Messieurs,

Le maintien des droits de chaque citoyen n'a jamais cessé d'être un devoir commun à tous les corps judiciaires. Mais le besoin s'est fait sentir, dans l'intérêt même des justiciables, de fixer le degré de pouvoir conféré aux tribunaux, d'après l'importance des contestations qui leur sont soumises. Si la crainte de l'erreur du premier juge a fait admettre l'appel comme un remède souvent nécessaire, la crainte de voir ce remède devenir onéreux aux plaideurs a fait poser des limites à la faculté d'y recourir.
 
Ces limites, par leur nature même, ne sont pas immuables. Elles viennent d'être élargies par quelques changements introduits dans notre législation. L'espoir que nous avions manifesté l'année dernière, en vous parlant de l'institution des juges-de-paix, s'est réalisé depuis, non seulement pour cette institution, mais aussi pour les autres tribunaux. Qu'il nous soit donc permis de vous entretenir, en ce moment, des nouvelles règles de compétence sur le premier et le dernier ressort. 

Cette matière est d'une grande importance. Elle intéresse vivement tous les citoyens; et il suffit d'ouvrir les recueils de jurisprudence pour voir les doutes nombreux qui se sont élevés sur la question de savoir si, dans telles causes et dans telles circonstances, le droit de réclamer justice du juge supérieur peut être exercé.

Cette matière n'a pas moins d'importance si l'on considère l'objet auquel elle se rattache. C'est pour assurer le droit de propriété que la justice civile a été établie. L'institution des juges est une protestation vivante contre ces systèmes chimériques d'une communauté universelle de biens, qui se reproduisent aujourd'hui comme une nouveauté, bien qu'ils ne soient que la copie de vieilles erreurs toujours repoussées par la raison des peuples. Le droit de propriété est si intimement lié au maintien de l'ordre social que, sans ce droit, il n'y a ni société ni civilisation possibles.

Mais, puisque la propriété constitue un droit si sacré, et si le juge supérieur a été institué pour corriger l'erreur dans laquelle le premier juge pourrait tomber, pourquoi donner des limites à l'appel? L'exacte justice n'est-elle pas également à désirer dans toutes les contestations? Les Romains, si souvent proclamés nos maîtres en législation, n'ont-ils pas qualifié l'appel de remède nécessaire? N'ouvraient-ils pas ce recours pour les moindres contestations, comme pour les affaires les plus importantes? (1)
 
Les principes et les faits qui dominent la matière amènent naturellement la réponse à ces questions. C'est une vérité reconnue qu'un ordre de choses différent exige souvent que la législation soit modifiée. Dans certain ordre politique, l'appel peut devenir un moyen de centraliser le pouvoir, et, par cela même, offrir un remède contre les abus qui s'introduiraient dans l'administration de la justice.
 
Ainsi, lorsque la puissance publique devint un droit patrimonial, lorsque le pouvoir de juger, qui fait essentiellement partie de cette puissance, en suivit le sort, lorsque les émoluments de la justice furent considérés comme un revenu, la nécessité de l'appel se fit sentir impérieusement.

Il s'offrit alors non seulement comme un remède à l'erreur du juge, mais comme un correctif à l'abus du droit de rendre la justice, comme une garantie indispensable aux citoyens contre les vexations de l'autorité seigneuriale, à l'époque où il y avait autant de cours de justice que de seigneuries, dont le pouvoir variait suivant les prérogatives qui s'y trouvaient attachées.

L'appel suivait alors un ordre hiérarchique en rapport avec le système féodal qui était répandu dans toute l'Europe, et qui avait donné naissance à d'innombrables cours judiciaires. On tenait tellement à cet ordre qu'il n'était pas permis de l'intervertir, ni d'omettre l'un des degrés d'appel, pour aborder le juge auquel était déférée la décision souveraine.

Ces temps sont bien loin de nous, heureusement; une organisation judiciaire basée sur les vrais principes qui doivent régler la puissance publique, a mis un obstacle insurmontable au retour d'abus odieux, que la sagesse des jurisconsultes pouvait bien tempérer, mais qu'ils n'avaient pas le pouvoir de faire disparaître.

Dans le nouvel ordre de choses, la pensée politique n'a plus occupé la première place. Les regards du législateur se sont portés naturellement sur l'intérêt de ceux qui devaient recourir aux tribunaux. Mais si les émoluments de la justice n'étaient plus un revenu particulier, si les juges ne recevaient plus des plaideurs le salaire de leurs travaux, les citoyens n'en restaient pas moins obligés à des dépenses souvent considérables pour se faire ouvrir le sanctuaire de la justice. Le législateur a donc dû établir des limites à l'appel, pour ne pas exposer les plaideurs à voir la valeur de l'objet en contestation absorbée, surpassée même par les frais du recours au juge supérieur.

Cette nécessité avait été sentie dans les temps qui nous ont précédés. Toute espèce de contestation ne pouvait pas être portée devant le juge souverain. On introduisit des distinctions basées sur l'importance des litiges. C'est ce qui, dans nos contrées, fut établi par des constitutions impériales pour les appels aux tribunaux de l'Empire. C'est ce qui fut établi, en France, par des édits royaux, pour les appels des sentences des cours présidiales.

