Messieurs,

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 contentieuse, dont l'application est journalière. Je me propose d'examiner quelques questions que soulève l'article 10, qui attribue aux tribunaux 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 1814, 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 Monsieur le Procureur-Général Daniels, qu'avant de faire droit sur cette demande, "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 postérieurement à l'occupation de ces pays par les troupes des hautes puissances alliées, pour, vu l'apostille audit référé, être statué comme il appartiendra Pasicrisie belge, 1871, 1, 131, note.." 

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 Belgique;" 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, en vers les autres nations. À cette époque, en France, la jurisprudence et presque tous les auteurs admettaient que cet article n'avait été abrogé ni par le Code civil ni par le Code de Procédure civile; qu'il devait se combiner avec leurs dispositions; que les jugements rendus par des tribunaux étrangers contre des Français étaient non avenus; que ceux qui les avaient obtenus étaient dans la nécessité d'intenter contre eux en France une action nouvelle Voir Aubry et Rau, Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae, 4e éd., § 7691er, tome VIII, page 414, texte et note 4.. 

Par droit de représailles, aux termes de l'article 3 de l'arrêté souverain du 9 septembre 1814, tous les jugements rendus par les tribunaux 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 Pasicrisie, 1871, I, 132. Note.. 

Plus tard, par un arrêt du 23 juillet 1821 Pasicrisie, à la date de cet arrêt., la Cour d'Appel de Bruxelles eut l'occasion, comme Chambre de Cassation, de se prononcer 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'article 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 nouvelle devant les tribunaux belges, comme si le jugement d'Hazebrouck n'existait pas. Le pourvoi fut accueilli. Il intervint un arrêt qui décide "que l'arrêté du 9 septembre 1814 a dérogé, relativement à la France, aux articles 2123 et 2128 du Code civil; d'où il suit que le tribunal d'Ypres, en déclarant exécutoire le jugement 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 Cassation de France, par un arrêt du 19 avril 1819 Voir cet arrêt à sa date, dans la Collection nouvelle de Devilleneuve., 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 ceux qui le sont contre des Français, étaient susceptibles d'exécution en France, après un examen préalable. Cet arrêt avait opéré un changement complet dans la doctrine et la jurisprudence françaises Voir Aubry et Rau, loc. cit.. 

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

Aussi le 14 mai 1836, Monsieur 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 motif pour soumettre la France à une législation exceptionnelle." 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. À la séance du 6 juillet 1846, Monsieur Van den Eynde déposa le rapport. Et aucune suite n'y fut donnée Moniteur du 16 mai 1836 et Annales parlementaires, session 1845-1846, p. 1845.. 

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 exceptionnel les 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 jugements français à tous les jugements étrangers et de leur rendre par suite applicables les articles 2123 du Code civil et 546 du Code de Procédure civile Pasicrisie, 1871, I. 140. Belg. jud., XXIX, 1871, p. 532.." 

Cette appréciation est tout-à-fait différente de celle qui avait prévalu jusque-là. Monsieur Ernst, dans son projet de loi, disait, d'accord avec une jurisprudence qui paraissait alors à l'abri de toute contestation, que les dispositions des articles 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 Moniteur, du 16 mai 1836.."
 
La nouvelle jurisprudence inaugurée par l'arrêt de la Cour de Cassation, du 9 mars 1871, a été suivie par le tribunal de Bruxelles, dans deux jugements du 10 février et du 21 avril 1877 Pasicrisie, 1878, 3, 86 el 88. Belg. jud. XXXV, 1877, p. 971., et par la Cour d'Appel de Bruxelles, dans un arrêt du 8 novembre 1877 Pasicrisie, 1878, 2, 90. Belg. Jud. XXXVI, 1878, p. 177.. 

Au contraire, dans un jugement du 20 décembre 1876 Pasicrisie, 1877, 3, 252. Belg. Jud. XXXV, 1877, p. 971., le tribunal de Bruxelles a refusé d'appliquer cette nouvelle jurisprudence. Ce jugement fait remarquer avec raison que la différence entre le texte de l'article 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'article 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'article 546 du Code de Procédure civile, les jugements en l'arrêt que je viens de citer s'appuient sur le rapport de Monsieur 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 Bruxelles, qui, par son référé au Gouverneur-Général, a provoqué l'arrêté 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 interprété cet arrêté comme dérogeant à l'égard de la France, au profit des habitants du royaume, à l'article 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 connaître 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. 

