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J'ai eu l'honneur de vous entretenir l'année dernière de l'appel
des demandes reconventionnelles. Je continue mes études sur la
loi du 25 mars 1876, réglant la compétence en matière conten-
tieuse, dont l'application est journalière. Je me propose d'examiner
quelques questions que soulève l'article 10, qui attribue aux tribu-
naux de première instance la connaissance des décisions rendues
par les juges étrangers en matière civile ou commerciale.

Avant d'aborder cet examen, il est nécessaire de rappeler l'état
de la législation et de la jurisprudence dans notre pays, au moment
où la loi du 25 mars 1876 a été élaborée.

I. En ]814, après que la Belgique fut séparée de la France, la
Cour d'Appel de Bruxelles, saisie d'une demande tendante à obtenir
des lettres de pareatis pour l'exécution d'un arrêt de la Cour royale
de Paris du 2 juillet 1814, ordonna, sur les réquisitions de M. le
Procureur-Général Daniels, qu'avant de faire droit sur cette de-
mande, " il sera référé au gouverneur-général de la Belgique sur
" la question s'il échoit d'accorder pareilles lettres de pareatis pour
" mettre à exécution, dans les provinces belgiques, les jugements
" et arrêts émanés des tribunaux de France et portés postérieure-
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" ment à l'occupation de ces pays par les troupes des hautes puis-
" sances alliées, pour, vu l'apostille audit référé, être statué
" comme il appartiendra (1). "

Ce fut ce référé qui provoqua l'arrêté-loi du Prince souverain, du
9 septembre 1814. Suivant l'article 1, " les arrêts et jugements
" rendus en France ..... n'auront aucune exécution dans la Bel-
" gique; " et l'article 3 ajoute: " Nonobstant ces jugements, les
"habitants de la Belgique pourront de nouveau débattre leurs
" droits devant les tribunaux qui y sont établis, soit en demandant,
" soit en défendant. "

Ces dispositions ne firent que reproduire celles de l'article 121 de
l'Ordonnance française de 1629. Elles introduisirent dans notre pays
à l'égard de la France le système qu'elle suivait, en vertu de cet
article, envers les autres nations. A cette époque, en France, la
jurisprudence et presque tous les auteurs admettaient que cet arti-
cle n'avait été abrogé ni par le Code civil ni par le Code de Procé-
dure civile; qu'il devait se combiner avec leurs dispositions; que
les jugements rendus par des tribunaux étrangers contre des Fran-
çais étaient non avenus; que ceux qui les avaient obtenus étaient
dans la nécessité d'intenter contre eux en France une action nou-
velle (2).

Par droit de représailles, aux termes de l'art. 3 de l'arrêté souve-
rain du 9 septembre 1814, tous les jugements rendus par les tri-
bunaux français contre les habitants de la Belgique sont non

avenus: ceux-ci doivent être attraits devant les tribunaux belges
par une action nouvelle.

Aussi, à la suite de cet arrêté, la Cour d'Appel de Bruxelles
statua, en 1815, par un arrêt nouveau, sur le point litigieux décidé
par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris, du 2 juillet 1814 (3).

(1) Pasicrisie belge, 1871, l, 151, Ilote.

(2) Voir Aubry et Rau, Cours de droit civil français d'après la méthode de Zacha-
"iœ, 40 éd" § 7691er, tome VIII, page 414, texte et Ilote 4".

(5) Pasicrisie, 1871, I, 152. Note.
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Plus tard, par un arrêt du 23 juillet 1821 (1), la Cour d'Appel de

Bruxelles eut l'occasion, comme Chambre de Cassation, de se pro-
noncer sur la portée de l'arrêté-loi du 9 septembre 1814.

Le tribunal d'Ypres, après avoir ordonné de plaider au fond, avait,
par un jugement du 30 avril 1819, déclaré exécutoire un jugement
du tribunal d'Hazebrouck. Un pourvoi fut formé contre le jugement
du tribunal d'Ypres. On soutint que l'art. 3 de l'arrêté souverain
du 9 septembre 1814 ne permettait pas de rendre exécutoire le
jugement rendu par le tribunal d'Hazebrouck, contre un habitant de
la Belgique; que celui-ci devait être assigné par une action nou- .
velle devant les tribunaux belges, comme si le jugement d'Haze-
brouck n'existait pas. Le pourvoi fut accueilli. Il intervint un arrêt
qui décide" que l'arrêté du 9 septembre 1814 a dérogé, relative-
" ment à la France, aux articles 2123 et 2128 du Code civil; d'où
" il suit que le tribunal d'Ypres, en déclarant exécutoire le juge-
" ment du tribunal d'Hazebrouck, a violé l'article 1er de l'arrêté

" précité. "

II. L'arrêté du 9 septembre 1814 avait été dicté par la méfiance
que la France inspirait au royaume des Pays-Bas.

Après la Révolution de 1830, la Belgique, séparée de la Hollande
avec l'appui de la France, se rapprocha de son puissant voisin.
L'arrêté du 9 septembre 1814 était en opposition avec les relations
amicales qui s'établirent entre les deux pays.

Du reste, depuis l'arrêté-loi du 9 septembre 1814, emprunté
à l'article 121 de l'Ordonnance française de 1629, qui était alors
considéré comme encore obligatoire en France, la Cour de Cassa-
tion de France, par un arrêt du 19 avril 1819 (2), avait décidé
que cet article avait été abrogé par les dispositions de l'article 2123
du Code civil et de l'article 546 du Code de Procédure civile;
que tous les jugements rendus par les tribunaux étrangers, même

(1) Pas·icl'isie, à la date de cet arrêt.
(2) Voir cet arrêt à sa date, dans la Collection nouvelle de Devillcneuve.
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ceux qui le sont contre des Français, étaient susceptibles d'exé-

cution en France, après un examen préalable. Cet arrêt avait
opéré un changement complet dans la doctrine et la jurisprudence
françaises (1).

L'arrêté-loi du 9 septembre 1814 ne se justifiait donc plus comme
mesure de représailles.

Aussi le 14 mai 1836, M. Ernst, ministre de la justice, déposa
à la Chambre des Représentants un projet de loi qui abrogeait
cet arrêté. Il dit dans son exposé des motifs" qu'il n'existe aucun
" rriotif pour soumettre la France à une législation exception-
" nelle. " Ce projet fut examiné par une Commission spéciale.
Plus de dix années s'écoulèrent avant que son travail fût terminé.
Elle proposa de soumettre tous les jugements étrangers à une
révision complète. A la séance du 6 juillet 1846, M. Van den Eynde
déposa le rapport. Et aucune suite n'y fut donnée (2).

Ce que le législateur eut le tort de ne pas faire, la jurisprudence
le fit plus tard, par un revirement subit, en décidant que l'arrêté-loi
du 4 septembre 1814 n'avait jamais eu pour but de soumettre en
Belgique à un régime exceptionnelles jugements rendus en France.

Un arrêt de la Cour de Cassation du 9 mars 1871 porte que" cet
" arrêté n'a pas été pris pour placer les jugements français dans
" une position exceptionnelle et hors du droit commun; que le texte
" comme le but politique de cet arrêté démontrent que l'intention
" manifeste du législateur a été d'assimiler uniquement les juge-
" ments français à tous les jugements étrangers et de leur rendre
" par suite applicables les art. 2123 du Code civil et 546 du Code
" de Procédure civile (3). "

Cette appréciation est tout-à-fait différente de celle qui avait
prévalu jusque-là. M. Ernst, dans son projet de loi, disait, d'accord
avec une jurisprudence qui paraissait alors à l'abri de toute contes-

(I) Voir Aubry et Rau, loc. cil.
(2) Monitew' du 16 mai 1836 et Annales parlementaires, session 1845-1846, p. 1845.
(3) Pasicrisie, 1871, I. 140. Belg. [ud., XXIX, 1871, p. 532.
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tatien, " que les dispositions des art. 2123 du Code civil et 546 du
" Code de Procédure civile ont été modifiées, à l'égard de la France,
" par l'arrêté de 1814, mais qu'elles ont conservé leur application
" aux décisions judiciaires portées dans d'autres pays (1). "

La nouvelle jurisprudence inaugurée par l'arrêt de la Cour de
Cassation, du 9 mars 1871, a été suivie par le tribunal de Bruxel-
les, dans deux jugements du 10 février et du 21 avril 1877 (2), et
par la Cour d'Appel de Bruxelles, dans un arrêt du 8 novem-

bre 1877 (3).
Au contraire, dans un jugement du 20 décembre 1876 (4), le tri-

bunal de Bruxelles a refusé d'appliquer cette nouvelle jurispru-
dence. Ce jugement fait remarquer avec raison que la différence
entre le texte de l'art. 546 du Code de Procédure civile et celui de
l'arrêté-loi du 9 septembre 1814 est trop formelle pour qu'un doute
puisse naître; qu'il n'est pas possible de voir dans l'arrêté de 1814
une nouvelle consécration du principe de l'art. 546 du Code de
Procédure civile; que cet article permet l'exécution sous condition,
tandis que l'arrêté du 9 septembre 1814 l'interdit d'une manière

absolue.

III. Pour prétendre que, malgré les termes dont se sert l'arrêté·
du 9 septembre 1814, il n'a voulu cependant que rendre applicable
à la France, dont la Belgique était détachée, l'art. 546 du Code de
Procédure civile, les jugements en l'arrêt que je viens de citer s'ap-
puient sur le rapport de M. le comte de Thiennes, Commissaire-
Général de la Justice, qui précéda l'arrêté du 9 septembre 1814.

D'abord, si ce rapport avait le sens qu'on veut lui attribuer
aujourd'hui, ne serait-il pas étrange que la Cour d'Appel de Bruxel-
les, qui, par son référé au Gouverneur-Général, a provoqué l'arrêté

(1) Mon'Ïteur, du 16 mai 1836.
(2) Pctsicl'isie, 1878, 3, 86 el 88. Belg. jud. XXXV, 1877, p. \)71.

(3) Pasicrisie, 1878, 2, 00. Belg. judo XXXVI, 1878, JI. 17i.
(4) Pctsicrisie, 1877, 3, 252. Belg. judo XXXV, 1877, p. 071.

1

1
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du 9 septembre 1814, qui certes n'a pas ignoré le rapport fait par le
Commissaire-Général de la Justice sur son référé, ait cependant
interprêté cet arrêté comme dérogeant à l'égard de la France, au
profit des habitants du royaume, à l'art. 546 du Code de Procédure

civile?
Sans doute, quand la Cour d'Appel de Bruxelles, en 1815 et en

1821, a donné cette portée à l'arrêté du 9 septembre 1814, elle était
mieux placée que ne l'a été depuis aucun autre corps judiciaire,

pour en connaitre le but.
Aussi la jurisprudence qui s'établit alors était conforme, non-

seulement au texte de cet arrêté, mais encore à son esprit, tel que
le révèle le rapport du Commissaire-Général de la Justice.

M. le Commissaire-Général rappelle qu'en France, par la com-
binaison des articles 2123 et 2128 du Code civil, de l'article 546 du
Code de Procédure civile, avec l'article 121 du l'Ordonnance de 1629,
" les jugements portés par des tribunaux étrangers à la France ne
" sont pas exécutoires en vertu d'un simple mandat d'exécution, de
" lettres d'attache ou de parentis, mais que les Français ont le droit
" de débattre ces jugements et de se faire juger de nouveau par
" leurs juges naturels. " Puis il ajoute: " S'il en est ainsi en
" France, et que ces principes se trouvent renouvelés par les
" Codes français actuels, sauf seulement s'il y a des dispositions
" contraires dans les lois politiques, ou dans les traités, il parait
" au Commissaire-Général de la Justice que quelle qu'ait été
" ci-devant la pratique en Flandre, la réciprocité demande aujour-
" d'hui que les jugements français portés à charge d'individus
" belges ne reçoivent pas non plus d'exécution dans la Belgique, en
" vertu de simples lettres d'attache ou de pareatis, mais que les
" individus belges doivent aussi rester entiers de débattre leurs
" droits par-devant leurs juges naturels, d'après la maxime quod
" quisque juris 'in alium statuit, ut ipse eodem jure utatu?' (1). "

(1) l'asicl'isic, 1871, l, 132, en Ilote.
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Peut-on dire plus clairement que les jugements rendus en France,

à l'égard des habitants de la Belgique, sont considérés comme
n'existant pas, parce qu'en France, en vertu de l'art. 121 de l'Or-
donnance de 1629, les jugements rendus à l'étranger contre des
Français n'ont pas non plus d'existence!

