aux critiques dirigées par Monsieur Woeste contre l'article 37, Monsieur Thonissen répéta qu'en effet dans certains cas, on pourrait "rencontrer des résultats plus ou moins fâcheux, surtout quand l'un des plaideurs est insolvable." Annales parlementaires, Chambre des Représentants, session 1874-1875, p.42. 

Pour critiquer l'article 37 au point de vue de ses résultats pratiques, on se place dans le cas de l'insolvabilité du demandeur.  

On se prévaut de l'espèce suivante, qui s'est présentée depuis la mise en vigueur de la loi.  Belgique judiciaire, tome 36, p. 3, note critique de Monsieur Edmond Picard. Voir aussi Bonnans, Code de procédure civile belge, supplément à son commentaire, pages 174, 175.   

Un capitaine s'était chargé de transporter directement des vins de Porto à Bruxelles. Il fait néanmoins escale en Hollande. Le destinataire soutient que ce fait constitue une violation du contrat d'affrètement, lui cause un préjudice, en faisant perdre au vin son cachet d'origine, et refuse de payer le fret. Le capitaine l'assigne devant le tribunal de commerce de Bruxelles, en paiement de 2300 francs, montant du fret. Le destinataire demande reconventionnellement 5000 francs à titre de dommages-intérêts. Le tribunal rejette cette demande et le condamne à payer le fret. Le destinataire forme appel; mais, suivant la loi nouvelle, son appel ne peut porter que sur le jugement qui repousse sa demande reconventionnelle. Le jugement qui le condamne à payer le fret étant rendu en dernier ressort, le capitaine en exige le paiement. La Cour réforme le jugement qui a écarté la demande reconventionnelle: le capitaine est condamné à payer au destinataire 2500 francs pour dommages intérêts. Arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles, du 1er juin 1877. Pasicrisie, 1878, 2, 135; Belgique judiciaire, 35, p. 870. Mais le capitaine est parti; et le destinataire, qui a été forcé de lui payer 2300 francs pour fret, risque de n'avoir jamais la somme qu'il a obtenue de la Cour pour dommages-intérêts. Sous la loi du 25 mars 1841, dit-on, ce résultat regrettable aurait été évité; car le destinataire aurait pu former appel contre le jugement intervenu sur la demande principale.  

Ce résultat aurait pu avoir lieu même sous la loi de 1841, quand le destinataire, au lieu d'être un négociant, est un particulier qui fait venir quelques barriques de vin pour approvisionner sa cave. Alors, l'action du capitaine contre le destinataire en paiement du fret doit être intentée devant le tribunal civil, tandis que l'action du destinataire contre le capitaine en dommages-intérêts, pour violation du contrat, doit l'être devant le tribunal de commerce. Ces deux actions, poursuivies devant des juges différents, étaient soumises sous la loi de 1841. À la règle que la loi nouvelle n'a fait que rendre générale, en l'appliquant aussi lorsqu'elles se présentent devant le même juge, dans la même instance.  

Sans doute, par cela même, le résultat fâcheux qu'on signale sera plus fréquent sous la loi nouvelle. Mais à côté des cas où elle peut avoir cette conséquence préjudiciable au défendeur, il faut, pour l'apprécier avec impartialité, placer les cas beaucoup plus nombreux où elle prévient les résultats déplorables que produisait la loi de 1841 au détriment du demandeur.  

Supposons que l'exécution du jugement obtenu par le capitaine contre le négociant eût pu être suspendue par l'appel de celui-ci; que le négociant fût parvenu à traîner le procès en longueur devant la Cour; que la Cour comme le tribunal de commerce eût reconnu l'inanité de sa demande reconventionnelle; et que pendant ce temps le négociant fût devenu insolvable.  

Combien ne plaindrait-on pas ce capitaine, créancier d'une somme inférieure au taux du dernier ressort, qui ne parvient cependant pas à avoir un jugement définitif, parce que son débiteur qui périclite a inventé une demande reconventionnelle, évaluée à plus de 2500 francs, et qui n'obtient justice que lorsque son débiteur est devenu tout-à-fait insolvable! On jetterait les hauts cris contre une législation qui met ainsi le demandeur à la merci de la mauvaise foi de son débiteur.  

Et en effet à cet égard les plaintes étaient unanimes sous la loi du 25 mars 1841.  

XXV. Le problème que la loi nouvelle avait à résoudre était donc celui-ci: faut-il, comme la loi du 25 mars 1841, sacrifier le droit du demandeur originaire aux intérêts du défendeur qui devient demandeur à son tour, en introduisant dans l'instance une demande reconventionnelle? Faut-il, pour sauvegarder dans toutes les circonstances, ses intérêts, lui ouvrir, dès qu'il forme une demande reconventionnelle quelconque, même la moins fondée, pourvu qu'elle excède le taux du dernier ressort, la voie de l'appel contre une demande principale que le demandeur avait droit à faire juger en dernier ressort? Ou au risque de léser, dans le cas de son insolvabilité, les intérêts du défendeur?