Monsieur le Commissaire-Général rappelle qu'en France, par la combinaison 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 pareatis, 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 aujourd'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? Pasicrisie, 1871, 1, 132, en note.. " 
 
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'article 121 de l'Ordonnance 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'équivalent de l'arrêté qui fut pris le 11 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 De kracht van buitenlandsche vonnissen, door Monsieur Freseman Viëtor, Groningen, 1865, bladz. 165, 199 en opv.. 

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

À 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 judicatum, là chose jugée, et l’imperium, la force coercitive qui en assure l'exécution; que ces jugements conservaient en Belgique l'autorité de la chose jugée; que l'article 2123 du Code civil et l'article 545 du Code de Procédure civile prescrivaient 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 tribunaux 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 Pasicrisie, 1844, 2, 555.."
 
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 constituait qu'une ordonnance, non soumise aux formalités d'un jugement 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 Bruxelles, arrêts du 22 mars 1845, Pasicr., 1845, 2, 111, Belg. jud., l, 1843, p. 613; du 5 août 1844, Belg. jud., II, 1844, p. 515; du 18 novembre 1846, Pasicr., 1846, 2, 542.. 

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 connaissance de cause, après l'audition des parties intéressées Pasicrisie, 1847, 2, 541. Belg. jud., V, 1847, p. 588, 389.. 

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 présomption créée par le droit civil positif; que cette autorité, écrite dans l'article 1351 du Code civil, est exclusivement attachée en Belgique aux jugements prononcés par des magistrats établis, suivant le voeu de l'article 99 de la Constitution, et présentant toutes les garanties de nos lois politiques et civiles. 

Cette jurisprudence nouvelle fut adoptée malgré la vive résistance de Monsieur Faider, alors Avocat-Général à la Cour d'Appel de Bruxelles, qui étaya de sa profonde science la solution antérieurement 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 Belg. jud., V, 1847, p. 587.. 

Un pourvoi fut formé contre cet arrêt. 

Monsieur le Procureur-Général Leclercq soutint le bien-jugé de l'arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles, avec une rare puissance d'argumentation. 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 jugements 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 Pasicrisie, 1849, 1, 541. Belg. jud., VIl, 1849, p. 929.. 

Depuis la question s'est représentée devant la Cour d'Appel de Gand, dans la cause des barons de Plotho contre la comtesse douairière et les héritiers de Montblanc. Elle fut débattue dans de brillantes plaidoiries 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 Belg. jud., XXIV, 1866, p. 261.."

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, Monsieur Allard, dit qu'elle le repoussa comme profondément 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'imperium avec la jurisdictio Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session 1869-1870, p. 189, Numéro XXII.."
 
On aurait tort de croire d'après ces paroles du rapporteur que telle était l'opinion de tous les membres de la Commission extraparlementaire. 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 judiciaires 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 prononcée par une autorité judiciaire compétente, 2. si elle 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 Monsieur 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 Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session 1869-1870, p. 189, Numéro XXII.."
 
Mais, tandis que le Code italien charge les Cours d'Appel de donner 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 étrangers 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 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 Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session 1869-1870, p. 149.." 

Mais cette disposition ne reçut pas l'approbation de la Commission spéciale instituée par la Chambre des Représentants, pour examiner le projet.
 
Monsieur Thonissen, le rapporteur, exprime d'abord un sentiment tout différent sur la jurisprudence qui soumet les jugements étrangers à 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 beaucoup à désirer... À 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 Mêmes documents, session 1872-1873, p. 302-303.." 

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, indistinctement 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. 

Monsieur 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 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 magistrature 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 Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session 1872-1873, p. 303; Voir dans le même sens Asser, De l'effet ou de l'exécution des jugements rendus à l'étranger en matière civile et commerciale, dans la Revue de droit international et de Iégislation comparée, par Messieurs Asser, Rolin-Jaequemyns et Westlake, tome 1er, p. 408.."
 
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 connaissent 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 Mêmes documents, session 1869-1870, p. 498.."
 
VI. À la Chambre des Représentants, dans la séance du 5 mai 1875, les dispositions proposées par sa Commission furent vivement critiquées par Monsieur Pirmez. Il prétendit qu'elles donnaient au Gouvernement un pouvoir excessif, s'ils lui permettaient de conclure, sans le contrôle des Chambres, des traités avec les pays étrangers pour l'exécution des jugements, et qu'elles étaient toutà-fait inutiles si les traités devaient être soumis à l'examen des Chambres Mêmes documents, session 1874-1875, p. 770-771.. 