Ce n'est pas seulement l'autorité de la chose jugée, mais bien
l'existence même qui est déniée aux jugements prononcés en France
contre des habitants de la Belgique.

Au reste, l'arrêté belge du 9 septembre 1814 n'a été que l'équi-
valent de l'arrêté qui fut pris le Il décembre 1813, en Hollande,
lorsqu'elle se détacha de l'empire français, pour régler le sort des
jugements rendus en France. La preuve s'en trouve dans l'arrêté' du
20 février 1816, qui détermine les formes à observer pour l'exécution
des arrêts judiciaires rendus en France, avant que les différentes
provinces des Pays-Bas eussent cessé d'en faire partie.

L'arrêté hollandais porte que les jugements français ne doivent
pas être respectés, qu'ils n'ont aucune autorité de chose jugée,
ni aucune force obligatoire. Aussi, en vertu de cet arrêté, qui est
resté en vigueur en Hollande jusqu'en 1838, les jugements français
y ont toujours été considérés comme non avenus, de sorte qu'il
était nécessaire d'agir par action nouvelle (1).

IV. L'arrêté-loi du 9 septembre 1814 n'écartait que les juge-
ments rendus en France contre les habitants du royaume.

A l'égard des autres jugements étrangers, l'article 2123 du
Code civil et l'article 546 du Code de Procédure civile n'avaient
point été modifiés: ces jugements étaient susceptibles d'exécution

en Belgique.
La jurisprudence belge admit longtemps que dans ces jugements

il fallait distinguer le juâicatum, là chose jugée, et Yimperium, la
force coërcitive qui en assure l'exécution; que ces jugements con-

(1) De kraclit van buitenlandsclte vonnissen, dool'M .•1. Freseman Viêtor, Gronin-
gen, 1865, bladz. 165, 199 en opv.
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servaient en Belgique l'autorité de la chose jugée; que l'art. 2123
du Code civil et l'art. 545 du Code de Procédure civile prescri-
vaient seulement, pour que l'exécution en devînt possible en
Belgique, de les faire revêtir par les juges du pays de la force
exécutoire; qu'avant d'y apposer la formule exécutoire, les tribu-
naux belges ne devaient point réviser le procès décidé entre les
parties litigantes; que leur mission se bornait à s'assurer que
ces jugements ne contenaient rien de contraire à l'ordre public,

à la souveraineté nationale.
Ainsi on lit dans un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles,

du 3 août 1844, que le but de l'intervention des tribunaux du pays
pour l'exécution des jugements rendus à l'étranger, n'a pas été
d'ôter à ces jugements " la force de chose jugée, que le droit
" des gens leur attribue à peu près partout, mais que le seul
" motif du législateur a été de faire respecter l'indépendance et
" la souveraineté du pays dans lequel on se propose d'exécuter

" semblables jugements (1). "

La jurisprudence admettait aussi que, pour obtenir le pareatis,
il suffisait de prendre, même en degré d'appel, la voie de la
requête; que la décision, rendue en Chambre du Conseil, ne con-
stituait qu'une ordonnance, non soumise aux formalités d'un juge-
ment proprement dit; mais qu'aussi la partie contre laquelle le
pareatis était obtenu, sans qu'elle eût été entendue, était admise

à y faire opposition (2).

Cette jurisprudence fut suivie jusqu'en 1847.
Par un arrêt du 17 mars 1847, la Cour d'Appel de Bruxelles,

rompant avec tous ses précédents, décida que l'exequatur est un
véritable jugement, qui ne peut être rendu qu'en pleine connais-
sance de cause, après l'audition des parties intéressées (3).

(1) Pasicl'isie, 184:4, 2, 555.
(2) Bruxelles, arrêts du 22 mars 1845, PasicI·., 1845, 2, 111, Belg. jud., l, 1843,

p. 613; du 5 août 1844, Belg. [ud., II, 1844, p. 515; du 18 novembre 1846, Pasicr.,
1846, 2, 542.

(5) Pasicrisie, 1847,2,541. Belg. jud., V, 1847, p. 588, 389.
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Cet arrêt adopte un principe tout différent de celui qui avait
servi de base jusque-là à la jurisprudence belge. Il décide que
l'autorité de la chose jugée n'émane ni du droit naturel, ni du
droit des gens; que cette autorité ne repose que sur une présomp-
tion créée par le droit civil positif; que cette autorité, écrite dans
l'art. 1351 du Code civil, est exclusivement attachée en Belgique
aux jugements prononcés par des magistrats établis, suivant le
vœu de l'art. 99 de la Constitution, et présentant toutes les garan-
ties de nos lois politiques et civiles.

Cette jurisprudence nouvelle fut adoptée malgré la vive résis-
tance de M. Faider, alors Avocat-Général à la Cour d'Appel de
Bruxelles, qui étaya de sa profonde science la solution antérieu-
rement admise. Il fit valoir qu'abandonner cette solution, c'était
aller au rebours de ce qu'il appelle la marche progressive de la
jurisprudence, . par laquelle elle se met en harmonie avec les
nouveaux besoins de la société (1).

Un pourvoi fut formé contre cet arrêt.
M. le Procureur-Général Leclercq soutint le bien-jugé de l'arrêt

de la Cour d'Appel de Bruxelles, avec une rare puissance d'argu-
mentation. Il démontra que le principe de la souveraineté enlève
toute autorité aux jugements étrangers, et qu'aucun texte de loi
ne permettait de s'écarter de la rigueur de ce principe.

Aussi la Cour de Cassation, par un arrêt du 19 juillet 1849,
rejeta le pourvoi. Elle établit comme règle que les tribunaux belges
ne peuvent, qu'après un débat contradictoire entre les parties,
déclarer exécutoires en Belgique les )ugements rendus en pays
étrangers, et qu'ils doivent en examiner le mérite, même au point
de vue des intérêts privés sur lesquels ces jugements prononcent (2).

Depuis la question s'est représentée devant la Cour d'Appel de
Gand, dans la cause des barons de Plotho contre la comtesse douai-
rière et les héritiers de Montblanc. Elle fut débattue dans de bril-

(1) Bely. [uti., V, 1847, p. 587.
(~) Pas'Ïcl'isie, 18/,9, 1, 541. Bely. [ud., Vil, 1849, p. 929.
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lantes plaidoires et dans de savants mémoires; et elle fut résolue
comme elle l'avait été par la Cour de Cassation. Votre arrêt du
4 janvier 1866 ajoute " que les motifs qui réclament cette solution
" militent tant pour le cas où l'exequatur est sollicité contre un
" étranger que contre un regnicole, l'intérêt général aussi bien

" que l'ordre public exigeant un examen dans l'un cas comme dans

" l'autre (1). "

V. La Commission extra-parlementaire chargée de préparer la
révision du Code de Procédure civile, se prononça à l'unanimité

contre le système consacré par la jurisprudence.
Son rapporteur, M. Allard, dit qu'elle le repoussa comme pro-

fondément impolitique, comme condamné par les principes du droit
international. Il ajoute" que ce système n'est pas juridique, qu'il
" confond la force exécutoire avec l'autorité de la chose jugée,

" l'impel'ium avec la jUl'ù;dictio (2). "
On aurait tort de croire d'après ces paroles du rapporteur que

telle était l'opinion de tous les membres de la Commission extra-
parlementaire. S'ils étaient unanimes à ne pas adopter ce système
comme impolitique, comme formant obstacle au développement des
relations internationales, tous ne prétendaient cependant pas que
ce système ne fût pas juridique: sur ce point, les avis étaient

partagés.
La Commission extra-parlementaire décida de suivre l'exemple

donné par la législation italienne.
Le Code de Procédure civile de l'Italie porte à l'article 941 :

" La force .exécutive est donnée aux sentences des autorités judi-
" ciaires étrangères par la Cour d'Appel dans la juridiction de
" laquelle elles doivent être exécutées, à la suite d'une instance en
" exequatur, dans laquelle la Cour examine: 1° si la sentence a été

(1) Belg. jud., XXIV, 1866, p. 261.
(2) Documents parlementaires, Chainbre des Représentants, session 1869-18iO,

p. 189, N° XXII.
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" prononcée par une autorité judiciaire compétente, 2° si el~e a été
" prononcée, les parties régulièrement citées, 3° si les parties ont
" été légalement représentées ou légalement défaillantes, 4° si la
" sentence contient des dispositions contraires à l'ordre public

" intérieur du royaume. "
Remarquons que c'est sans exiger la réciprocité des nations

étrangères, que l'Italie, reconnaissant à leurs jugements l'autorité
de la chose jugée, ne réclame que le droit de leur donner la force

exécutive.
La disposition rédigée par la Commission extra-parlementaire

ne stipulait pas non plus la condition de la réciprocité. " Il est,
" disait M. Allard, une autre condition aujourd'hui exigée par les
" traités entre les nations européennes, c'est la réciprocité. En la
" supprimant, nous avons suivi le généreux exemple que vient de
" donner le législateur italien. Nos lois, au surplus, ayant effacé
" cette même condition en matière de succession et d'acquisition
" à titre gratuit, la logique veut que nous fassions de même en

" matière de procédure (1). "
Mais, tandis que le Code italien charge les Cours d'Appel de don-

ner la force exécutive aux sentences des autorités étrangères, la
Commission extra- parlementaire laissa cette mission aux tribunaux
de première instance, dont les décisions sur les jugements rendus
en pays étrangers sont susceptibles d'appel, suivant le droit

commun.
L'article 9 du projet de la Commission extra-parlementaire était

ainsi conçue: " Ils (les tribunaux de première instance) connaissent,
" enfin, de l'exécution des décisions rendues par les juges étran-
" gers en matière civile et en matière commerciale. Leur examen
" ne portera que sur les trois points suivants : 1° Si la décision ne
" contient rien de contraire à l'ordre public ni aux principes du
" droit public belge; 2° si, d'après la loi du pays où cette décision a

(1) Documents pa1'lementaÏ1'cs, Chambre des Représentants, session 1869-1870,
p. 189, N° XXII.
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" été rendue, elle est passée en force de chose jugée; 3° si, d'après
" la même loi, l'expédition qui en est produite réunit toutes les

" conditions nécessaires à son authenticité (1). "

Mais cette disposition ne reçut pas l'approbation de la Commis-
sion spéciale instituée par la Chambre des Representants, pOUt'

examiner le projet.
M. Thonissen, le rapporteur, exprime d'abord un sentiment tout

différent sur la jurisprudence qui soumet les jugements étrangers ù.

une révision complète. Selon lui, cette jurisprudence est conforme
aux principes qui régissent la matière. Mais il reconnaît que cette
jurisprudence rigoureuse, abstraction faite des lois positives et
considérée du point de vue des rapports internationaux, laisse beau-
coup à désirer ... A une époque, dit-il, où les communications entre
" les peuples civilisés deviennent chaque jour plus nombreuses et
" plus faciles, les intérêts du commerce, la sécurité des contrats et
" le développement du crédit international exigent impérieusement
" l'abandon des méfiances jalouses que chaque nation nourrissait
"jadis envers les souverains, les législateurs et les juges des

" nations voisines (2). "
Cependant la Commission de la Chambre des Représentants ne

voulut pas, comme la Commission extra-parlementaire, attribuer
l'autorité de la chose jugée, par une disposition de loi, indistincte-
ment à tous les jugements étrangers; elle rejeta ce système comme
dangereux; elle demanda que la Belgique fit, sur la base de la
réciprocité pour l'exécution de leurs jugements réciproques, des
traités avec les nations dont la justice lui paraît offrir les garanties

nécessaires pour accepter leurs décisions.
M. Thonissen fait connaître la pensée de la Commission en ces

termes: " S'il est peu raisonnable de revendiquer le monopole
" de la justice et de la vérité en faveur des jugements prononcés

(1) Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session 1869-1870,
p. 149.