Mais les limites du droit d'appel étant basées sur la valeur du signe monétaire, il devint souvent nécessaire de les déplacer, lorsque cette valeur elle-même vint à changer. C'est ce qui fit modifier, à diverses époques, le taux à concurrence duquel l'appel était reçu (2). La même considération a fait introduire un changement semblable dans la loi du 25 mars dernier.

Lorsqu'on lit l'exposé des motifs qui, dans la constitution impériale du 27 juin 1721, ont fait élever la somme exigée pour l'appel aux tribunaux de l'Empire, on est frappé de l'analogie qui existe entre ces motifs et ceux qui ont fait adopter les dispositions principales de notre loi nouvelle.

Cet exposé déclare que des modifications doivent être introduites en matière d'appel, ''afin de réprimer l'envie de plaider des gens pervers; que les vainqueurs jouissent d'autant plus tôt du fruit de la justice, et qu'ils ne soient point affaiblis, au détriment du bien public, par la multitude des frais, et qu'étant déjà épouvantés par de longues ambages de procédure, ils ne soient point obligés d'abandonner leurs causes justes: comme aussi afin que la multitude des procès, augmentant de jour en jour, nos suprêmes tribunaux de l'Empire aient du moins quelque soulagement.''

Sans doute, la longueur des procès, qui souvent alors se prolongeaient au-delà de l'existence des plaideurs, ne doit plus aujourd'hui inspirer les mêmes craintes. Car, outre qu'une marche plus rapide a été imprimée à la procédure, l'ordre des juridictions a été réduit à deux degrés (3). Mais les besoins de la justice n'en réclamaient pas moins des bornes que l'appel ne pût franchir.

Celles qui avaient été posées par l'Assemblée constituante ne suffisaient plus à notre époque. En effet, les changements survenus dans le cours d'un demi-siècle, ont singulièrement altéré la valeur du signe représentatif du dernier ressort. Doubler la somme, comme l'a fait la loi nouvelle, ce n'est pas doubler la valeur qu'avait ce signe, Lors de l'émission de la loi antérieure. C'est plutôt la ramener à ce qu'elle était réellement à cette époque. Et quand même, en réalité, il existerait une légère augmentation dans le taux du dernier ressort, les juges inférieurs, par leur application constante à rendre une exacte justice, méritaient bien cette marque de confiance de la part du législateur.

On est d'ailleurs rassuré contre les atteintes qui pourraient être portées à la loi, par l'institution d'une cour suprême, investie du droit de les réprimer.

Il est vrai que si la fixation du taux du dernier ressort ne faisait que changer le juge supérieur appelé à décider la contestation, ce taux, quelque minime qu'il fût, introduirait un vice dans la législation; car la voie de l'appel est moins onéreuse que celle du recours en cassation.
 
Mais les difficultés de ce recours sont propres à donner l'assurance qu'il ne sera pas ordinairement formé sans motifs suffisants. La voie en est étroite. On peut lui appliquer les expressions du chancelier Bacon: Arcta, confragosa et tanquam muricibus strata. L'allégation d'erreurs en fait est insuffisante. Il faut qu'on puisse établir une contravention à la loi. C'est l'intérêt public et non l'intérêt particulier qui a fait instituer ce recours. Les plaideurs ne manquent jamais de l'apprendre de la bouche des conseils dans lesquels ils ont placé leur confiance.

Ainsi, quoique le recours en cassation soit ouvert, l'utilité du dernier ressort n'en subsiste pas moins; et les questions qui peuvent être le sujet d'un pourvoi en cassation, n'y donneraient pas moins lieu, lors même que les parties pourraient auparavant tenter la voie de l'appel.
 
Les avantages du dernier ressort sont donc, dans une sphère plus étendue, les mêmes que ceux qui antérieurement avaient fait poser à l'appel des limites plus restreintes. La loi a mis un frein salutaire à l'obstination des plaideurs, afin de leur épargner des dépenses certaines, qui ne seraient pas compensées par l'espoir d'obtenir la reconnaissance d'un droit incertain.

Et le même motif s'applique à toutes les contestations ayant pour objet une valeur moindre que celle à laquelle le législateur a attaché la faculté de l'appel. Mais il arrive assez fréquemment que cette valeur n'est pas déterminée par elle-même. L'incertitude qui en résulte place alors dans l'alternative, ou de rejeter un appel que la valeur de l'objet rendait néanmoins recevable, ou d'admettre l'appel pour un objet dont la décision souveraine entrait dans la compétence du premier juge.

Deux systèmes se présentaient: on pouvait, ou bien admettre indéfiniment l'appel, ou bien chercher à poser les bases d'une évaluation propre à déterminer le premier ou le dernier ressort.

Le premier système était celui de l'Assemblée constituante. Elle avait attribué aux tribunaux de districts, remplacés par les tribunaux de première instance, la connaissance, en premier ressort, de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes (4).

Ces tribunaux ont, en matière civile, la juridiction ordinaire. Ils ont une juridiction entière qui comprend tout ce que le législateur n'en a pas excepté. En ce sens, ils ont une juridiction universelle.

Mais, par l'effet dévolutif de l'appel, les cours auxquelles il est déféré ont la même juridiction universelle. Les deux degrés de juridiction sont la règle. Le dernier ressort n'est que l'exception. Hors des cas précis où la loi détermine une juridiction en dernier ressort, l'appel est recevable. Et l'on ne se trouvait dans aucun de ces cas, lorsque la valeur de l'objet contesté était indéterminée.