Le rapporteur, Monsieur 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 Constitution Annales parlementaires, Chambre des Représentants, session 1874-1875, p.771.. 

Monsieur 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'approbation 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 cependant sont conclus par le Gouvernement en vertu d'une délégation générale, sans être soumis à une ratification spéciale des Chambres: c'est toute la catégorie très nombreuse des traités d'extradition. Mais la question peut être laissée actuellement en dehors du débat. Quand un traité aura été conclu, la question se présentera naturellement, soit que le Gouvernement, prenant l'initiative et ne fût-ce que par mesure de précaution, vienne soumettre lui-même le traité à la Chambre, soit que le Gouvernement 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. Écartons donc ce point de débat Même recueil, p. 772.." 

En tenant ce langage, Monsieur 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 conclure 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 législateur, il suffit de les insérer au Moniteur: ils peuvent être mis à exécution dix jours après cette insertion Article 6 de la loi du 15 mars 1874.. 

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 Monsieur 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 dire, à écarter ce point du débat, Monsieur 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, Monsieur le baron d'Anethan, organe de la Commission de la Justice, ne tenant aucun compte de l'opinion émise à la Chambre par Monsieur 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 dispositions 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 Documents parlementaires, Sénat, session 1875-1876, p. 9.." Le soin que prend Monsieur 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 Annales parlementaires, Sénat, session 1875-1876, p. 55..
 
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 Monsieur 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 cependant 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 lesquelles l'article 10 permet de rendre par des traités les jugements étrangers exécutoires en Belgique, semblaient être des précautions prises pour circonscrire une délégation que le Gouvernement aurait obtenue des Chambres. 

Mais est-il vrai, comme Monsieur 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 nécessaire pour la validité des traités? 

Sans doute, si les traités votés par les Chambres augmentent, diminuent ou modifient les conditions auxquelles l'article 10 subordonne 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 remplir pour que le juge belge passe à l'examen du 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 jugements étrangers. Une cinquième condition a été ajoutée pendant la discussion: il faut que le tribunal étranger ne fût pas uniquement compétent à raison de la nationalité du demandeur Annales parlementaires, Chambre des Représentants, sess. 1874-1875, p. 773.. 

Le juge invité à rendre exécutoire un jugement étranger, commencera 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. 

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 irréfragable, présomption juris et de jure; la seconde est une présomption légale de justice, mais juris 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 Numéro 335.. 

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 Lib. XLII, tit. I. De re judicata, Numéro 2.. 

Il résulte clairement du rapport de Monsieur Allard que l'article 10 n'exige pas que la chose jugée le soit irrévocablement. On y lit: "Les mots passé en force de chose jugée sont plus exacts que ceux-ci: contre lequel il n'existe aucune voie de recours, 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 Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session 1869-1870, Numéro XXII, in fine, p. 189.."
 
La règle tracée par Monsieur Allard est conforme à celle que la Cour de Cassation de Belgique a consacrée dans un arrêt du 9 mars 1871 Pasicrisie, 1871, 1,150; Belg. jud., XXIX, 1871, p. 532; comparer Bruxelles, arrêt du 8 août 1862, Pasicrisie, 1865, 2, 399.. 

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 Article 156, 158 et 159 du Code de Procédure civile., 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 Monsieur Edmond Picard, dans une note publiée par la Belgique judiciaire Tome XXXVI, 1878, p. 4, note 2e., reproche à la loi de s'être écartée de la jurisprudence 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 tribunaux 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, quoiqu'un pourvoi en cassation ait été formé contre cet arrêt Pasicrisie, 1879, 1, 221.. Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire, qu n'empêche pas les décisions définitives d'avoir l'autorité de chose 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 Pasicrisie, 1,869, 2, 231; voir aussi Bormaus, Commentaire du Code de Procédure civile, 1 supplément, p. 114-115., 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 nationalité du demandeur. 

"Si, dit Monsieur d'Anethan, dans son rapport au Sénat Documents parlementaires, Sénat, session 1875-1876, p. 9-10., 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."
 
Monsieur 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 obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français."
 
Cet article, qui se retrouve dans plusieurs législations étrangères, que la loi du 25 mars 1876 a abrogé implicitement en Belgique Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session 1872-1873. Rapport fait, au nom de la Commission, par Monsieur Dupont, p. 483. , est considéré comme contraire au droit des gens, 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 Laurent, De la compétence des tribunaux belges relativement aux étrangers, dans le Journal du droit international privé, par Edouard Clunet, 4e année, 1877, p. 505.. 