(2) Mêmes documents, session 1872-1873, p. 502-505.
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" par les magistrats belges, il ne faut pas en conclure qu'il soit
" indispensable d'attacher cette présomption de justice et de vérité
" à tout jugement émané d'un tribunal quelconque de l'Europe,
" de l'Amérique, de l'Afrique ou de l'Asie. La raison, la prudence
" et l'équité exigent que cet hommage ne soit rendu à la magis-
" trature étrangère que dans les cas où celle-ci, convenablement
" organisée, présente les garanties nécessaires. Cette condition
" doit faire l'objet d'un examen préalable de la part de ceux qui
" sont chargés de veiller aux intérêts généraux de la Belgique (1). "

Aussi la Commission de la Chambre des Représentants proposa
un article stipulant la condition de la réciprocité. Cet article
commence par dire que les tribunaux de première instance con-
naissent des décisions rendues par les juges étrangers, en matière
civile et en matière commerciale. Puis il continue: " S'il existe,
" entre la Belgique et le pays où la décision a été rendue, un
" traité conclu sur la base de la réciprocité, l'examen ne portera
" que sur les quatre points suivants. " Il ajoute aux trois points
indiqués dans le projet de la Commission extra-parlementaire, un
quatrième: " si les droits de la défense ont été respectés (2). "

VI. A la Chambre des Représentants, dans la séance du 5 mai
1875, les dispositions proposées par sa Commission furent vive-
ment critiquées par M. Pirmez. Il prétendit qu'elles donnaient au
Gouvernement un pouvoir excessif, s'ils lui permettaient de con-
clure, sans le contrôle des Chambres, des traités avec les pays
étrangers pour l'exécution des jugements, et qu'elles étaient tout-
à-fait inutiles si les traités devaient être soumis à l'examen des

Chambres (3).

(1) Documents pm'lementaires, Chambre des Représentants, session 18i2-1875,
p. 505; Voir dans le même sens Asser, De l'effet ou de l'exécution des ju.qements
rendus à l'ctrangel' en matière civ·ile et COln11Wl'ciale,dans la Revue de droit
international et de IcgislaUon comparée, par MM. Asser, Rolin-Jaequemyns et
Westlake, tome 1er, p. 408.

(2) Mêmes documents, session 1869-1870, p. 498.
(3) Mêmes documents, session 1874-187;;, p. 770-771.
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Le rapporteur, M. Thonissen, pour répondre au reproche de
vouloir conférer au Gouvernement un pouvoir excessif, s'empressa
de dire que, d'après lui, les traités devraient être soumis à la
ratification des Chambres, suivant l'article 68 § 2 de la Consti-
tution (1).

M. De Lantsheere, Ministre de la Justice, trouva la réponse trop
péremptoire. Il s'exprima ainsi: " Ce droit de conclure des traités
" que l'article donne au Gouvernement fait naître une première
" difficulté. On se demande si les traités que le Gouvernement aura
,; conclus en vertu de cet article seront obligatoires sans l'approba-
" tion ultérieure de la législature ou si chaque traité sera soumis à

la ratification de la Chambre et formera ainsi une loi spéciale? Je
" reconnais que la question peut présenter quelque doute. En effet,
" l'article 68 de la Constitution dit: " que les traités qui peuvent
" grever l'État ou lier individuellement les Belges n'ont d'effet
" qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres. " Cependant je
" dois faire remarquer qu'il existe une catégorie de traités qui, me
" semble-t-il, lient aussi individuellement les Belges et qui cepen-
" dant sont conclus par le Gouvernement en vertu d'une délégation
" générale, sans être soumis à une ratification spéciale des Cham-
" bres : c'est toute la catégorie très nombreuse des traités d'extra-
" dition. Mais la question peut être laissée actuellement en dehors
" du débat. Quand un traité aura été conclu, la question se pré-
" sentera naturellement, soit que le Gouvernement, prenant l'ini-
" tiative et ne fût-ce que par mesure de précaution, vienne
" soumettre lui-même le traité à la Chambre, soit que le Gou-
" vernement croyant cette mesure inutile, des difficultés viennent
" à naître et que la question soit portée devant la Chambre, soit
" par l'initiative d'un de ses membres, soit par voie de pétition.
" Ecartons donc ce point de débat (2). "

(1) Annales parlementaires, Chambre des Représentants, session 18i 4··187",
p.771.

(2) Même recueil, p. 772.
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En tenant ce langage, M. de Lantsheere ne s'apercevait pas que
ce point ne pouvait être écarté du débat. La première question que
la Chambre dût au contraire résoudre, était précisement celle de
savoir si elle entendait déléguer au Gouvernement le droit de con-
clure des traités pour l'exécution des jugements.

Il est admis que les Chambres peuvent déléguer au Roi, sous les
conditions qu'elles déterminent, le pouvoir de faire des traités qui,
d'après l'article 68 de la Constitution, n'ont d'effet qu'après avoir
reçu leur assentiment; et que cette délégation accordée par les
Chambres avant les traités; dispense de leur ratification après leur

conclusion.
C'est ainsi que les Chambres ont délégué au Roi le pouvoir de

conclure des traités d'extradition. Les lois qui règlent l'extradition
fixent les limites dans lesquelles le Roi, peut exercer ce pouvoir, et
établissent les garanties qu'il doit stipuler. Pour rendre obligatoires
les traités conclus par le Roi en vertu de cette délégation du légis-
lateur, il suffit de les insérer au Moniteu1': ils peuvent être mis à

exécution dix jours après cette insertion (1).

C'est ainsi encore que la loi du 14 mars 1855, relative aux droits
et à la faculté d'ester en justice des sociétés anonymes qui existent
en Belgique et en France, autorise le Gouvernement à étendre, à

condition de stipuler la réciprocité, le bénéfice de cette loi aux
sociétés anonymes des autres pays. Les traités conclus par le Roi
en vertu de cette délégation, ne doivent pas être ratifiés par les

Chambres.
Mais il est évident qu'un pareil pouvoir n'est délégué au Roi, que

lorsque les Chambres le lui ont formellement confié.

C'est ce que M. De Lantsheere a perdu de vue.
Dès que les Chambres ne le disaient pas expressément, les traités

conclus pour l'exécution des jugements, ne pouvaient valoir qu'après
avoir obtenu leur assentiment. En conviant le législateur à ne rien

(1) Art. 6 de la loi du Hl mars 1874.
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dire, à écarter ce point du débat, M. De Lantsheere donnait à son
insu une solution à la difficulté, il fesait refuser par le législateur
au Roi le pouvoir de faire, pour l'exécution des jugements, des
traités valables sans ratification postérieure, dans les conditions
déterminées par la loi.

Au Sénat, M. le baron d'Anethan, organe de la Commission de
la Justice, ne tenant aucun compte de l'opinion émise à la Chambre
par M. De Lantsheere, se sert dans son rapport de termes qui
excluent cette délégation. " L'article 2123 du Code civil, dit-il,
" prévoyait déjà l'existence de traités pouvant modifier les dis-
" positions de la loi; c'est donc rester dans la voie tracée depuis
" longtemps que d'indiquer au Gouvernement la possibilité et les
" avantages de conclure, en se conformant à la Constitution, des
" traités en cette matière (1). " Le soin que prend M. le baron
d'Anethan d'ajouter, en se conformant à la Constitution, indique que
dans sa pensée ces traités devront être soumis à l'approbation des
Chambres.

L'article 10 fut adopté au Sénat sans discussion (2).

Il est donc bien certain que tous les traités que le Gouvernement
pourra faire pour l'exécution des jugements devront, à défaut d'une
délégation accordée par les Chambres au Roi, être soumis à leur
ratification.

VII. Quoi qu'en ait dit M. Pirmez, il n'y aurait eu rien d'excessif
à déléguer un pareil pouvoir au Gouvernement, dans les limites
fixées par l'article 10. En matière d'extradition, où il s'agit cepen-
dant de la liberté individuelle, le Roi a été délégué pour faire des
traités; et comme le législateur a eu soin de renfermer l'exercice
de cette délégation dans des bornes nettement établies, ce pouvoir
n'est nullement redoutable.

Les conditions sous lesqu.elles l'article 10 permet de rendre par

(1) Documents porlementaires, Sénat, session 1875-1876, p. 9.
(2) Annales parlementaires, Sénat, session 1875-1876, p. 55.
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des traités les jugements étrangers exécutoires en Belgique, sem-
blaient être des précautions prises pour circonscrire une délégation
que le Gouvernement aurait obtenue des Chambres.

Mais est-il vrai, comme M. Pirmez l'a prétendu, que si cette
délégation n'existe pas, que si les Chambres doivent discuter et
ratifier les traités, l'indication de ces conditions perde toute utilité,
puisqu'elle ne lie pas les Chambres, dont l'assentiment est néces-
saire pour la validité des traités?

Sans doute, si les traités votés par les Chambres augmentent,
diminuent ou modifient les conditions auxquelles l'article 10 subor-
donne l'exécution des jugements étrangers, ces traités seront les
seuls guides des juges: ils prévaudront sur l'article 10.

Cependant il n'en résulte pas que l'indication de ces conditions
soit sans aucune utilité. Elle apprend au juge, quand il n'y a pas de
traité, quelles conditions préalables le jugement étranger doit rem-
plir pour que le juge belge passe à l'examendu fond du litige décidé
par ce jugement.

VIII. L'article proposé par la Commission de' la Chambre des
Représentants soumettait à quatre conditions l'exécution des juge-
ments étrangers. Une cinquième condition a été ajoutée pendant
la discussion: il faut que le tribunal étranger ne fût pas unique-
ment compétent à raison de la nationalité du demandeur (1).

Le juge invité à rendre exécutoire un jugement étranger, com-
mencera par s'assurer si, d'après la loi du pays où la décision a
été rendue, l'expédition qui en est produite réunit les conditions
nécessaires à son authenticité. Il n'était guère besoin d'écrire dans
la loi cette condition qui s'impose d'elle-même. Si l'expédition n'est
pas authentique, il refusera de rendre la décision du juge étranger
exécutoire, sans procéder à aucun autre examen.

Au cas contraire, où il reconnaît l'authenticité de l'expédition, il
examinera si, d'après la loi du pays où la décision a été rendue, elle
est passée en force de chose jugée.

(1) Annales parlementaires, Chambre des Représentants, sess. 1874-18it>, p. 775.
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Cette condition que la loi exige pour permettre au juge de rendre

exécutoire un jugement étranger, ne doit pas être entendue dans un

sens absolu. Il n'est pas nécessaire que le jugement étranger ait

acquis déjà cette force de chose irrévocablement jugée, qu'une

décision judiciaire n'a qu'après qu'il n'existe plus contre elle aucune

voie de recours ordinaire ; il suffit qu'elle ait cette autorité relative

de chose jugée, qui permet de la mettre à exécution, bien que la

voie de l'opposition ou de l'appel soit encore ouverte pour la faire

rétracter ou réformer.

Dans son Traité des jugements, Poncet indique les différences entre

la chose jugée devenue irrévocable et celle qui ne l'est pas encore.

La première est pour le jugement une présomption de justice irré-

fragable, présomption [uris et de jure; la seconde est une présomp-

tion légale de justice, mais [uris tantum, c'est-à-dire susceptible

d'être attaquée par l'une des voies ordinaires, et conséquemment

d'être détruite par la preuve contraire que pourrait administrer le

réclamant (1).

Les lois romaines sont employé les mots res judicata tantôt dans l'un,

tantôt dans l'autre sens, comme le fait observer Voet, ad Pandectas (2).

Il résulte clairement du rapport de M. Allard 'que l'art. 10 n'exige

pas que la chose jugée le soit irrévocablement. On y lit: " Les mots

" passé en [oree de chose jugée sont plus exacts que ceux-ci: contre
" lequel il n'existe aucune voie de recou1's, comme le disent plusieurs

" traités et comme le proposent quelques auteurs; car le délai du

" pourvoi en cassation ni le pourvoi lui-même ne sont suspensifs.

" Ce que nous voulons, c'est qu'on puisse exécuter en Belgique

" précisément dans le cas où l'on pourrait le faire à l'étranger (3). "

La règle tracée par M. Allard est conforme à celle que la Cour de

Cassation de Belgique a consacrée dans un arrêt du 9 mars 1871 (4).

(1) No 555.
(2) Lib. XLII, tit. I. De re judicata, No 2.
(5) Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session 1869-1870,

N° XXII, in fine, p. 189.
l';) Pasicrisie, 1871, 1,150; Belg. [uâ., XXIX, 18il, p. 052; comparer Bruxelles,

arrêt dn 8 aoüt 1862, Pasicrisie, 1865, 2, 599.



- 21-

Comme l'admet cet arrêt, l'exécution d'un jugement rendu par
défaut en pays étranger, pourra être demandée en Belgique, tant
que le défaillant,' ayant le droit d'en arrêter l'exécution par son
opposition, n'aura pas fait usage de ce droit.