Mais, d'un autre côté, de ce qu'une valeur n'est pas actuellement déterminée, il ne s'ensuit pas qu'elle ne puisse être fixée. Le principe de la loi qui établit le dernier ressort jusqu'à une certaine valeur, réclame cette fixation. Que tes contestations dont l'objet ne peut être déterminé, ne soient pas assujetties à une évaluation quelconque, on le conçoit. Mais, dès que l'objet peut être évalué, le premier ou le dernier ressort peut aussi être réglé, comme si la valeur de la contestation avait été certaine dès le principe. 

Ce dernier système a été adopté par la loi qui nous régit actuellement. 

En prescrivant l'évaluation, le législateur s'est principalement attaché à la juridiction des tribunaux de première instance; c'est en effet la juridiction la plus étendue.

Les justices de paix, les tribunaux de commerce ne sont que des juridictions exceptionnelles. La loi a bien exigé, dans les justices de paix, une évaluation pour fixer la compétence en premier ou en dernier ressort, lorsque cette compétence est déterminée par la valeur de la demande. Mais, elle a laissé l'appel indéfiniment ouvert pour les affaires les plus importantes qui ordinairement se présentent devant ces juridictions, telles que les actions possessoires. Quant à celles-ci, le juge de paix n'en connaît qu'à la charge d'appel; c'est dire assez qu'alors il ne peut s'agir d'évaluation (5).

La loi actuelle, tout en augmentant la somme du dernier ressort pour les tribunaux de commerce, n'a pas prescrit d'évaluation sous le titre qui les concerne. Et ne peut-on pas dire qu'il n'y avait aucune nécessité de l'ordonner? car, le plus ordinairement, dans les affaires commerciales, la demande se trouve évaluée par son objet. La rapidité des opérations commerciales, la simplicité de la procédure ne s'opposent-elles pas à l'obligation de faire les évaluations qui pourraient occasionner des retards? (6).

Mais, s'il est permis de croire que l'évaluation n'est pas obligatoire devant les tribunaux de commerce, au moins ne peut-on pas contester que l'utilité de la prescrire se faisait sentir davantage pour les tribunaux de première instance.

Cependant, bien qu'elle ait élevé le taux du dernier ressort, la loi nouvelle a suivi les errements de la loi antérieure.
 
Comme celle-ci, elle a distingué les actions personnelles ou mobilières des actions réelles-immobilières. 

C'est, pour les premières, la valeur en principal qui détermine la compétence en dernier ressort. 

C'est, pour les secondes, la valeur du revenu qui détermine cette compétence (7).

La différence entre les deux législations consiste en ce que la loi nouvelle a admis un nouveau mode de fixer le revenu, celui que peut fournir la matrice du rôle de la contribution foncière; et en ce que, pour les deux genres d'actions, elle a prescrit des évaluations, lorsque la valeur de l'objet n'est pas déterminée.
 
La nécessité des évaluations est intimement liée à l'exécution des dispositions législatives qui règlent le dernier ressort. Il faut que, dans tous les cas où elle peut s'appliquer, cette disposition devienne une réalité. Mais il est évident, d'autre part, que cette nécessité d'évaluation ne doit pas être étendue au-delà de son objet. Elle ne concerne naturellement que les choses qui peuvent être évaluées à prix d'argent; elle ne peut pas s'appliquer aux contestations qui ne sont pas susceptibles d'une telle évaluation. Comment, par exemple, serait-il possible de déterminer la valeur du litige dans les causes où l'état des hommes est mis en question; où il s'agit de savoir à quelle famille ils appartiennent; quel nom ils ont le droit de prendre dans la société? Lorsque des droits semblables sont directement en litige, la nature même des choses s'oppose à tout essai, comme à toute idée d'évaluation (8). 

C'est ce que prouvent surabondamment les effets attribués à l'évaluation par la loi actuelle.

Ces effets sont différents suivant qu'il s'agit d'une chose mobilière ou d'un immeuble.
 
L'évaluation d'un objet mobilier fournit à la partie adverse un moyen de se libérer, en acquittant le prix de l'objet. Il peut donc arriver que cette évaluation constitue une véritable aliénation. Car, si le détenteur contre lequel l'action est formée, n'est pas propriétaire de l'objet, il en acquiert la propriété, en en payant le prix, au taux de l'évaluation. Mais la présomption attachée par le législateur à la possession des meubles, possession qu'il regarde comme un titre, était de nature à faire introduire une telle disposition.
 
D'ailleurs, jusqu'à la décision du juge, le droit est incertain; et de cette incertitude il résulte plutôt une transaction, à laquelle on est amené par la force de la loi, qu'une acquisition par le paiement de l'objet au prix de l'évaluation.

Pour les immeubles, il ne saurait en être de même. L'aliénation, la transaction, en ce qui les concerne, pourraient avoir des résultats plus étendus. Des droits hypothécaires, dont l'efficacité dépend de la solution du litige, pourraient faire naître par la suite des difficultés nouvelles. La substitution du prix à la chose n'était donc pas admissible. Il n'était pas possible d'étendre aux immeubles la faculté de se libérer en payant le prix de l'évaluation.