Cette dernière solution mérite la préférence: seule conforme à l'égalité qui doit être maintenue entre les deux parties, elle offre aussi le moins d'inconvénients dans la pratique.

Il est du devoir du législateur de statuer sur le quod plerumque fit, et non pas pour des cas extraordinaires.

L'insolvabilité du demandeur est beaucoup plus rare que celle du défendeur. Celui-ci n'est souvent qu'un débiteur qui cherche à obtenir du répit par des moyens dilatoires; et il n'y en a pas qui atteignent mieux ce but que les demandes reconventionnelles. Aussi sont-elles beaucoup plus souvent trouvées non fondées que les demandes principales. Celui qui a de justes prétentions à faire valoir, n'attend pas en général qu'il soit assigné, pour pouvoir les produire incidemment: il prend les devants, il assigne lui-même.

Rarement une demande reconventionnelle écartée par le premier juge, est admise par le juge d'appel. L'espèce que l'on invoque contre la loi nouvelle, est tout à fait exceptionnelle. Et encore dans cette espèce, le préjudice subi par le défendeur provient plutôt de l'erreur du premier juge, dont la décision a été réformée en degré d'appel, que la règle même écrite dans la loi nouvelle.

Le plus souvent, la demande reconventionnelle rejetée par le premier juge, l'est aussi par le juge d'appel. Et dans ce cas, qui se présente à chaque instant, cette règle empêche les conséquences préjudiciables au demandeur qu'on reprochait si justement à la loi de 1841. 

Comme la présomption de justice est plutôt pour les demandes principales que pour les demandes reconventionnelles, le législateur ne doit pas sacrifier les premières aux secondes, s'il veut léser la justice le moins possible. Dépouiller les demandes principales de leur droit d'être jugées en dernier ressort, au profit des demandes reconventionnelles, c'est le plus souvent permettre à la mauvaise foi de tenir le bon droit en échec.  

XXVI. La règle qu'applique la loi nouvelle à l'appel des demandes reconventionnelles, lui a permis de faire rentrer dans cette catégorie les demandes en dommages-intérêts que le défendeur fonde sur l'action principale elle-même. L'abus qu'on voulait éviter, en les considérant comme accessoires de cette action, disparaît, dès que l'appel ouvert pour les demandes reconventionnelles ne l'ouvre pas en même temps pour les demandes principales. Leur assimilation aux autres demandes reconventionnelles est désormais sans inconvénient.  

Dans son rapport fait au nom de la Commission extra-parlementaire, Monsieur Allard dit avec raison que ces sortes de demandes en dommages-intérêts, introduites par le défendeur pour combattre la demande principale, ne sont aucunement accessoires; qu'elles puisent leur principe dans le fait du demandeur et dans l'article 1382 du Code civil; qu'elles doivent donc être soumises aux mêmes règles que les autres demandes reconventionnelles. Documents parlementaires, session 1869-1870, Chambre des Représentants, numéro 51, page 199.  

C'est ce que vous aviez déjà dit vous-mêmes dans votre arrêt du 8 août 1854. Cet arrêt porte "qu'il est peu conforme à la raison d'envisager comme accessoire de la demande principale celle qui tend à la diminuer ou à l'anéantir; que la reconvention, qui prend sa source dans l'action du demandeur, n'en est pas moins une contre-prétention qui doit, si elle est fondée, avoir la même importance qu'une contre-prétention basée sur des faits antérieurs à la demande." Pasicrisie, 1854, 2, 347. – Belgique judiciaire, 12, pages 1206 et suivantes - Voir dans le même sens, Cloes, Loi sur la compétence, numéro 270.  

En effet, il n'est pas rationnel de considérer comme accessoires de l'action principale, des demandes qui ne viennent pas s'y ajouter, l'étendre, mais qui au contraire ont pour but de la combattre. Ce qui a pu tromper, c'est que ces sortes de demandes en dommages-intérêts se fondent sur l'action principale; mais cela ne suffit pas pour leur donner le caractère de demandes accessoires. Il n'y a d'autres demandes accessoires de l'action principale que celles que forme le demandeur lui-même, pour augmenter cette action. Lorsque le défendeur, l'envisageant comme un fait préjudiciable pour lui, demande des dommages-intérêts, il forme bien réellement une demande reconventionnelle, et non pas une demande accessoire.  

La jurisprudence, en méconnaissant la nature de ces sortes de demandes, présentait le danger de faire juger en dernier ressort par le juge inférieur les demandes en dommages-intérêts les plus considérables.  

Votre arrêt du 8 août 1854 avait indiqué ce danger.  