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 Léon Humblet, De l'exécution des jugements étrangers en Belgique, dans le Journal du droit international privé, par Edouard Clunet, 4 année, 1877, p. 542-545.. 

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, Monsieur d'Anethan dit que cette expression 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 Documents parlementaires, Sénat, session 1875-1876, p. 9..

Monsieur 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; 3. 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 Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session 1872-1875, p. 505. ." 

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 valablement assigné, qu'un jugement par défaut a été surpris contre lui, il doit écarter la demande tendante à le rendre exécutoire en Belgique. 

De même, le jugement étranger ne pourra être déclaré exécutoire, si la partie condamnée a été représentée à son insu devant la juridiction 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 septembre 1875 Pasicrisie, 1876, 2, 191-192. . 

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'article 10 reconnaît aux jugements étrangers l'existence juridique; 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 res judicata pro veritate 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 Toullier, Le droit civil français, tome IX, Numéro 86.: ils existent, mais ils 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 nouveau sur l'action Bruxelles, arrêts du 16 avril 1818 et du 25 mai 1821, Pasicr. à ces dates; arrêt du 23 février 1878, Pas. 1878, 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.. 

À 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 Bruxelles, arrêt du 28 juillet 1823, Pas. à celte date, arrêt du 12 avril 1866, Pas., 1869, 2, 518..
 
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 Devilleneuve, Collection nouvelle, à cette date., 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 Devilleneuve, Collection nouvelle, à cette date. et du 14 février 1837 Devilleneuve, Recueil des arrêts, 1838, 1, 251., 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 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 Théorie de la Procédure civile, tome III, p. 222 et suiv.. 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 Devilleneuve, Recueil des arrêts, 1853, 1,94., 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'article 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 étranger, doit être censé avoir renoncé au bénéfice de l'article 14 Aubry et Rau, ouvrage cité, § 748bis, l, texte et note 27, § 769, texte et notes 3 et 5, tome VlII, p. 142, 414 et 417.. 

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 Laurent, Principes de droit civil, tome 1, p. 155 et suiv.. 

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 leur force probante devant les tribunaux belges. Toutefois ces preuves ne les enchainent point, ne s'imposent pas à leur conviction: elles peuvent être combattues par les parties au moyen d'autres preuves, et elles peuvent ainsi en définitive être écartées Devilleneuve, Recueil des arrêts, 1856, 2, 73; Toullier, ouvrage cité, tome X, Numéro 86; Liége, arrêt du 23 juin 1875, Pas., 1876,2,6.. 

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 Répertoire de jurisprudence, vo faillite et banqueroute, sect. 2, § 2, article 10., "le grand principe de l'ancien droit civil, ou plutôt le principe éternel du droit des gens, auquel l'article 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."
 
Foelix Foelix, Traité du droit international privé, 4e éd., Numéro 365. Son annoteur, Charles Demangeat, dit: "Monsieur Foelix nous paraît aller beaucoup trop loin dans ce Numéro 365." et Chauveau Carré et Chauveau, Lois de la Procédure civile, question 1899, 2.. professent la même opinion. 

Mais la doctrine et la jurisprudence françaises s'en sont depuis longtemps écartées. Elles admettent que les jugements des tribunaux 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 Aubry et Rau, ouvrage cité, §§ 51 et 7691er, t. 1, pp. 95-96, et t. VIII, p. 1;18. . 

En Belgique, malgré toute l'autorité dont Merlin y a toujours 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 pour corollaire que l'état et la capacité des étrangers sont réglés en France par les lois de leur nationalité Demangeat, Du statut personnel, dans la Revue pratique de droit français, tome l, p. 49.. 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 Laurent, ouvrage cité, tome l, pp. 195 et suiv.. 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 faillite, de séparation de corps, de divorce Bruxelles, arrêts du 21 juin 1820, du 19 juillet 1823, du 25 mars et du 27 décembre 1826, du 9 juin 1827, du 12 janvier 1828, dans la Pasicrisie, à leurs dates; arrêt du 9 novembre 1846, dans la Pasicrisie, 1846, 2, 509; arrêt du 25 mars 1861, dans la Pasicrisie, 1862, 2, 180; Liége, arrêt du 10 avril 1867, dans la Pasicrisie, 1867, 2, 236.. Monsieur Laurent l'applique en matière d'interdiction Ouvrage cité, l, Numéro 98.. 