Le législateur ne devait pas non plus oublier qu'il y a des personnes légalement incapables d'aliéner, et même de transiger, si ce n'est en observant certaines conditions prescrites par la loi; tels sont les mineurs, représentés par leurs tuteurs; tels sont les établissements publics, représentés par des administrateurs.

On peut bien dire que l'évaluation d'un objet mobilier réclamé par ces personnes ne constitue, à raison même de la nature de cet objet, qu'un acte d'administration, nonobstant la faculté de se libérer en payant le prix de l'évaluation. Mais on ne peut pas tenir le même langage, quand il s'agit d'immeubles; car, si cette faculté était accordée pour ces sortes de biens, il pourrait en résulter une véritable aliénation d'immeubles appartenant à des personnes placées sous la protection spéciale de la loi; tandis que l'évaluation du revenu, à l'effet de déterminer le premier ou le dernier ressort, ne constitue pas un acte d'aliénation même indirect. C'est toujours une autorité investie de la puissance publique, qui décide de la propriété, lors même que le jugement est en dernier ressort. Le droit n'est pas aliéné. Celui qui le soumet au juge, ne fait qu'obéir aux prescriptions du législateur, afin de déterminer la nature du jugement à intervenir (9).

Pourtant, malgré la différence de ses effets dans les deux espèces d'actions, l'évaluation a néanmoins le même but, celui de ne pas laisser incertain le pouvoir du juge auquel la contestation est déférée. C'est ce but qui a préoccupé le législateur. Ce n'est pas la demande introductive d'instance; ce n'est pas l'instruction de la procédure qu'il a voulu régler; c'est uniquement la compétence. Aussi l'obligation d'évaluer l'objet ne commence-t-elle à exister qu'au moment où les parties viennent soumettre au juge les conclusions sur lesquelles il doit prononcer.

Cette obligation n'existe pas encore lors de l'exploit d'ajournement. L'absence d'évaluation ne l'empêche pas de conserver tous les effets que la loi lui attribue; il interrompt la prescription; il fait courir les intérêts; il soumet à la restitution des fruits, le possesseur qui avait été de bonne foi jusqu'alors.
 
Et l'on conçoit aisément que le législateur n'ait pas exigé d'évaluation; dès le principe de l'instance. On peut avoir hâte d'interrompre la prescription, sans avoir réuni les éléments nécessaires pour fixer la valeur du litige. Mais, lorsque les délais ordinaires de la procédure ont laissé au demandeur le temps de mieux connaître l'objet qu'il réclame, il ne serait plus raisonnable de venir prétendre qu'il ignore la valeur d'un objet susceptible d'être estimé à prix d'argent (10).
 
Il n'y a donc plus de prétexte pour se refuser à faire l'évaluation de l'objet en litige, lorsque l'on vient soumettre ses conclusions au juge. C'est à ce moment que se détermine la nature du jugement à rendre, quant au premier ou dernier ressort. Et c'est ce que le législateur a voulu; mais il n'a voulu rien de plus. Il n'a pas même entendu que le défaut d'évaluation à ce moment, eût priver d'une prétention légitime, celui qui l'avait formée. La sanction donnée à la loi consiste uniquement dans le refus du juge de faire droit à une demande qui ne lui est pas présentée de la manière prescrite par la loi même. Une juste condamnation aux dépens atteint ce défaut d'obéissance. Dès lors, la poursuite de l'instance ne peut être reprise qu'à la condition de se conformer aux prescriptions légales (11).

Cette sévérité ne doit pas toutefois atteindre le défendeur auquel on ne peut reprocher de ne pas avoir suivi ces prescriptions. S'agit-il d'un immeuble, il peut poursuivre la cause, en faisant lui-même l'évaluation prescrite. La loi est formelle à cet égard. Mais pourquoi ne lui serait-il pas également permis de la poursuivre, lorsqu'un objet mobilier est en contestation? Il peut avoir intérêt à faire terminer le procès, et justice ne peut être refusée à celui qui la demande, dès qu'il n'est pas en contravention aux dispositions législatives. En prescrivant des évaluations, le but du législateur n'a pas été d'entraver le cours de la justice. Loin de là, il a voulu amener une plus prompte expédition des affaires, en restreignant les appels aux objets qui en sont véritablement susceptibles (12).

Toutefois, le défendeur n'est pas toujours borné à un simple rôle défensif. Il peut, de son côté, former des demandes, et les soumettre au juge dont le demandeur lui-même a invoqué l'autorité.

En formant de telles demandes, le défendeur assume le rôle de demandeur. Mais quelle doit être l'influence de ces demandes sur le premier ou le dernier ressort?

Les règles suivies jusqu'à présent en cette matière n'avaient été introduites que par la jurisprudence. Celle-ci, prenant pour base le principe que la valeur de ce qui est en contestation doit déterminer la compétence du juge, avait admis que rappel est ouvert, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle réunies surpassent la valeur du dernier ressort, bien que, ni l'une ni l'autre de ces demandes, prise séparément, ne soit supérieure à ce taux.