Il dit "qu'une demande reconventionnelle déclarée fondée pourrait souvent entraîner la ruine du demandeur qui succombe, sans que celui-ci pût avoir recours à l'appel; que le résultat contraire peut être aussi fatal aux défendeurs, lorsqu'une affaire est mal appréciée par le premier juge, et qu'il s'est agi, par exemple, d'une action principale qui a porté une grave atteinte au crédit d'une maison de commerce." IDEM  

Sous la nouvelle législation, le demandeur et le défendeur ne peuvent plus être lésés; ils rentrent dans la plénitude de leur droit. Si le défendeur fonde sur l'action principale elle-même une demande en dommages-intérêts dépassant le taux du dernier ressort, le demandeur pourra former appel, s'il succombe sur cette demande reconventionnelle, sans perdre d'autre part le droit qu'il a de faire juger en dernier ressort sa propre demande. De même le défendeur, s'il n'obtient pas sa demande reconventionnelle ne perdra pas son droit d'appel, parce que la demande principale est jugée en dernier ressort.  

XXVII. Le but de la nouvelle législation, en séparant pour l'appel les demandes reconventionnelles des demandes principales, est de laisser au demandeur et au défendeur le droit que chacun tient de la nature ou de la valeur de ses demandes, d'obtenir un jugement en premier ou en dernier ressort. Et ainsi ni le demandeur ni le défendeur n'ont à se plaindre: leurs droits réciproques restent intacts. Ni l'un ni l'autre ne peut exiger davantage, pour mieux sauvegarder ses intérêts, sans vouloir qu'on lui sacrifie les droits et les intérêts de son adversaire.  

La nouvelle législation a fermé la porte à cet esprit de fraude qui fournissait au défendeur, par des demandes reconventionnelles habilement libellées, le moyen de traîner toujours le demandeur devant le juge supérieur, quoique l'action ne comportât pas l'appel, pour le lasser par sa résistance ou du moins pour différer une condamnation inévitable.  

Elle ramène à une application plus sérieuse, plus exacte des règles qui, dans l'intérêt de l'ordre public, limitent l'appel.  

Cette voie de recours n'est pas toujours ouverte aux parties. Il y a des affaires qui doivent être jugées en dernier ressort par les juges de paix; il y en a d'autres qui doivent être jugées sans appel par les tribunaux de première instance ou par les tribunaux de commerce. Telle est la volonté du législateur. Il veut soustraire les affaires de peu d'importance, les plus nombreuses, aux frais et aux lenteurs de l'appel. Il veut que, dans la plupart des cas, la chose jugée vienne promptement mettre fin aux différends qui fomentent la discorde entre les citoyens, tiennent leurs intérêts en suspens et absorbent sans profit leur activité.  

La disposition nouvelle qui enlève, pour l'appel comme pour la compétence, à la demande reconventionnelle toute influence sur la demande principale, aide donc à la prompte expédition de la justice, en assurant le respect des limites du droit d'appel.  

À ce titre, cette disposition ne peut être qu'approuvée par cette Cour. Car nulle part la promptitude de la justice n'est plus en faveur que parmi vous, sous la puissante direction de l'éminent magistrat, qui, pendant toute sa longue et brillante carrière, a eu pour première règle que la justice ne doit jamais se faire attendre.  

Il me reste, Messieurs, un triste devoir à remplir, c'est de rappeler à votre souvenir les magistrats décédés pendant l'année judiciaire écoulée.  

La mort a frappé un coup parmi nous. Elle nous a enlevé le greffier en chef de la Cour, Monsieur Placide Henri Pharazyn, après avoir obtenu le diplôme de docteur en droit le 31 juillet 1832, fut nommé juge de paix du canton de Ruysselede le 9 septembre 1836. Il y resta peu de temps. Le 9 août 1837, il fut attaché à la Cour en qualité de commis-greffier; et le 3 mai 1854, il en devint le greffier en chef. Les fonctions dans lesquelles il a passé presque toute sa vie, sont ingrates: elles ne permettent pas à un homme de mettre sa valeur en lumière. Sa mort laisse de profonds regrets à sa famille et à ses amis.  

Un magistrat plus jeune, atteint d'une cruelle maladie, a fini sa carrière prématurément, dans la vigueur de l'âge. Monsieur Julien Amand Maertens était juge de paix du canton de Deynze depuis le 14 septembre 1867. C'était un magistrat intelligent, consciencieux, dont le caractère franc et loyal avait conquis la sympathie de tous ceux qui l'approchaient. Il était de ces hommes qui ne connaissent pas le déguisement, qui inspirent confiance même aux plus méfiants, parce qu'ils se montrent toujours tels qu'ils sont, poussant même la franchise jusqu'à faire paraître plutôt leurs défauts que leurs qualités. Aussi exerçait-il dans son canton une grande et légitime autorité. Il relevait ses modestes fonctions; il les avait acceptées par dévouement, pour faire obscurément du bien. Il y donnait la majeure partie de son temps. Possesseur d'une grande fortune, il eût pu s'épargner les responsabilités, les labeurs et les ennuis des fonctions publiques, pour ne goûter que les plaisirs, les douceurs de l'opulence. Il préféra se rendre utile, prouvant ainsi sans le savoir la noblesse et l'élévation de son coeur.