Telle était aussi, sous l'ancien droit, l'opinion de Burgundus dans ses controverses Ad consuetudines Flandriae, Il se demande Utrum sententiae excedant territorium ? Et il répond: Mihi quidem sola illa, quae de statu personae fertur, explicare vires extra territorii limites videtur Tractatus III, Numéro XI, in fine.. 

Toutefois, il importe de ne pas perdre de vue que le statut personnel des étrangers n'est réglé en Belgique par les lois de leur pays que pour autant que ces lois ne blessent ni les bonnes moeurs, 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'article 3 du Code civil porte que "les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire Laurent, ouvrage cité, l, p. 132, 133, 134 et 139.."
 
Il en est de même des jugements rendus par les tribunaux étrangers 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 Demangeat, article cité, p. 53.. 

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'article 13 de la Constitution belge a repoussé d'une manière absolue et perpétuelle 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 Pasicrisie, à la date de cet arrêt. Voir Laurent, ouvrage cité, 1, Numéro 131.. 

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 compétence, en attribuant aux tribunaux de première instance la connaissance des décisions rendues par les juges étrangers en matière 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 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 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, et inséré dans le Journal du droit international privé, par Edouard Clunet, 5e 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, professeur à la faculté de droit de Nancy, p. 159-60.. 

XII. L'article 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 Laurent, ouvrage cité, tome XX, p. 9-10. Toullier, ouvrage cité, X, Numéro 87 et 88.. Aussi, comme l'a dit Monsieur le Procureur-Général Leclercq devant la Cour de Cassation, la chose jugée par les sentences arbitrales "a partout autorité en vertu du consentement non contesté des parties compromettantes Pasicrisie, 1849, 1, 353.." 

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 jugement les règles qui déterminent le ressort Brux., arrêt du 29 juin 1871, et Liége, arrêt du 15 mai 1871, Pasicr. 1871,2, 564 et 441.. 

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 produire leur effet en France, d'y être rendues exécutoires. 

Suivant les autres, ces ordonnances, comme les jugements proprements dits, ne peuvent opérer en France qu'après révision par les tribunaux français Foelix et Demangeat, ouvrage cité, tome 2, p. 205, texte et note (a); Cass. arrêt du 9 mars 1853; Dev., 1853, 1, 269.. 

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 Devill., Recueil des arrêts, 1869, 2, 103.. 

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 juridiction volontaire, peuvent éminemment intéresser l'ordre public. 

C'est ce que dit Monsieur Allard dans son rapport Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session 1869-1870, p. 188, Numéro XXII.. 

Aussi est-ce pour les faire tomber sous l'application de l'article 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 ordonnances étrangères qui ont le même objet. En outre, celles qui ne constatent que des faits, sont aussi de plano admises en Belgique comme preuve de ces faits: ainsi le veut la règle: locus regit actum. Elles ne sont guère soumises à l'examen des tribunaux belges que quand elles touchent aux biens situés en Belgique. 

XIII. Suivant l'article 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 tribunaux civils ou les tribunaux de commerce, suivant qu'il s'agit de matière civile ou de matière commerciale Foelix et Demangeat, ouvrage cité, Il, p. 99, note (a).. 

Et il y a quelques arrêts qui se sont prononcés pour la compétence des tribunaux de commerce, quand il s'agit de matière commerciale. 

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 jugements étrangers dont l'exécution est demandée en France. Une pareille demande, ajoutent-ils, soulève presque toujours des questions de droit public et de souveraineté qui ne sont pas en général de la compétence des tribunaux de commerce Dalloz, Rép., vo Droit civil, Numéro 460.. 

C'est cette opinion qui prévaut dans la jurisprudence.
 
À ceux qui prétendent que cette opinion est contraire aux règles sur la compétence, Messieurs Aubry et Rau répondent "que ce n'est que sous forme d'exception opposée par le défendeur à la demande 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 Ouvrage cité, III, p. 419-420, note 16 in fine.." 

En Belgique, la question n'était pas douteuse quant aux jugements rendus en France contre des habitants de la Belgique. Comme, en vertu de l'arrêté du 9 septembre 1814, ces jugements 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 Liégé, arrêt du 20 novembre 1850. Pas. 1851, 2, 70. Bruxelles, arrêt du 14 août 1845. Pas. 1845, 2, 294.. 