Le système adopté par la loi nouvelle est différent. Elle envisage isolément chacune des demandes. Le jugement est en dernier ressort, si aucune d'elles n'en surpasse la valeur. Et cette décision législative est fondée en raison. Car si chacune des demandes avait été formée dans des instances séparées, elles auraient toutes été jugées en dernier ressort. Pourquoi la circonstance qu'elles ont été réunies dans la même instance, en ferait-elle décider autrement?

Cependant le législateur a rendu hommage au principe qui ne permet pas de diviser les instances; principe ancien, que l'on a toujours regardé comme tenant à la bonne administration de la justice, et que les Romains exprimaient par la maxime: Ne continentia causae dividatur. Le juge d'appel, aussi bien que le premier juge, doit connaître de tous les chefs de contestation; si l'un de ces chefs rend la cause appelable, la faculté de l'appel s'étend à tous. Et si le législateur a laissé au juge de paix la faculté de retenir la cause principale, lorsque la demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, cette disposition s'explique par la nature des affaires dont la connaissance lui est dévolue (13).

C'est ainsi que le législateur, conséquent avec le principe qu'il a posé de ne pas admettre l'appel dans les limites qu'il a lui-même tracées, a pris des précautions pour empêcher de les franchir. Dans ces limites, l'effet dévolutif de l'appel ne peut avoir lieu.
 
La loi qui nous régit a également porté ses regards sur l'effet suspensif attribué à l'appel.

Mais faut-il reconnaître toujours cet effet à l'appel? N'existe-t-il pas des circonstances où il pourrait compromettre des droits dont la légitimité a été reconnue par le premier juge? N'est-ce pas d'ailleurs, pour le débiteur de mauvaise foi, un moyen de retarder le paiement d'une créance légitime, et de soustraire, dans l'intervalle, à ses créanciers, des biens qui forment leur gage commun? D'un autre côté, permettre toujours l'exécution, malgré l'appel, ne serait-ce pas exposer celui contre lequel un droit illégitime a été admis par le premier juge, à être la victime d'une erreur que l'exécution du jugement pourrait rendre irréparable?

Ce sont des écueils que le législateur devait également éviter.

Les règles déjà établies n'ont pas paru suffire à tous les cas qui peuvent se présenter. Une disposition nouvelle a été introduite; disposition importante, mais dont l'utilité dépendra de la sagesse des magistrats chargés d'en faire l'application.

Quant aux juridictions exceptionnelles, on ne trouve pas de règle nouvelle sous les titres qui les concernent. N'est-ce pas une preuve que les règles tracées par le législateur précédent continuent de subsister à leur égard?

Ainsi l'exécution provisoire des jugements des juges de paix est restée ce qu'elle était auparavant. Au delà de la somme fixée, ces juges ne peuvent ordonner cette exécution que moyennant caution (14).
 
Ne peut-on pas dire la même chose des tribunaux de commerce? Ne peut-on pas avancer que, hors les cas précis où ils peuvent ordonner l'exécution provisoire sans caution, leurs jugements ne peuvent être exécutés que moyennant une garantie que l'exécution ne sera pas irréparable en définitive, soit qu'on trouve cette garantie dans une caution, soit qu'on la trouve dans la solvabilité de la partie qui a obtenu gain de cause (15)?

Néanmoins, par une règle commune à toutes les juridictions, le jugement qualifié en dernier ressort est exécutoire jusqu'à ce que le juge d'appel ait décidé si cette qualification est inexacte. Provision est due au titre; et, dans ce cas, l'appel ne suspend pas les effets du jugement (16). 

Dans les autres cas, le droit d'ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements était restreint pour les tribunaux de première instance. Dans certains cas spécifiés, il leur était prescrit d'ordonner l'exécution provisoire sans caution; dans d'autres, ils avaient la faculté de l'ordonner avec ou sans caution (17). Mais cette faculté ne pouvait s'étendre au delà des cas prévus par la loi. Pour le reste, l'appel était nécessairement suspensif. Et cependant, comme il est impossible que la pensée du législateur embrasse toutes les éventualités, il peut arriver que telle circonstance non prévue par la loi, exige l'exécution provisoire du jugement, plutôt que telle autre qui est entrée dans ses prévisions.
 
C'est donc un acte de prudence de s'en rapporter à la sagesse du juge dans la plupart des cas qui peuvent se présenter; et c'est ce qu'a fait la loi qui nous régit actuellement. Elle a de même sagement disposé, en prescrivant d'ordonner l'exécution provisoire, même d'office, dans les cas prévus par la loi antérieure où la nécessité de cette mesure n'est pas susceptible d'être contestée (18).

Cette faculté indéfinie d'ordonner l'exécution provisoire, alors qu'elle n'est pas d'obligation, est sans doute un grand pouvoir conféré au premier juge; mais, exercé avec sagesse et discernement, ce pouvoir est bien propre à réaliser le but du législateur, celui de faire rendre bonne et prompte justice. 

D'ailleurs, la nature même dé l'exécution provisoire paraissait réclamer ce droit pour les tribunaux de première instance. En effet, l'exécution provisoire n'est autre chose que la possession conférée à celui qui a obtenu le jugement. Or, lorsqu'il s'agit d'immeubles, les tribunaux de première instance connaissent, en dernier ressort, des actions possessoires, dont la connaissance, en premier degré, est attribuée aux juges de paix. Et si les biens meubles ne sont pas susceptibles d'être l'objet de ces actions; si même, pour les choses qui en sont susceptibles, il faut réunir certaines conditions, pourquoi n'assimilerait-on pas à l’accomplissement de ces conditions le jugement rendu après l'examen du fond du litige? Pourquoi ce titre au moins apparent ne servirait-il pas également à faire accorder la possession des choses mobilières?