Il est donc possible pour le jugement rendu par défaut contre
une partie soit en France, soit dans les autres pays étrangers où
les mêmes règles y sont applicables (1), d'en poursuivre l'exécution
en Belgique dans les six mois de son obtention, et de mettre ainsi le
défaillant dans l'alternative de faire opposition au jugement ou de
le laisser couler en force de chose jugée.

C'est pour s'être mépris sur la portée des termes dont fait emploi
l'article 10, que M. Edmond Picard, dans une note publiée par la
Belgique judiciaire (2), reproche à la loi de s'être écartée de la juris-
prudence si sage et si pratique de la Cour de Cassation, de se
refuser à l'exécution du jugement rendu par défaut contre une
partie en pays étranger, de permettre au défaillant d'enlever toute
efficacité à ce jugement.

Il est vrai qu'à raison de sa double acception, l'expression dont
s'est servi le législateur manque de précision, qu'elle se prête à

une interprétation contraire à sa pensée. Il eût mieux fait connaître
son intention, en disant dans le texte même de la loi que les tribu-
naux examineront si, d'après la loi du pays où la décision a été
rendue, elle est exécutoire. Mais les travaux préliminaires de la loi
font disparaître ce que son expression a d'équivoque.

C'est en se fondant sur ces travaux que, le 19 mai dernier, la Cour
d'Appel de Bruxelles a décidé qu'un arrêt rendu par une Cour
d'Appel de la France, peut être rendu exécutoire en Belgique, quoi-
qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre cet arrêt (3). Le
pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire, qu
n'empêche pas les décisions définitives d'avoir l'autorité de chose

(1) Art. 156, 158 et 159 du Code de Procédure civile.
(2) Tome XXXVI, 1878, p. 4, Ilote 2c•

(3) Pasicris'ie, 1879, 1, 221.
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irrévocablement jugée. Aussi n'en arrête-t-il pas l'exécution, comme
le fait, sauf disposition contraire, l'opposition ou l'appel.

Il suffit même, ainsi que l'a décidé la Cour d'Appel de Bruxelles,
par un arrêt du 19 février 1869 (1), qu'au moment où le juge belge
prononce sur l'exécution du jugement étranger, celui-ci soit devenu
exécutoire dans le pays où il a été rendu. La loi n'exige pas qu'il
l'y fût déjà au moment où la demande en exécution a été introduite
devant le juge belge.

Si la décision produite en expédition authentique n'était pas au
moins devenue exécutoire au cours de l'instance, le juge belge
refuserait sans autre examen d'en autoriser l'exécution.

Quand la décision est exécutoire, le juge voit si le tribunal qui
ra rendue, n'était pas uniquement compétent à raison de la natio-
nalité du demandeur.

" Si, dit M. d'Anethan, dans son rapport au Sénat (2), l'étranger
" demandeur, usant d'un privilége que lui accorde la loi de son
" pays, veut priver le Belge de sa juridiction naturelle et nationale,
" il n'est que juste que les tribunaux belges conservent le droit de
" connaître au fond d'une contestation dont l'examen rentrait dans
" leur compétence. "

M. d'Anethan fait allusion à l'article 14 du Code civil. Suivant
cet article: " L'étranger, même non résidant en France, pourra
" être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des

" obligations par lui contractées en France avec un Français; il
" pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obli-
" gations par lui contractées en pays étranger envers des Français. "

Cet article, qni se retrouve dans plusieurs législations étran-
gères, que la loi du 25 mars 1876 a abrogé implicitement en
Belgique (3), est considéré comme contraire au droit des gens,

(1) Pasicrisic, 1,869, 2, 231 ; voir aussi Bormaus, Commentah'c dl! Code de Procë-
dure civile, 1cr supplément, p. 114-1 Hi..

(2) Documents parlementaires, Sénat, session 1875-1876, p. 9-10.
(3) Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session 1872-1873.

Rapport fait, au nom de la Commission, par M. Dupont, p. 483.
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parce qu'il contient des dispositions qui enlèvent l'étranger au juge
que lui donne soit le lieu de son domicile ou de sa résidence, soit
le lieu où l'obligation a été contractée (1).

Si donc le juge belge constate que, par un privilége accordé à

l'étranger, le regnicole a été distrait du juge que lui donnaient les
règles générales admises sur la compétence, il ne poussera pas plus
loin l'examen du jugement étranger: il refusera de le rendre

exécutoire (2).
Lorsqu'il reconnaît la compétence du juge étranger, le juge belge

examine si les droits de la défense ont été respectés.
Dans son rapport au Sénat, M. d'Anethan dit que cette expres-

sion un peu vague laisse au juge une grande latitude, qu'elle lui
ordonne d'apprécier si la partie succombante s'est défendue ou, du
moins, a été mise régulièrement à même de se défendre (3).

M. Thonissen a précisé la portée de cette condition dans son
rapport à la Chambre des Représentants. " Il faut encore, dit-il,
" que le Belge, régulièrement assigné, ait été mis en demeure de
" faire valoir ses moyens et exceptions. Le Code italien de 1865
" exige que les magistrats nationaux examinent: " .... 2° Si la
" sentence a été prononcée après assignation régulière des parties;
" 30 si les parties ont été légalement représentées ou légalement
" déclarées défaillantes. " " Il est plus simple d'exiger, en termes
" généraux, que les droits de la défense ont été respectés (4). "

Il suit de ces explications que si le juge constate que le Belge
qui a fait défaut devant le tribunal étranger, n'avait pas été vala-
blement assigné, qu'un jugement par défaut a été surpris contre
lui, il doit écarter la demande tendante à le rendre exécutoire

en Belgique.

(1) Laurent, De la compétence des tribunaux belges relativement aux étrangers, ùans
le Journal du droitinternational pl'ivé, par Edouard Cluuet, 4e année, 1877, p. 505.

(2) Léon Humblet, De l'exécution des jugements étrangers en Belqiquc, dans le
Journal du droit intel'nat'ional pl'ivé, par Edouard Cluuet, 4" année, 1877, p. 542-545.

(5) Documents parlementaires, Sénat, session 1875-1876, p. 9.
(-t) Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session 1872-1875,

p. 505.
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De même, le jugement étranger ne pourra être déclaré exécutoire,
si la partie condamnée a été représentée à son insu devant la juri-
diction étrangère par un officier ministériel qui n'avait pas reçu
d'elle pouvoir de se constituer et de conclure en son nom. C'est ce
qu'a jugé la Cour d'Appel de Bruxelles, par un arrêt du 23 septem-
bre 1875 (1).

Ce sera seulement quand il reconnaîtra que le Belge a pu se
défendre avant d'être condamné, qu'il prendra cette demande en
considération. Alors il examinera si la décision du juge étranger
ne contient rien de contraire à l'ordre public ni aux principes du
droit public belge. Il n'entre pas dans mon sujet de tracer les règles
qui doivent guider le juge belge dans cet examen.

Et ce n'est que quand le juge aura constaté que la décision du
juge étranger ne contient rien de contraire ni à l'ordre public, ni
aux principes du droit public belge, qu'il connaîtra enfin du fond de
la contestation décidée par le juge étranger, qu'il examinera en fait
et en droit si elle a été bien jugée. Il ne doit aborder cet examen
que si le jugement étranger satisfait à toutes les conditions que je
viens d'énumérer. Au cas où une seule fait défaut, il rejette sans
procéder à cet examen la demande d'exequatur.

IX. L'art. 10 reconnaît aux jugements étrangers l'existence juri-
dique; mais il leur refuse, non-seulement la force exécutoire, mais
encore l'autorité de la chose jugée. Cette autorité ne leur est pas
reconnue, puisqu'avant d'en permettre l'exécution, les tribunaux
belges doivent examiner si les jugements étrangers sont, en fait et
en droit, conformes à la justice: la maxime Tes judicata pro oeriiate
tenetur ne leur est pas de plein droit applicable. Ils se trouvent dans
le même cas que les jugements des tribunaux inférieurs dont
l'exécution est suspendue par un appel (2): ils existent, mais ils

(1) Pasicrisie, 1876, 2, 191-192.

(2) Toullier, Le droit civil français, tome IX, No 86.
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n'ont aucune autorité tant qu'ils ne sont pas confirmés par le juge

chargé d'en examiner le bien jugé.
Il s'ensuit que les tribunaux belges doivent faire cet examen,

même quand les décisions rendues par les juges étrangers ne sont
invoquées devant eux que pour en déduire l'exception de chose
jugée. S'ils les trouvent bien rendues, ils admettront l'exception de
chose jugée; au cas contraire, ils la rejetteront et statueront à nou-
veau sur l'action (1).

A plus forte raison, ne peut-on, pour arrêter une action qui
est introduite devant les tribunaux belges, puiser une exception
de litispendance dans une contestation pendante devant un tribunal
étranger (2).

Telle a toujours été la jurisprudence en Belgique.
En France, la première jurisprudence de la Cour de Cassation

était dans le même sens; dans son arrêt du 18 pluviôse an XII (3),

elle décide qu'un jugement rendu contre un Français par un tribunal
étranger, n'a en France aucune autorité de chose jugée, qu'il ne
produit pas même l'exception de la chose jugée contre la nouvelle
action que le Français voudrait intenter en France. Mais, par
ses arrêts du 15 novembre 1827 (4) et du 14 février 1837 (5), elle
est entrée dans une autre voie: le Français qui a .saisi un tribunal
étranger d'une demande contre un étranger et qui a succombé
sur cette demande, n'est plus recevable à traduire l'étranger devant
un tribunal français pour le même objet; il a renoncé à la faculté
que lui accordait l'article 14 du Code civil, de traduire l'étranger
devant un tribunal français; la nouvelle demande qu'il introduit

(1) Bruxelles, arrêts du 16 avril 1818 er.du 25 mai 1821, Pasicr. à ces dates;
arrêt du 2:) février 1878, Pas. 18i8, 2, 137; Liégé, arrêt du 15 juillet 1831, Pas. à
cette date, arrêt du 23 juin 1875, Pas. 1876,2,6; Cass., arrêt du 1er mai 1876,
Pas. 1876, 1, 263.

(2) Bruxelles, arrêt du 28 juillet 1823, Pas. à celte date, arrêt du 12 avril '1866,
Pas., 1869, 2, 518.

(3) Devilleneuve, Collection nouvelle, à cette date.

(4) Devilleneuve, Collection nouvelle, à cette date.

(5) Devilleneuve, Recueil des arrèts, 1838, 1, 251.
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en France, doit être écartée par une fin de non recevoir tirée de
sa renonciation au bénéfice de l'article 14. Cette jurisprudence a
été vivement combattue par Boncenne (1). Dans les derniers temps,
la Cour de Cassation a tempéré ce que cette jurisprudence avait
de trop absolu: par son arrêt du 27 décembre 1852 (2), elle décide
que le Français qui cite son débiteur étranger devant un tribunal
étranger ne renonce pas par cela seul et nécessairement au droit
que lui confère l'art. 14, de le citer devant un tribunal français;
qu'il en est surtout ainsi au cas où, lors de la première demande
devant le tribunal étranger, l'étranger défendeur ne possédait en
France aucune valeur ni propriété, et qu'il en possède au moment
où la nouvelle demande est formée devant la justice française.
Aussi considère-t-on généralement aujourd'hui en France comme
une question de fait, qui dépend des circonstances, celle de savoir
si le Français qui a traduit un étranger devant un tribunal étran-
ger, doit être censé avoir renoncé au bénéfice de l'art. 14 (3).

Sous la loi du 25 mars 1876, une pareille jurisprudence n'a pas
de raison d'être; car l'article 14, qui en est la base, a été, comme
je l'ai déjà dit, implicitement abrogé par la loi nouvelle.

X. Mais, indépendamment de toute révision par les tribunaux
belges, les jugements émanés des tribunaux étrangers font foi des
faits qu'ils constatent, peuvent être invoqués probationis causâ.
Il est admis que les faits, comme les contrats, sont valablement
constatés s'ils l'ont été suivant les formes usitées dans le pays où
ils sont intervenus: locus regit actum (4).