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 Bruxelles, arrêts du 18 novembre 1846, Pas. 1846, 2, 342; du 7 février 1865, Pas, 1865,2,338, Belg. jud., XXIII, p. 193; du 22 juillet 1873, Pas. 1873, 2, 347.. 

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, l'examen des jugements étrangers n'avait lieu qu'au point de vue des intérêts de l'ordre public; et dès lors les tribunaux de commerce 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 jugement étranger a été mal rendu et provoqué ainsi un nouvel examen à 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 tribunaux de première instance, où l'ordre public a un organe dans le ministère public. 

XIV. Quand les tribunaux belges refusent de confirmer les jugements 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, Monsieur d'Anethan répond que s'ils tiennent pour non avenue la décision rendue à l'étranger, ils en prononcent une autre Documents, Sénat, session 1875-1876, p. 10.. 

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'article 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'article 1008 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 Devilleneuve, Recueil des arrêts, 1853, l, 269. . 

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 ses attributions. Cette action nouvelle devra être soumise à la juridiction commerciale. 

Ainsi, le tribunal civil ne sera valablement saisi de l'action nouvelle 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 Belg.jud., année 1878, tome XXXVI, p. 876-877.. 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 Pasicrisie, 1877, 3, 252. , du 10 février Même recueil, 1878, 3, 86. et du 21 avril 1877 Même recueil, 1878, 3, 89., et du 12 février dernier Même recueil, 1879, 3, 136., 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 Même recueil, 1878, 2, 90..  

À la suite de ces décisions, Monsieur 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 Code de Procédure civile, livre préliminaire, titre 1, Ie supplément à son Commentaire législatif et doctrinal, p. 105.. 

En même temps que ces décisions considèrent l'arrêté du 9 septembre 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 applicable 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 spéciale, 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 que soumettre la France, la conséquence en est au contraire que l'article 10 de la loi du 25 mars 1876 est applicable 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 jugements français rendus contre les habitants de la Belgique sont, par une mesure exceptionnelle, tenus pour non-existants en Belgique, 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. 

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 complètement, en oublie le but et l'origine. 

On voit combien il importe de savoir si l'arrêté du 9 septembre 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 generalem non derogatur.
 
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 intention 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 per generalem non derogatur, qui n'a d'autre fondement que cette présomption, n'est plus applicable. 

Messieurs Aubry et Rau rappellent cette règle d'interprétation dans leur Cours de droit civil français Ouvrage cité, § 29, tome l, p. 57.; et Monsieur Laurent en fait application dans ses Principes de droit civil, au titre Des donations Tome XII, p. 455.. 

Maintenant, peut-on supposer que les auteurs de la loi du 25 mars 1876 aient eu l'intention de maintenir une législation spéciale à l'égard de la France? Depuis longtemps, nos relations amicales avec ce pays réclamaient l'abrogation de l'arrêté du 9 septembre 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! 

J'ai déjà dit qu'il n'y avait aucun motif de la maintenir depuis que l'article 121 de l'Ordonnance de 1629 n'était plus appliqué par la jurisprudence française. 

Aussi qu'on lise le rapport de Monsieur Allard, et l'intention de la remplacer par des mesures plus en harmonie avec les idées modernes 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 Documents, Chambre des Représentants, session 1869-1870, p. 189.. 

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. Pour 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 exceptionnel de l'arrêté du 9 septembre 1814. Le rapport dans lequel Monsieur 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 Documents, Chambre des Beprésentants, session 1872-1875, pp. 302-303.. Au Sénat, Monsieur 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'article 546 du Code de Procédure civile et l'article 2123 du Code civil, de l'arrêté du 9 septembre 1814, concernant les jugements prononcés par les tribunaux français, il ajoute: " Nous pensons 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 Documents, Sénat, session 1875-1876, p. 9.. 

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 août 1823. Il fut nommé juge-suppléant au tribunal de Bruges le 20 mai 1828 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 à la Cour. Après y avoir siégé 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. 

À la Cour, comme au Tribunal de première instance de Bruges, Monsieur 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 naturelle, 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 indulgent. Hostile à tout ce qui divise les hommes, partisan de tout ce qui les concilie, il avait une certaine bonhomie qui ne manquait pas de captiver. Toute sa personne portait une empreinte particulière qui fera vivre son image dans la mémoire de ceux qui l'ont connu. 

À la fleur de l'âge, Isidore Teirlynck a succombé aux atteintes 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.