Ce n'est même qu'une simple faculté pour le juge. Mais, si l'on se pénètre bien du mode à suivre pour arriver à une bonne exécution, on peut s'en promettre des résultats avantageux.
 
Le juge commencera par apprécier la contestation qui lui est déférée. Il considérera les difficultés plus ou moins grandes des questions qu'elle soulève. Est-ce une de ces causes où le bon droit est douteux; où l'on est souvent embarrassé pour discerner ce qu'exige la justice; où les faits semblent se contredire, les textes des lois se heurter; où la vérité semble échapper au juge qui la poursuit, alors, il s'abstiendra d'ordonner l'exécution provisoire de son jugement.

Mais s'il s'agit d'un fait sensiblement appréciable, d'un débiteur; par exemple, qui, par des moyens de fuite ou de retard, cherche à éluder le paiement d'une créance légitime; si le jugé craint qu'il ne puisse se ménager à l'aide de l'appel, les moyens de soustraire son avoir au paiement de sa dette, ou qu'il ne profite de l'intervalle de ce recours pour emporter de l'immeuble en litige tout ce qui pourra en être distrait à son profit, - dans des circonstances semblables, le magistrat se trouvera heureux de faire usage du pouvoir que la loi lui accorde, afin que la bonne cause soit garantie dans l'exercice de ses droits. Il agira de même si, bien que le titre de celui qui triomphe ne soit pas revêtu du caractère de l'authenticité, il s'aperçoit que la méconnaissance de ce titre est le résultat de la mauvaise foi ou d'une ignorance affectée: il s'empressera de donner à son jugement l'efficacité de l'exécution provisoire.

Le jugé ne se contentera pas même de porter son attention sur le fond de la cause: il envisagera aussi la position des plaideurs. Car, en toute hypothèse et quelle que soit sa conviction personnelle, il ne peut pas toujours être sûr de la rectitude de son jugement. L'erreur est le partage de l'humanité, et les intentions les plus droites n'en préservent pas nécessairement le magistrat. Il saura donc prendre des précautions salutaires pour que l'erreur, s'il y tombe, ne produise pas des effets irréparables.

Il ne lui suffira pas de voir d'un côté un droit plus apparent que celui qui est réclamé d'autre part; il voudra que le provisoire ne puisse pas nuire à celui qui conteste le droit reconnu par le jugement. S'il craint que l'exécution provisoire n'offre un moyen de dépouiller le plaideur auquel le juge supérieur pourrait donner gain de cause, ou qu'après l'exécution consommée; il n'existe plus qu'une action vaine par l'insolvabilité de la partie qui aurait exécuté, il fera usage de la faculté que la loi lui accorde d'exiger des garanties pour l'exécution provisoire.

Sans doute, il n'exposera pas le pauvre à perdre la jouissance d'un juste droit, jouissance dont il pourrait être privé par la difficulté de trouver une caution. Si ce droit ne paraît pas susceptible d'être sérieusement contesté, le juge n'exigera pas du plaideur une garantie qui rendrait l'exécution provisoire impossible. Mais il n'exposera pas non plus la partie adverse à se voir dépouillée d'un droit qui pourrait être reconnu fondé par le juge d'appel. Et s'il s'élève quelque doute sérieux dans l'esprit du premier juge; s'il peut craindre que sa conviction ne soit pas partagée par d'autres; il prendra, pour garantir les droits respectifs des parties, des mesures propres, à donner tous ses effets à sa décision, si elle est trouvée juste, sans nuire à celui qui parviendrait à en obtenir la réformation (19).

Nous disons que le juge doit porter son attention sur les moyens pécuniaires des parties, quand il s'agit de l'exécution provisoire. Qu'on ne s'imagine pas néanmoins que, devant la justice, le pauvre soit moins bien traité que le riche. Ce serait une grande erreur. L'un et l'autre sont égaux aux yeux des magistrats. Mais le premier devoir de ceux-ci est de rendre à chacun le sien, et d'atteindre d'une manière efficace ce but suprême de leur mission. C'est donc pour accomplir les règles de la justice dans toute leur plénitude; c'est afin que le juge supérieur ne soit pas appelé à rendre une décision vaine dans ses effets, que le juge inférieur exige des garanties propres à ne pas rendre irréparable l'erreur dans laquelle il pourrait être tombé.