Ainsi l'instruction qui a été faite devant un tribunal étranger,
les aveux qu'il a constatés, les enquêtes auxquelles il a procédé,
en un mot toutes les preuves qu'il a admises, ne perdent point

(1) Théorie de la Procedure civile, tome III, p. 222 et suiv.
(2) Devilleneuve, Recueil des arrêts, 1853, 1,94.
(3) Aubry et Rau, ouvrage cité, § 748bis, l, texte et note 27, § 769, texte et

Ilotes 3 et (l, tome VlII, p. 142,414 et 417.
(4) Laurent, Principes de droit civil, tome 1, p. Œ(I et suiv.
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leur force probante devant les tribunaux belges. Toutefois ces
preuves ne les enchainent point, ne s'imposent pas à leur convic-
tion: elles peuvent être combattues par les parties au moyen
d'autres preuves, et elles peuvent ainsi en définitive être écartées (1).

XI. L'article 10 prescrit-il de soumettre aux tribunaux belges
les décisions rendues par les juges étrangers sur l'état et la capacité

des sujets de leur pays?
Suivant Merlin (2), " le grand principe de l'ancien droit civil,

" ou plutôt le principe éternel du droit des gens, auquel l'art. 546
" du Code de Procédure civile n'a fait que donner une nouvelle
" sanction, est trop général pour ne pas s'appliquer aux jugements
" rendus sur des questions d'état, comme aux jugements rendus

" sur d'autres matières. "
Fœlix (3) et Chauveau (4) professent la même opinion.

Mais la doctrine et la jurisprudence françaises s'en sont depuis
longtemps écartées. Elles admettent que les jugements des tribu-
naux étrangers, qui fixent ou modifient l'état ou la capacité
d'un sujet de leur pays, ont le même effet en France que dans les
pays où ils ont été rendus, sans qu'il soit nécessaire de les faire au
préalable déclarer exécutoires par un tribunal français. Elles font
toutefois une exception à cette règle, quand le Français auquel on
oppose ces jugements a agi de bonne foi, ignorant leur existence,
ainsi que les faits sur lesquels ils sont fondés (5).

En Belgique, malgré toute l'autorité dont Merlin y a toujours

(1) Devilleneuve, Recueil des arrêts, 1856, 2, ,75; Toullier, ouvrage cité, tome X,
No 86; Liége, arrêt du 23 juin 187tl, Pas., 1876,2,6.

(2) Repertoire de jurisprudence, vo faillite et banqueroute, sect. II, § II, art. X.

(5) Fœlix, Traité du droit international privé, 4< éd., No 36tl. Son annoteur,
Charles Demangent, dit: cc M. Fœlix nous paraît aller beaucoup trop loin dans
» ce N° 36tl. »

(l,) Carré et Chauveau, Lois de la. Procédure civile, question 1899, 2°.
(5) Aubry et Rau, ouvrage cité, §§ 51 et 7691er, t. r, pp. 9iHJ6, et t. VIII, p. 1;18.
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joui, son opinion n'y a jamais été suivie, et non sans raison, car
elle méconnaît les principes sur le statut personnel.

D'après l'article 3 du Code civil, les lois concernant l'état et la
capacité des personnes régissent les Français même résidant à

l'étranger. Cet article n'est qu'une application faite aux Français
du principe du droit des gens suivant lequel l'état et la capacité
des personnes sont régis partout, même à l'étranger, par les lois de
la nation à laquelle elles appartiennent. Ce principe, invoqué par le
Code civil en faveur des Français, a p.our corollaire que l'état et la
capacité des ét:angers sont réglés en France par les lois de leur
nationalité (1). Il en est de même dans notre pays. La souveraineté
de la Belgique n'a pas dans ses attributs de régler l'état et la
capacité des étrangers (2). Dès lors les tribunaux belges doivent
accepter comme chose jugée les jugements rendus par les tribunaux
étrangers sur l'état et la capacité des sujets de leur pays.

Cette règle de droit international a toujours été respectée par
nos cours et nos tribunaux. Ils l'ont appliquée en matière de fail-
lite, de séparation de corps, de divorce (3). M. Laurent l'applique
en matière d'interdiction (4).

Telle était aussi, sous l'ancien droit, l'opinion de Burqundu» dans
ses controverses Ad consueiudines Flandriœ, Il se demande Utrum
sententiœ excedant territoriumî Et il répond: Miki quidem sola illa,
quœ de statu personœ [ertur, explicare vires extra territorii limites
videtur (5).

Toutefois, il importe de ne pas perdre de vue que le statut per-

('1) Demangeat, Du statut personnel, dans la Revue pratique de droit français,
tome l, p. 49.

(2) Laurent, ouvrage cité, tome l, pp. 195 et suiv.

(5) Bruxelles, arrêts du 21 juin 1820, du 19 juillet 1823, du 25 mars et du 27 dé-
cembre 1826, du 9 juin 1827, du 12 janvier 1828, dans la Pasicrisie, à leurs dates;
arrêt du 9 novembre -184.6,dans la Pasicrisie, 1846, 2, 509; arrêt du 21> mars 1861,
dans la Pasicrisie, 1862, 2, 180; Liége, arrêt du 10 avril 1867, dans la Pasicl'isic,
1867, 2., 256.

(4) Ouvrage cité, l, No 98.

(5) Tractatus III, No XI, in fine.
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sonnel des étrangers n'est réglé en Belgique par les lois de leur
pays que pour autant que ces lois ne blessent ni les bonnes mœurs,
ni les principes de notre droit public. Cettte restriction à la règle
résulte de l'article même d'où elle déduite: la première disposition
de l'art. 3 du Code civil porte que " les lois de police et de sûreté
" obligent tous ceux qui habitent le territoire (1). "

Il en est de même des jugements rendus par les tribunaux étran-
gers sur l'état et la capacité des sujets de leur pays. S'ils attribuent
à ceux-ci un état contraire à la moralité publique ou aux principes
de notre droit public, ils n'auront aucune autorité en Belgique (2).

C'est ce que dit un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles, du

18 juillet 1833.
Et cet arrêt en déduit cette conséquence que comme l'art. 13

de la Constitution belge a repoussé d'une manière absolue et per-
pétuelle l'état de mort civile, cet état ni les effets qu'il produit rie
peuvent être invoqués sur le territoire belge, même à l'égard d'un

étranger (3).
L'article 10 de la loi du 25 mars 1876 n'est point contraire à la

solution que la jurisprudence avait admise, par une juste application
des règles sur le statut personnel. Il ne s'occupe que de la compé-
tence, en attribuant aux tribunaux de première instance la
connaissance des décisions rendues par les juges étrangers en ma-
tière civile et en matière commerciale. Le but n'en est point de
résoudre la question de savoir quelles décisions étrangères doivent
être soumises à l'examen du juge belge. Et partant il n'a pas pu
avoir pour effet de comprendre, par dérogation à une jurisprudence
admise, parmi les jugements étrangers dont la connaissance est
attribuée aux tribunaux belges, ceux qui statuent -sur l'état et la

capacité des étrangers.
Ainsi, dans les contestations portées devant eux, les tribunaux

(1) Laurent, ouvrage cité, l, p. 132, 133, 134 et 139.

(2) Demangeat, article cité, p. 1>3.
(3) Pasicl"isie, 11la date de cet arrêt. Voir Laurent, ouvrage cité, 1, No 131.
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belges doivent respecter l'autorité des jugements rendus par les
juges étrangers, en tant qu'ils se bornent à statuer sur l'état et la
capacité des personnes qui appartiennent à leur nation; mais les
conséquences déduites par les juges étrangers de l'état ou de la
capacité qu'ils leur reconnaissent, si l'exécution en est poursuivie
en Belgique contre les personnes ou sur les biens, sont soumises à

l'appréciation des tribunaux belges.
En vertu des principes sur le statut personnel, la même solution

est admise en Italie par la jurisprudence et par la doctrine (1).

XII. L'art. 10 soumet à l'examen des tribunaux de première
instance toutes les décisions rendues par les juridictions étrangères,
même les arrêts émanant d'une Cour d'Appel ou d'une Cour de
Cassation, dès que l'exécution en est poursuivie en Belgique, ou
qu'elles y sont invoquées pour en déduire l'exception de chose jugée.

Mais cet article ne s'applique pas aux sentences arbitrales; car
les arbitres ne sont pas de véritables juges, ce ne sont que des
personnes privées, qui tiennent leur mandat de la volonté des
parties (2). Aussi, comme l'a dit M, le Procureur-Général Leclercq
devant la Cour de Cassation, la chose jugée par les sentences
arbitrales " a partout autorité en vertu du consentement non con-
" testé des parties compromettantes (3). "

Le jugement par lequel le tribunal de première instance statue
sur la validité d'une décision rendue par un juge étranger, n'est
pas nécessairement susceptible d'appel. Il faut appliquer à ce juge-
ment les règles qui déterminent le ressort (4).

(1) De l'exécution des actes et des jugements étrangers en Italie, par Pasquale Fiore,
professeur à l'Université de Turin, article traduit de l'italien par Ch. Antoine, ct
inséré dans le Journal du droit intcrtuüional pl'ivé, par Edouard Clunet, 5c année,
1878, pp. 240 et suiv. De la faillite dans le droit international privé, par Giuseppe
Carle, professeur à l'Université de Turin, mémoire traduit et annoté par Dubois, pro-
fesseur à la faculté de droit de Nancy, p. 159-60.

(2) Laurent, ouvrage 'cité, tome XX, p. 9-10. Toullier, ouvrage cité, X, No' 87 ct 88.
(5) Pasicrisic, 1849, r, 5155.

(4) Brux., arrêt du 29 juin 1871, et Liége, arrêt du 15mai 1871, Pasicr. 1871,2,
564 et 441.
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L'article 10 s'applique même aux ordonnances rendues par un

magistrat isolé.
En France, cette question est diversement décidée.
Selon les uns, les ordonnances rendues en matière de juridiction

volontaire par un magistrat étranger, n'ont pas besoin, pour pro-
duire leur effet en France, d'y être rendues exécutoires.

Suivant les autres, ces ordonnances, comme les jugements pro-
prements dits, ne peuvent opérer en France qu'après révision

par les tribunaux français (1).
Enfin, il y en a qui ne soumettent ces ordonnances qu'à l'examen

du président du tribunal.
La Cour d'Appel de Paris a rendu un arrêt dans ce dernier

sens le 2 février 1869 (2).

La loi belge a exigé la révision par le tribunal entier, parce
que les questions d'exequatur, même quand elles ne sont soulevées
qu'à l'occasion de simples ordonnances rendues en matière de juri-
diction volontaire, peuvent éminemment intéresser l'ordre public.

C'est ce que dit M. Allard dans son rapport (3).

Aussi est-ce pour les faire tomber sous l'application de l'art. 10,
que l'expression générique décisions judiciaires a été employée par

le législateur.
Remarquons cependant qu'il n'en résulte pas que toutes ces

ordonnances soient soumises à l'examen des tribunaux belges.
Puisque les jugements étrangers qui règlent l'état et la capacité des
étrangers y échappent, à plus forte raison en est-il ainsi des ordon-
nances étrangères qui ont le même objet. En outre, celles qui ne
constatent que des faits, sont aussi de piano admises en Belgique
comme preuve de ces faits: ainsi le veut la règle: locus regit

(1) Fœlix et DemangeaI, ouvrage cité, tome JI, p. 205, texte et Ilote (a); Casso
arrêt du 9 mars 18155;Dev., 18155,1, 269.

(2) Devill., Recueil des arrêts, 1869, 2, 103.
(5) Documents lJctl'lementaires, Chambre des Représentants, session 1869"1870,

p. 188, No XXII.
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actum, Elles ne sont guère soumises à l'examen des tribunaux

belges que quand elles touchent aux biens situés en Belgique.

XIII. Suivant l'art. 10, les tribunaux civils connaissent même en

matière commerciale des décisions rendues par les juges étrangers.

En France, la doctrine est très divisée sur ce point.

Selon les uns, puisque les jugements étrangers sont soumis à

une révision complète, cette révision doit se faire par les tribu-

naux civils ou les tribunaux de commerce, suivant qu'il s'agit de

matière civile ou de matière commerciale (1).

Et il Y a quelques arrêts qui se sont prononcés pour la compé-

tence des tribunaux de commerce, quand il s'agit de matière com-

merciale.

Selon les autres, les tribunaux de commerce, qui ne sont que

des tribunaux d'exception, qui ne connaissent pas de l'exécution

de leurs propres jugements, ne peuvent jamais connaître des juge-

ments étrangers dont l'exécution est demandée en France. Une

pareille demande, ajoutent-ils, soulève presque toujours des ques-

tions de droit public et de souveraineté qui ne sont pas en général

de la compétence des tribunaux de commerce (2).