Mais ce n'est pas assez pour lui d'envisager le mérite du procès et la position des plaideurs: il doit encore examiner si, par sa nature même, le jugement doit ou non être provisoirement exécuté. À cet égard, il peut éprouver un certain embarras; il peut être incertain lui-même de savoir si son jugement est en premier ou en dernier ressort, De nombreuses difficultés se sont présentées sur de semblables questions: et, malgré les règles tracées par la loi qui nous régit, il est à prévoir qu'il s'en présentera encore. Le jugement en dernier ressort forme un titre exécutoire, nonobstant l'appel qui en serait interjeté. Mais si le juge, bien qu'il se croie compétent en dernier ressort, craint de mal qualifier son jugement, il lui sera loisible, pour éviter une contestation toujours fâcheuse et souvent sans utilité réelle, de s'abstenir d'une qualification embarrassante et d'ordonner l'exécution provisoire de son jugement. Il ne peut en résulter de graves inconvénients; car si la valeur qui sépare le dernier ressort du premier ne peut être que difficilement appréciée, c'est une preuve que la valeur de l'objet en contestation ne diffère guère du taux fixé par la loi pour que le premier juge exerce un pouvoir souverain, lors même qu'elle l'excède. Par l'exécution provisoire, le juge remplira le voeu de la loi quant aux jugements en dernier ressort, en évitant, sur l'appel, la question de savoir si son jugement est bien ou mal qualifié.

Enfin, la juridiction supérieure des Cours d'appel offrira les moyens d'éviter les inconvénients auxquels pourrait donner lieu l'abus qu'aurait fait le premier juge, du pouvoir d'ordonner l'exécution provisoire de son jugement. Car, lors même que le juge d'appel ne se croirait pas en droit d'accorder des défenses contre une exécution provisoire dont les résultats pourraient être funestes, il lui sera toujours possible de tellement hâter la décision du fond de la cause, que l'exécution provisoire ne puisse être consommée auparavant.

Ainsi, la faculté indéfinie accordée au premier juge d'ordonner l'exécution provisoire de son jugement présentera des avantages, et les inconvénients en seront légers.

Elle sera surtout avantageuse, si le juge use de cette faculté avec le discernement qu'on doit toujours attendre de lui. L'extension donnée au dernier ressort le sera également, si elle stimule, chez le juge, l'amour de la justice et son ardeur dans la recherche de la vérité. Les précédents que nous offre la statistique judiciaire, en matière civile, sont bien propres à nous rassurer à cet égard. Un grand nombre de jugements n'ont pas été attaqués par la voie de l'appel. Cette observation, nous ne l'ignorons pas, est sans portée pour les jugements rendus en dernier ressort. Mais, quant aux autres, l'acquiescement des parties est une preuve de la justice des décisions. Et nous le disons avec une satisfaction véritable, le nombre des arrêts confirmatifs en appel a surpassé celui des arrêts infirmatifs.

La statistique livrée à la publicité comprend plusieurs années jusqu'à celle de 1838 - 1839, inclusivement. Nous dirons un mot des deux années suivantes, pour ce qui concerne le ressort de la Cour qui nous fait l'honneur de nous entendre, en nous bornant néanmoins à parler des arrêts rendus contradictoirement sur le fond des causes.

Dans les affaires civiles, pendant le cours de l'année judiciaire 1839 - 1840, il est intervenu 179 arrêts: 98 ont été entièrement confirmatifs; 36, entièrement infirmatifs. et 45 infirmatifs sur un ou plusieurs points, et confirmatifs sur d'autres.

Dans le cours de l'année judiciaire 1840 - 1841, il a été rendu 183 arrêts: 103 ont été entièrement confirmatifs, 35 entièrement infirmatifs, et 45 en partie confirmatifs et en partie infirmatifs.

Dans les affaires commerciales, pendant le cours de l'année judiciaire 1839 - 1840, il est intervenu 22 arrêts: 17 ont été entièrement confirmatifs, 3 entièrement infirmatifs; et 2 infirmatifs sur un ou plusieurs points, et confirmatifs sur d'autres.

Dans le cours de l'année judiciaire 1840 - 1841, il a été rendu 23 arrêts: 17 ont été entièrement confirmatifs, 2 entièrement infirmatifs, 4 en partie confirmatifs et en partie infirmatifs.

Ce ne sera pas sans un certain intérêt qu'on rapprochera le chiffre de ces arrêts du nombre des jugements rendus par les tribunaux du ressort de la Cour, pendant les mêmes périodes.
 
Dans le cours de l'année 1839 - 1840, ces tribunaux ont rendu 1998 jugements définitifs, en matière civile, et 800, en matière commerciale.

Pendant l'année 1840 - 1841, ils ont rendu 1895 jugements définitifs en matière civile, et 831 en matière commerciale.

Sans doute, les arrêts rendus par la Cour, pendant les mêmes périodes, n'ont pas eu tous pour objet les jugements que nous venons de signaler. Ces arrêts ont statué, en grande partie, sur l'appel de jugements rendus à une époque antérieure. 

Néanmoins, en comparant le chiffre de ces jugements avec celui des arrêts infirmatifs, soit intégralement, soit en partie, on voit clairement que la réformation ne s'applique qu'à un petit nombre des décisions des premiers juges.
 
Ces résultats, en ce qui concerne les affaires commerciales, ne sont-ils pas de nature à justifier l'extension donnée au dernier ressort, en cette matière? 