C'est cette opinion qui prévaut dans la jurisprudence.

A ceux qui prétendent que cette opinion est contraire aux règles

sur la compétence, MM. Aubry et Rau répondent" que ce n'est

" que sous forme d'exception opposée par le défendeur à la de-

" mande d'exequatur que se soulèvera la question de révision;

" et que ce n'est pas par la nature de l'exception, mais bien par

" celle de la demande que se détermine la compétence (3) ...

En Belgique, la question n'était pas douteuse quant aux juge-

ments rendus en France contre des habitants de la Belgique.

Comme, en vertu de l'arrêté du 9 septembre 1814, ces jugements

(1) Fœ!ix et Demangeat, ouvrage cité, Il, p. 99, note (a).

(2) Dalloz, Rép., vo Droit civil, No 460.

(5) Ouvrage cité, III, p. 419-.~20, note 16 in fine.
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étaient non avenus, que les parties pouvaient débattre leurs droits
comme entiers, qu'il s'agissait, non pas d'introduire une demande
d'exequatur, mais une action nouvelle, il est évident que le tribunal
à saisir ne pouvait être autre que celui qui était compétent pour
connaître du fond du litige, et partant devait être un tribunal de

commerce en matière commerciale (1).

Mais la jurisprudence était unanime à admettre que les autres
jugements étrangers, qui pouvaient être rendus exécutoires en
Belgique après examen du fond, devaient être soumis, même en
matière commerciale, à l'appréciation des tribunaux civils (2).

Cet examen, même en matière commerciale, ne peut se faire par
les tribunaux de commerce, parce que ces tribunaux d'exception
n'offrent pas la garantie de l'intervention du ministère du public,
c'est-à-dire d'une magistrature appelée à veiller aux intérêts de

l'ordre public.
Dans le système proposé par la Commission extra-parlementaire,

J'examen des jugements étrangers n'avait lieu qu'au point de vue
des intérêts de l'ordre public; et dès lors les tribunaux de com-

merce étaient évidemment incompétents.

Il est vrai que dans le système admis par la loi, si un traité ne

stipule le contraire, la révision a lieu également au point de vue des
intérêts privés, que celui qui a succombé peut soutenir que le juge-
ment étranger a été mal rendu et provoqué ainsi un nouvel examen
ù fond de la cause. Mais, outre cet examen, fait dans l'intérêt privé
des parties, il reste toujours une autre appréciation à faire du
jugement étranger, au point de vue de l'ordre public établi en
Belgique. Et cet examen rentre dans les attributions des tribu-
naux de première instance, où l'ordre public a un organe dans

le ministère public.

(1) Liégé, arrêt du 20 novembre 18~0. Pas. 18~1, 2, 70. Bruxelles, arrêt du

H août 1841:1.Pas. 18M>, 2, 294.
(2) Bruxelles, arrêts du 18 novembre 18/,6, Pas. 1846, 2, 342; C)U 7 février 1865,

Pas, 1865,2,338, Bely. jwl., XXIII, p. Hl3; du 22 juillet 1873, Pas. 18i3, 2, 3·1.7.
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XIV. Quand les tribunaux belges refusent de confirmer les juge-
ments rendus par des tribunaux étrangers, de leur donner la force
exécutoire en Belgique, peuvent-ils statuer à nouveau sur la cause,
si la demande leur en est faite?

Dans le rapport qu'il a fait au Sénat, M. d'Anethan répond que
s'ils tiennent pour non avenue la décision rendue à l'étranger, ils en
prononcent une autre (1).

Cette proposition est beaucoup trop absolue. Il y a bien des cas
où le tribunal auquel la décision étrangère aura été soumise, ne
pourra pas, s'il la tient pour non avenue, statuer à nouveau sur la
cause.

Prenons un exemple.
Un légataire universel a été envoyé en possession de biens situés

en Belgique, par une ordonnance qui émane du président d'un
tribunal français.

Avant de pouvoir être exécutée en Belgique, cette ordonnance
doit être soumise à un tribunal belge, en vertu de l'art. 10. Ce
tribunal refuse de la rendre exécutoire, parce que le président qui
l'a rendue, n'était pas le juge du lieu de-l'ouverture de la succession.

Dans ce cas, si le légataire universel lui demande de l'envoyer en
possession des biens situés en Belgique, le tribunal ne pourra pas
satisfaire à sa demande, par le motif qu'il n'est pas compétent pour
prononcer l'envoi en possession d'un légataire universel; que l'ar-
ticle lO08 du Code civil met cet acte de juridiction volontaire dans
les attributions du président du tribunal.

C'est aussi ce qui a décidé la Cour de Cassation de France, par
un arrêt du 9 mars 1853 (2).

La même solution est applicable au cas où "le tribunal civil refuse
de rendre exécutoire un jugement prononcé par un tribunal étranger
en matière commerciale. Il ne pourrait statuer sur l'action nouvelle
que le demandeur lui aurait soumise subsidiairement, sans sortir de

(1) Documents, Sénat, session 1871)-1876, p. 10.
(2) Oevilleneuve, Recueil des arréts, 18ti5, l, 269.
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ses attributions. Cette action nouvelle devra être soumise à la

juridiction commerciale.
Ainsi, le tribunal civil ne sera valablement saisi de l'action nou-

velle que si les règles sur la compétence d'attribution n'en ont pas

donné la connaissance à des juges spéciaux.
Pour pouvoir en connaître, il faudra de plus qu'il soit compétent

suivant les règles sur la compétence territoriale.
S'il n'est pas compétent sous ce double rapport, il sera inutilement

saisi de la cause par une action nouvelle . Celle-ci devra être intentée

devant le juge compétent.

XV. L'arrêté-loi du 9 septembre 1814 a-t-il été abrogé par

l'article 10 de la loi du 25 mars 1876?
Le tribunal de Bruxelles paraît avoir admis implicitement la

solution affirmative dans son jugement du 23 mars 1878 (1). Ce
jugement se fonde sur l'article 10 de la loi nouvelle, pour décider
que les jugements rendus par les tribunaux français peuvent être
déclarés exécutoires en Belgique, moyennant révision préalable du
fond. Il ne fait pas mention de l'arrêté du 9 septembre 1814, et

partant il semble le considérer comme abrogé.
Mais par plusieurs autres jugements, du 20 décembre 1876 (2),

du 10 février (3) et du 21 avril 1877 (4), et du 12 février dernier (5),

ce même tribunal décide, au contraire, d'une manière formelle ou
implicite, que l'arrêté-loi du 9 septembre 1814 n'a pas été abrogé
par la loi du 25 mars 1876, qu'il continue à régir les jugements
rendus en France contre des habitants de la Belgique.

La Cour d'Appel de Bruxelles s'est prononcée dans le même sens,

par un arrêt du 8 novembre 1877 (6).

(1) Bely.jud., année 1878, tome XXXVI, p. 876-877.

(2) Pasicrisie, 1877,5,21>2.

(5) Même recueil, 1878, 5, 86.

(4) Même recueil, 1878, 5, 89.

(5) Même recueil, 1879, 5, 136.

(6) Même reçueil, 1878,2,90.
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A la suite de ces décisions, M. Bormans a écrit, dans son

commentaire de la loi du 25 mars 1876, que cette loi, étant une loi

générale, n'a pas abrogé l'arrêté du 9 septembre 1814, qui est

spécial à la France (1).

En même temps que ces décisions considèrent l'arrêté du 9 sep-

tembre 1814 comme encore en vigueur, ils l'interprètent aussi, sauf

le jugement du tribunal de Bruxelles du 20 décembre 1876, comme

n'établissant pas une législation exceptionnelle pour les jugements

français, comme n'ayant eu d'autre but que de leur rendre appli-

cable la même législation qu'aux jugements rendus dans les autres

pays étrangers.

Aussi y a-t-il une contradiction dans ces décisions. D'une part,

l'arrêté du 9 septembre 1814 ne constitue pas une législation spé-
cialé, soumet seulement la France à la même loi que les autres

pays; et d'autre part, cependant l'article 10 de la loi du 25 mars 1876

n'a pas abrogé cet arrêté, parce qu'il est une loi spéciale. S'il ne

déroge pas, ainsi que le prétendent ces décisions, à la législation

ordinaire, s'il n'a fait qu) soumettre la France, la conséquence en

est au contraire que l'art. 10 de la loi du 25 mars 1876 est appli-

cable aux jugements français aussi bien qu'aux jugements des

autres pays étrangers.

Mais le jugement du tribunal de Bruxelles du 20 décembre 1876,

qui attribue à l'arrêté-loi du 9 septembre 1814 le caractère d'une

véritable loi spéciale, qui décide que d'après cet arrêté les juge-

ments français rendus contre les habitants de la Belgique sont,

par une mesure exceptionnelle, tenus pour non-existants en Bel-

gique, déduit de la non-abrogation de cet arrêté qu'aujourd'hui

encore celui qui a obtenu en France un jugement contre un habitant

de la Belgique, ne peut pas demander que ce jugement y soit rendu

exécutoire, mais qu'il est tenu d'intenter une action nouvelle en

Belgique.

(1) Code de Procédure civile, livre préliminaire, titre leI', Ic' supplément à son
Commentaire législatif et doctrinal, p. lOti,
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J'ai démontré tantôt que tel est en effet la véritable portée de
l'arrêté du 4 septembre 1814; que la jurisprudence qui tend à lui
enlever le caractère d'une mesure exceptionnelle, si elle satisfait
mieux à nos relations actuelles avec la France, le dénature com-

plètement, en oublie le but et l'origine.
On voit combien il importe de savoir si l'arrêté du 9 septem-

bre 1814 est encore en vigueur, ou si l'article 10 de la loi du

25 mars 1876 l'a abrogé.
Pour le maintien de l'arrêté, on invoque la maxime: Legi speciali

per qeneralem non deroqaiur,
Mais ne perdons pas de vue que cette maxime n'établit qu'une

présomption, applicable seulement quand le législateur n'a pas
marqué une intention contraire. Certes, celui-ci peut manifester la
volonté d'abroger la loi spéciale par la loi générale. Pour qu'il en
soit ainsi, il ne faut pas même que cette volonté soit formellement
exprimée: il suffit qu'elle ne soit pas douteuse. Dès que son inten-
tion d'abroger la loi spéciale se manifeste d'une façon quelconque,
dès que la présomption qu'il veut la maintenir n'est plus possible,
la maxime legi speciali pel' qeneroleïn non derogatur, qui n'a d'autre
fondement que cette présomption, n'est plus applicable.

MM. Aubry et Rau rappellent cette règle d'interprétation dans
leur Cours de âroi: civil français (1); et M. Laurent en fait application
dans ses Principes de droit civil, au titre Des donations (2).

Maintenant, peut-on supposer que les auteurs de la loi du
25 mars 1876 aient eu l'intention de maintenir une législation spé-
ciale à l'égard de la France? Depuis longtemps, nos relations amicales
avec ce pays réclamaient l'abrogation de l'arrêté du 9 septem-
bre 1814. C'était surtout pour les jugements français qu'il était
nécessaire de modifier la législation, afin d'en faciliter l'exécution
en Belgique. Et l'on n'aurait pas touché à cette législation surannée
de l'arrêté-loi du 9 septembre 1814!

(1) Ouvrage cité, § 29, tome l, p. sr,
(2) Tome XII, p. ·Hm.
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J'ai déjà dit qu'il n'y avait aucun motif de la maintenir depuis
que l'art. 121 de l'Ordonnance de 1629 n'était plus appliqué par la

jurisprudence française.
Aussi qu'on lise le rapport de M. Allard, et l'intention de la

remplacer par des mesures plus en harmonie avec les idées moder-
nes sur les relations internationales, s'y fait pleinement jour. Il
désapprouve l'arrêté du 9 septembre 1814, pris, dit-il, contre la
France, par mesure de rétorsion (1).

Rien n'était plus contraire aux idées de la Commission extra-
parlementaire que la pensée qui avait autrefois inspiré cet
arrêté. Elle s'est prononcée énergiquement contre toute mesure de
rétorsion; elle voulait même, sans exiger aucune réciprocité,
permettre de rendre exécutoires tous les jugements étrangers, à la
seule condition de n'être pas contraires aux principes constitutifs

de l'ordre public en Belgique.
Sans doute, ce système, qui est le contre-pied de l'arrêté du

9 septembre 1814, n'a pas été admis. POUl' que les jugements
étrangers ne soient examinés par nos tribunaux qu'au point de vue
des exigences de l'ordre public, la loi demande que la réciprocité
soit assurée à la Belgique par un traité. Mais ce changement
apporté au système de la Commission extra-parlementaire, n'a pas
eu pour conséquence le maintien envers la France du régime excep-
tionnel de l'arrêté du 9 septembre 1814. Le rapport dans lequel
M. Thonissen expose à la Chambre des Représentants les motifs
qui ont fait exigé la réciprocité, ne laisse aucunement soupçonner
l'intention de maintenir cet arrêté (2). Au Sénat, M. d'Anethan, au
nom de la Commission de la justice, dit formellement que cet arrêté
doit disparaître. Après avoir rappelé que la législation se compose,
outre l'art. 546 du Code de Procédure civile et l'art. 2123 du Code
civil, de l'arrêté .du 9 septembre 1814, concernant les jugements
prononcés par les tribunaux français, il ajoute: " Nous pensons

(1) Documents, Chambre des Représeutauts, session 1869-1870, p. 189.
(2) Documents, Chambre des Beprésentants, session 1872-1875, pp. 502-505.
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" avec les auteurs du projet, et avec la Chambre des Représentants,

" que cette législation, qui a été l'objet de nombreuses critiques

" doit être modifiée (1).
Il est donc incontestable que l'arrêté du 9 septembre 1814 a

été abrogé par l'article 10 de la loi nouvelle, comme l'ont été

l'article 2123 du Code civil et l'article 546 du Code de procédure

civile; qu'il n'y a plus de législation exceptionnelle contre la

France; que les mêmes dispositions s'appliquent aux jugements

de ses tribunaux, comme aux jugements rendus dans les autres

pays étrangers. Il n'y a plus de trace d'une exception dictée

autrefois par la méfiance et l'esprit de représailles. Les rapports

d'étroite amitié qui depuis près d'un demi- siècle nous unissent

à la nation française, avaient fait depuis longtemps de cette

odieuse exception un fâcheux anachronisme, que le législateur

de 1876, loin de vouloir perpétuer, a dù s'empresser de faire

cesser.
Je m'arrête sans avoir épuisé mon sujet. Les bornes imposées

à un discours de rentrée,· ne me permettent pas de traiter les

autres questions que soulève l'application de l'article 10.

Je vous prie, Messieurs, de me prêter encore quelques instants

votre bienveillante attention, pour rappeler à votre souvenir les

magistrats morts au cours de la dernière année judiciaire.

Charles Julien Hyacinthe Saney s'est éteint après une longue

carrière. Il était né à Bruges, le 11 novembre 1800. Il obtint

le diplôme de docteur en droit le 6 aoùt 1823. Il fut nommé

juge-suppléant au tribunal de Bruges le 20 mai 1R28 et juge au

même tribunal le 16 octobre 1830. Il y remplit les fonctions

de juge d'instruction. Le 7 novembre 1836, il devint conseiller

(1) Documents, Sénat, session 18i5-1876, p. 9.
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à la Cour. Après y avoir sIege près de 24 ans, il fut sur sa
demande admis à la retraite, le 16 juin 1870, en conservant le titre
honorifique de ses fonctions. Pour récompenser ses longs et bons
services, le Roi le nomma, le 16 décembre 1858, chevalier de
l'ordre de Léopold.

A la Cour, comme au Tribunal de première instance de Bruges,
lV1.Saney se distingua par son bon sens, la finesse de son esprit et
une prudence consommée. Nul ne donnait son avis après une plus
mûre délibération, avec une plus grande circonspection. Aussi
était-il très écouté par ses collègues. D'une grande réserve na-
turelle, que l'expérience qu'il avait acquise des hommes n'avait
fait qu'augmenter, son commerce n'en était pas moins agréable,
car elle lui avait appris en même temps à se montrer indul-
gent. Hostile à tout ce qui divise les hommes, partisan de tout
ce qui les concilie, il avait une certaine bonhomie qui ne man-
quait pas de captiver. Toute sa personne portait une empreinte
particulière qui fera vivre son image dans la mémoire de ceux
qui l'ont connu.

A la fleur de l'âge, Isidore Teirlynck a succombé aux attein-
tes d'un mal cruel. Né à Gand le 8 septembre 1829, docteur
en droit le 12 septembre 1855, il fut nommé le 4 novembre 1858
juge de paix du canton de Nazareth. Il a toujours rempli ses
fonctions avec intelligence, avec zèle et avec impartialité. Il avait
la bonté, la bienveillance nécessaire à son rôle de conciliateur.

--~)- ••+. (
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Les tableaux de la statistique officielle, dont le compte que j'ai à

rendre à la Cour, en exécution de la loi du 18 juin 1869, n'est qu'un
extrait, comprennent des périodes différentes: la statistique cri-
minelle comprend l'année 1878; la statistique civile comprend
l'année judiciaire 1878-1879.

JUSTICE CRIMINEl.l.E.

POLICE JUDICIAIRE.

Procureurs du Roi. - Le chiffre des affaires portées en 1878
à la connaissance des Procureurs du Roi s'est élevé à 12743, aux-
quelles il faut ajouter 368 entrées l'année précédente: total 13111
affaires. Ce chiffre comprend 64 affaires poursuivies directement
par une administration publique ou par une partie civile.

L'année 1878 a présenté une diminution de 493 affaires sur

l'année précédente.
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Ces affaires se sont réparties entre les divers arrondissements
comme suit:

Arrondissement de Gand 3042 affaires.

" Termonde. 2502 "
" Audenarde 1214 "
" Bruges. 2382 "
" Courtrai 2165 "
" Ypres 912 "
" Furnes. 526 "

Les arrondissements, sous le rapport du nombre des affaires, se
présentent dans le même ordre que l'année précédente.

Les 13111 affaires ont été expédiées régulièrement de la manière
suivante:

3356 (25.59 sur 100) ont été communiquées aux Juges d'Instruc-
tion;

5233 (3\).91 sur 100) ont été portées directement à l'audience;
702 (5.35 sur 100) ont été renvoyées devant le Tribunal de simple

Police ou à une autre juridiction;
3405 (25.96 sur 100) sont restées sans suite pour divers motifs;
415 (3.16 sur 100) enfin, n'avaient été l'objet d'aucune détermina-

tion au 1 janvier 18ï9.
L'arriéré s'était élevé l'année dernière à 2.52 pour cent.

Juges d'Instruction. - Les affaires communiquées aux Juges
d'Instruction ont été terminées:

10 Par ordonnance de la Chambre du Conseil: 3349 (92.97 sur 100).
20 Par renvoi au Parquet, sans que la Chambre du Conseil ait été

appelée à statuer: 18 (0.50 sur 100).
Les affaires non terminées à la fin de l'année s'élevaient à

226 (6.28 sur 100).

9 (0.25 sur 100) ont été renvoyées à un autre Juge concurrem-
ment saisi.

Dans les affaires qu'ils ont instruites, les Juges d'Instruction ont
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entendu 8390 témoins, non compris 463 témoins entendus en
exécution de commissions rogatoires. Le nombre total des témoins
entendus est de 8853, soit 1410 de plus que l'année dernière.

Les Juges d'Instruction ont exécuté 803 commissions rogatoires
qui leur étaient adressées par leurs collègues de la Belgique et en
outre 29 commissions rogatoires émanées de magistrats étrangers.
D'autre part, les Juges d'Instruction ont envoyé 322 commissions
rogatoires aux Juges de Paix de l'arrondissement, 408 à leurs
collègues du pays et 41 aux autorités des pays étrangers.

Arrestations préventives. - Le nombre des arrestations
préventives s'est élevé à 514 sur 5314 prévenus (9.69 sur 100).

l! a été accordé 99 mises en liberté provisoire, dont 2 sous cau-
tion, de sorte que 415 prévenus sont restés détenus jusqu'à la fin

de l'instruction.
De même que les années précédentes, les procédures à charge des

prévenus arrêtés préventivement ont été renvoyées devant le Juge
compétent et jugées aussi promptement que possible.

Sur 309 prévenus détenus jusqu'au jugement correctionnel, 205
ont été jugés en déans le mois de la détention; 82 après une arres-
tation de un à deux mois; 21 après une arrestation de deux à

trois mois; enfin 1 seulement a été détenu pendant plus de trois

mois.

Chambres du Conseil. - 3376 affaires ont été soumisses

aux Chambres du Conseil :
67 (soit 1.99 sur 100) ont été renvoyées devant la Chambre des

mises en accusation;
1305 (soit 38.66 sur 100) devant les Tribunaux de Police correc-

tionnelle, dont 482 ou 14.28 sur 100 pour crimes et 823 ou 24.38

sur 100 pour délits;
1139 (soit 33.73 sur 100) ont été renvoyées devant le Tribunal de

simple Police ou devant une autre juridiction.
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Dans 838 affaires (soit 24.82 sur 100), les Chambres du Conseil
ont rendu des ordonnances de non-lieu;

Enfin 27 affaires (soit 0.80 sur 100) ont été renvoyées soit au
Parquet, soit à un Juge concurremment saisi.

Les affaires criminelles renvoyées devant les Tribunaux de Police
correctionnelle, en vertu de l'article 4 de la loi du 4 octobre 1867,
reste toujours élevé. Le chiffre de ces renvois s'est monté à 87.79
sur 100 affaires criminelles.

Les années précédentes, il avait été respectivement de :

En 1874 de 88.37 -t.
En 1875 de 87.57 "
En 1876 de 87.44 "
En 1877 de 93.00 "

Chambre des mises en accusation. - De 84 affaires sur
lesquelles cette Chambre a eu à statuer, '53 ont été renvoyées aux
Assises, 14 devant les Tribunaux de Police correctionnelle, une
devant une autre juridiction. La Cour a ordonné un supplément d'in-
struction dans 6 affaires.

Dans 65 affaires, il a été statué dans les trois mois après la date
du crime ou du délit.

Cours d'Assises. - Le nombre des accusations sur lesquelles
les deux Cours d'Assises ont eu à statuer s'est élevé à 46. Le
chiffre des accusés s'est élevé à 65.

Il Y a eu Il accusations et 7 accusés de plus que l'année pré-
cédente.

21 causes (27 accusés) ont été jugées par la Cour d'Assises de la.
Flandre-Orientale; 25 causes (38 accusés) par la Cour d'Assises
de la Flandre-Occidentale.

Il a été prononcé, :
2 condamnations à mort;
4 " aux travaux forcés à perpétuité;
\)" "" à temps;
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16 condamnations à la réclusion;
10 " à l'emprisonnement;
1 " à l'amende;
1 mise hors de cause.

22 accusés (33.84 sur 100)ont été acquittés.

41 des condamnés avaient subi des condamnations antérieures,
dont le nombre varie de 1 à 14.

Dans les 46 accusations dont il s'agit, 1 accusation, comprenant
1 accusé, a été jugée par contumace.

Appels en matière correctionnelle. - La Cour a été
saisie pendant l'année 1878 de 454 causes, dont 125 formaient
l'arriéré de l'année précédente.

Il est entré 75 causes nouvelles de moins qu'en 1877.

La Cour a jugé 257 affaires, dans lesquelles figurent 467 pré-

venus, dont:

59 appelants;

187 appelants et intimés à la fois;

221 intimés.

De ces 467 prévenus, 278 ont été condamnés, 183 acquittés.
A l'égard de 3 prévenus, la Cour s'est déclarée incompétente. Elle
a réformé des jugements de pe instance et statué au fond en ce qui
concerne 3 prévenus.

Les jugements de 1re instance ont été confirmés à l'égard de
269 prévenus.

Les jugements ont été infirmés d'une manière favorable à l'égard
de 160 prévenus.,-

La Cour a acquitté 55 prévenus condamnés en pe instance.
Elle a diminué la peine en ce qui concerne 85 condamnés.
Les jugements de pe instance ont été infirmés d'une manière

défavorable à l'égard de 53 prévenus. La Cour a condamné 18 pré-
venus acquittés et a aggravé la peine de 35 condamnés.
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Tribunaux de Police correctionnelle. - Les affaires
correctionnelles sont jugées promptement. A la fin de l'année 1878,
il ne restait plus à juger que 2052 causes de 7804, dont les Tri-
bunaux de Police correctionnelle avaient été saisies, y compris
1255 affaires arriérées de l'année précédente.

Ces causes, à l'exception de 2128, ont été jugées dans les trois
mois à partir du jour de la plainte ou du procès-verbal.

Dans les affaires terminées par jugement ont figuré 9387 pré-
venus.

4142 ont été condamnés à l'emprisonnement;
3309 à l'amende;
114 à la détention dans une maison de correction;

1821 ont été acquittés;
1 a été condamné à la responsabilité civile.

Les Tribunaux correctionnels ont été saisis de 162 appels en
matière de simple Police.

Sur 162 jugements frappés d'appel, 65 ont été confirmés,
82 infirmés, 15 restaient à juger à la fin de l'année.

Tribunaux de simple Police. - Ces Tribunaux ont jugé,
pendant l'année 1878, 8548 affaires et 12816 prévenus.

De ces prévenus:
9114 ont été condamnés à l'amende seulement;
1915 à l'emprisonnement avec ou sans amende;
1528 ont été acquittés;
A l'égard de 39 il Y a eu déclaration d'incompétence;
Enfin 220 inculpés ont été mis à la disposition du Gouvernement

sans autre condamnation.



JUSTICE CIVILE.

Cour d'Appel. - Le chiffre des affaires nouvelles pendant
l'année judiciaire 1878-1879 a été de 114. L'année précédente ce
chiffre s'était élevé à 102 et en 1876-1877 à 129.

A ces 114 causes il faut en ajouter 54 qui n'ont pu être jugées
pendant l'année judiciaire précédente.

De sorte que la Cour a eu à juger le nombre total de 168 causes,
dont 114 civiles et 54 commerciales. 100 étaient sommaires,
68 étaient ordinaires.

140 ont été terminées, savoir:

1

123 par arrêts contradictoires,
140 2 par défaut,

15 par désistement, transaction, décrètement de con-
clusions, abandon, jonction, radiation d'office; 28 causes restaient
à juger au 15 août 1879.

La pa Chambre a rendu ]23 arrêts définitifs et 4 arrêts pré-
paratoires ou interlocutoires; la 2e Chambre a rendu 2 arrêts
définitifs, mais aucun arrêt préparatoire.

Le chiffre total des arrêts s'est élevé à 129.
Sur 89 arrêts de toute espèce rendus après communication au

Ministère Public, 79 ont été conformes et 10 contraires ou en partie
contraires aux conclusions des Magistrats du Parquet.

Sur 123 arrêts contradictoires, 76 ont été confirmatifs et 47 infir-
matifs.
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Voici un tableau indicatif du résultat des appels dans les
168 causes dont la Cour a été saisie pendant l'année judiciaire:

_._ .._- -- - ---

TRIBUNAUX NOMBRE CAUSES TERMINÉES
CAUSES- ------- -qui ont des par restantpar pal' décrètement pal' Totaux.prononcé les jugements jugements arrêts arrêts de àradiation

attaqués. attaqués. conclusions,
confirmatifs. infirmatifs. transac- d'office. juger.

tians, etc.

-Tr'ibunaux civils de ..

Gand 52 16 12 2 » 2 52
Termonde . 19 8 7 1 » 5 19
Audenarde 11 ti 5 1 )) 2 11
Bruges. 16 9 -1, 1 » 2 16
Courtrai 24 12 7 1 » 4 24
Ypres 8 5 s » » » 8
Furnes 2 2 » » » » 2
Bruxelles (par renvoi de

2 2la Cour de Cassation). 2 » » » 1)

Tribunaux de commerce
de: ,

Gand. 25 10 1 ee 5 4 25o
Audenarde. 2 » 1 » » 1 2
Termonde . 2 2 » » » » 2
SLNicolas 1 » 1 )) » » '1
Alost. 7 4 1 » » 2 7

,Bruges 11 5 2 1 )) 1î 11
Ostende. 2 1 1 )) » » 2

:Courtrai ;) 5 1 » )) 1 ,.
.l

'Ypres » » )) » )) » ))

Furnes 1 )) 1 » » )) 1
---

TOTAUX. 168 78 47 12 5 28 168

Sur 125 affaires terminées par arrêts, 19 étaient inscrites depuis
moins de trois mois,

Appels électoraux. - La Cour a jugé, pendant l'année 1878-
1879, 710 affaires électorales.
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509 de ces affaires appartenaient à la Flandre-Orientale, 129 à la
Flandre-Occidentale et 72 renvoyées devant cette Cour par suite de
Cassation, à savoir: 5 du Brabant, 27 de la province d'Anvers et

40 de la province de Liége.
La pe Chambre, divisée en deux sections, en a jugé 431, et la

2e Chambre, également divisée en deux sections, 279.
La décision de la Députation permanente a été confirmée dans

314 affaires (218 de la Flandre-Orientale, 45 de la Flandre-Occi-
dentale, une du Brabant, 10 de la province d'Anvers, 40 de la

province de Liége.
Dans 396 affaires, la décision de la Députation permanente a été

infirmée en tout ou en partie.
Le chiffre des arrêts infirmatifs est de 291 pour la Flandre-

Orientale, 84 pour la Flandre-Occidentale, 4 pour le Brabant,
17 pour la province d'Anvers. - 44 affaires restaient encore à

juger au 15 août 1879.
La Cour a, en outre, rendu 184 arrêts interlocutoires, savoir:

] 12 par les deux sections de la 1re Chambre, 72 par les deux sec-

tions ùe la 2e Chambre.

Tribunaux de 1re Instance. - Le nombre des causes por-
tées au rôle pendant l'année 1878-1879 s'est élevé à 1444. Pendant
l'année précédente, il a été de 1214 (230 de moins).

Les causes se sont réparties entre les divers arrondissements

comme suit:
Gand 407 \

\

Termonde . 254 1

Bruges. . 306 " 1444
Courtrai • 155
Audenarde 152
Furnes. 78
Ypres . . • 92

De sorte que les arrondissements, sous le rapport du nombre des
affaires, se présentent dans le même ordre que l'année précédente
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à l'exception toutefois de l'arrondissement d'Ypres où le nombre

d'affaires a été plus élevé que dans celui de Furnes.

Si l'on ajoute aux 1444 causes nouvelles 503 causes anciennes,

le nombre total des causes à juger s'est élevé à 1947.

Sur 1068 jugements définitifs, il y a eu 665 jugements contra-

dictoires et 403 jugements par défaut; ce qui fait:

62.26 -t: contradictoires,

37.74 0(0 par défaut.

Il est resté cette année 41 causes de plus à juger que l'année
dernière.

Dans l'arriéré de 513 affaires, le Tribunal d'Audenarde figure

pour 126 causes, celui de Courtrai pour 96 et celui de Gand pour 77.

Sur 1068 jugements terminant des affaires, 670 ont été rendus en
déans les trois mois.

73 affaires ont été terminées par transaction; celle-ci a été
tentée vainement dans 25 autres affaires.

Le nombre des jugements en dernier ressort s'est élevé à 438,

soit 41.01 sur 100, et celui des jugements rendus à charge d'appel
à 630, soit 58.99 sur 100.

366 causes ont été terminées sans jugement, par décrète ment de

conclusions, transaction, radiation d'office, etc.

Sur 734 affaires communicables, 709 ont été jugées conformément

aux conclusions du Ministère Public, 25 contrairement en tout ou

en partie à ses conclusions.

Tribunaux de Commerce. - La marche de la Justice con-

sulaire continue à être prompte et régulière. Comme presque toutes

les années précédentes, le nombre des causes commerciales à juger,

tant anciennes que nouvelles (0100), a dépassé celui des causes à
juger par les Tribunaux civils.

Les causes commerciales sont réparties entre les Tribunaux de

Commerce et les quatre Tribunaux civils, jugeant en matière corn-

merciale.icomme suit:
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Gand. 1007

Courtrai. 431

Alost. 340

Bruges 483

Audenarde 247

St-Nicolas 167
3100

Ypres. 117

Termonde 119

Ostende 136

Furnes 53

Les Tribunaux, sous le rapport du nombre des affaires, se présen-
tent dans le même ordre que l'année précédente, sauf que le Tri-
bunal de Termonde devance cette année celui d'Ypres.

Sur 3100 causes, dont ces Tribunaux ont eu à s'occuper, il en
restait, à la fin de l'année judiciaire, 475 à jllger.

Les jugements par défaut ont été au nombre de 864 (51.89 sur 100).

Les jugements contradictoires au nombre de 801 (48.11 sur 100).

Sur 1665 jugements, 1390 ont été rendus en dernier ressort, et

?75 à charge d'appel (83.48 et 16.52 sur 100).
Sur 1665 demandes portées devant les Tribunaux consulaires,

1396 ont été adjugées (83.84 sur 100).
De 252 faillites anciennes et nouvelles, dont les tribunaux de

Commerce ont été saisis pendant l'année judiciaire 1878-1879,

123 restaient à liquider ù la fin de l'année.
Le retard qu'éprouve la liquidation de beaucoup de faillites se jus-

tifie pour plusieurs par les difficultés qu'elle présente, mais pour les
autres, nous avons le regret de constater que les curateurs n'appor-
tent pas à cette liquidation toute la promptitude désirable.

Nous avons constaté aussi que si la plupart des curateurs, se
conformant aux articles 479 et 480 de la loi du 18 avril 1851, ver-
sent à la Caisse des Consignations les sommes dont la distribution
ne peut pas se faire immédiatement aux créanciers, quelques-uns
s'affranchissent de la mesure prescrite par ces articles.
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Presque tous les curateurs s'empressent de fournir à MM. les
Procureurs du Roi les renseignements qu'ils réclament chaque
année, par l'intermédiaire de MM. les Présidents des Tribunaux de
Commerce, pour s'assurer si la loi sur les faillites est observée dans
toutes ses dispositions. Quelques-uns cependant, oubliant que l'arti-
cle 464 de la loi leur fait un devoir de donner ces renseignements,
restent en défaut de le faire.

Enfin, on nous a signalé que, pour la vente des biens appartenant
à des masses faillies, quelques notaires, méconnaissant les disposi-
tions impératives de l'arrêté du 12 septembre 1822, ne soumettent
pas leur état à la taxe de M. le Président du Tribunal de première
Instance.

Nous avons cru devoir charger MM. les Procureurs du Roi de
transmettre à MM. les Présidents des Tribunaux de Commerce et
aux Chambres des Notaires les instructions nécessaires pour faire
cesser ces divers abus.

Il a été protesté, pendant l'année 1878-1879, 310 I lettres de
change et 1376 billets ù ordre, représentant une valeur de
fr. 2,355,493-65, c'est-à-dire fr. 951,566-32 de moins que pendant
la période précédente.

Justices de Paix. - Nous examinerons successivement les
bureaux de conciliation et la juridiction contentieuse et gracieuse
des Juges de Paix.

10 Pendant l'année 1878-1879, 1060 affaires ont été portées
devant le bureau de conciliation, mais dans 849 seulement la con-
ciliation a pu être tentée.

Dans 417 la conciliation a été tentée sans succès.
En ajoutant à ces 417 affaires les 78 dans lesquelles l'épreuve de

la conciliation n'a pu être tentée, une des parties ayant fait défaut,
on obtient un total de 495 affaires.

Ce chiffre, comparé au nombre total 1444 des affaires inscrites,
prouve qu'à peu près les 2/3 des causes ont été portées devant les
Tribunaux, sans avoir subi l'épreuve de la conciliation.
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20 Les Juges de Paix ont eu à s'occuper de 7404 affaires

contentieuses.
1744 ont été terminées par jugements rendus, 1092 en dernier

ressort et 652 à charge d'appel.

'3801 à l'amiable et sans jugement.
1859 ont été rayées du rôle ou sont restées sans suite connue

du Juge de Paix.
Une a été jugée en vertu de l'article 7 du Code de Procédure

civile.
Les Juges de Paix ont eu à s'occuper de 203 actions possessoires.

Ils ont rendu 475 jugements préparatoires et interlocutoires.

30 En ce qui touche la juridiction gracieuse, les Juges de Paix

ont présidé, en 1878-1879, 4800 conseils de famille.

Il y a eu 295 appositions de scellés et autant de levées de scellés.

Les ventes de biens de mineurs se sont élevées à 687, les parta-

ges et liquidations à 878.
De plus, les Juges de Paix ont eu à s'occuper de 655 actes de

toute nature.