Il est vrai que, quant aux affaires civiles, on ne trouve pas la même proportion entre les arrêts confirmatifs et les arrêts infirmatifs. Mais cette différence s'explique aisément. Des questions plus difficiles se présentent ordinairement dans ces sortes d'affaires. Et, lorsqu'il y a matière à controverse, il n'est pas étonnant de voir les sentiments se partager. Il arrive aussi parfois que les affaires viennent à changer de face, en instance d'appel; on y présente des moyens qui auraient amené chez le premier juge une décision différente, s'ils lui avaient été soumis. Une trop grande confiance dans les moyens principaux fait passer sous silence, au premier degré, des exceptions relatives à des chefs accessoires, que le juge ne pouvait suppléer d'office, et qui, opposées ensuite en appel, donnent nécessairement lieu à une réformation partielle. Mais, pour les affaires en dernier ressort, la loi avertit suffisamment les plaideurs et leurs conseils qu'ils ne peuvent impunément négliger aucun moyen devant le premier juge. De son côté, celui-ci redoublera d'attention, lorsqu'il s'agira d'une décision dont il aura toute la responsabilité.
 
Mais pour obtenir tous les avantages qu'on est en droit d'attendre de la loi nouvelle, il ne suffit pas que les magistrats soient bien pénétrés du sens et de l'esprit de cette loi, et qu'ils en fassent l'application avec un sage discernement; le concours des officiers auxquels est confiée la mission spéciale de représenter les parties est également nécessaire. La confiance des intéressés les rend les premiers appréciateurs des règles de la compétence. Ce sont leurs conseils qui dirigent les parties dans l'estimation des objets en litige. Ils seront donc parfois appelés à déterminer la compétence en premier ou en dernier ressort. C'est toujours le véritable intérêt de leurs clients qui les dirige. Lorsqu'ils font les évaluations que le législateur a prescrites, la décision du juge est encore incertaine. Ils s'exposeraient donc à nuire aux intérêts réels des plaideurs, si, par des évaluations exagérées, ils cherchaient à leur ménager la voie de l'appel; et, en même temps, ils éluderaient les prescriptions législatives. D'ailleurs, la faculté accordée au premier juge d'ordonner l'exécution provisoire de son jugement est un moyen d'empêcher les retards qu'on aurait pu se promettre d'un tel recours. En ne s'écartant pas de la réalité dans l'accomplissement des prescriptions de la loi, le barreau acquerra de nouveaux droits à la reconnaissance publique: il se conciliera encore davantage l'estime des magistrats, et il prouvera que, chez nous, la loi n'est pas un texte vain, lors même que son exécution dépend du libre arbitre des plaideurs et de leurs conseils.

Nous requérons qu'il plaise à la Cour recevoir le renouvellement du serment des avocats. 

NOTES. 

NOTE 1.

''Et in majoribus et in minoribus negotiis appellandi facultas est.'' L. 20, C. de Appellationibus. (Lib. 7 titre 62). ''Appellandi usus quàm sit frequens, quàmque necessarius nemo est qui nesciat.'' L. l, ff, cod. (lib. 49, titre 1).

NOTE 2.
 
Un édit impérial du 24 juin 1518 avait statué qu'il ne serait permis d'appeler à l'Empire que dans les causes dont le principal excéderait, en biens réels et immeubles, la somme de 600, ou, en riens meubles ou personnels, celle de 300 florins d'or du Rhin. (Louvrex, Recueil des édits, tome 1er, page 283, numéro 6). Un édit du 27 juillet 1521 a doublé ces sommes. (Ibid., page 292, numéro 22). Un édit du 27 juin 1721 a porté la somme à 1800 florins d'or en immeubles, et par suite à 90 florins de revenu annuel, et, en meubles, à 900 florins. ( Ibid., page 329, numéro 90). Le florin d'or valait 5 florins Bbt Liége (Ibid., page 337), 6 francs environ.

En France, un édit du mois de janvier 1551 avait disposé que les présidiaux connaîtraient en dernier ressort de toutes matières civiles qui n'excéderaient pas la valeur de 250 livres en principal, ou de 10 livres de rente ou revenu annuel. L'édit de novembre 1774 et celui du mois d'août 1777 ont porté la somme à 2000 livres de principal, et à 80 livres de rente ou revenu annuel.

NOTE 3.

''L'assemblée nationale décrète qu'il y aura deux degrés de juridiction en matière civile, sauf les exceptions particulières qu'elle pourra déterminer.'' (Loi du 1er mai 1790).

NOTE 4. 

''Les juges de districts connaîtront en première instance de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes, en toutes matières, excepté seulement celles qui ont été déclarées ci-dessus être de la compétence des juges de paix, les affaires de commerce, dans les districts où il y aura des tribunaux de commerce établis, et le contentieux de la police municipale.'' (Article 4 du titre 4 de la loi du 16-24 août 1790).

NOTE 5.

La discussion à laquelle a donné lieu l'article 8 de la loi du 25 mai 1841, et qui est rapportée dans le Commentaire législatif de cette loi, numéro 139, prouve clairement que cet article 8 se rapporte uniquement aux cas déterminés par les articles précédents, et qu'il doit rester étranger à l'article 9, où il est question des actions possessoires.

Aux numéros 79 et 189, l'auteur de ce commentaire se demande s'il n'y a, devant le juge de paix, aucune obligation d'évaluation, quand il s'agit d'une action immobilière ne rentrant dans aucun des cas prévus par l'article 9? Il incline à penser qu'il faut appliquer l'article 18 de la même loi, même aux justices de paix; et qu'il n'y a d'exception à l'obligation d'évaluer que pour les cas expressément prévus à l'article 9.

Nous ne pensons pas qu'une action qui ne serait comprise ni dans les articles qui précèdent l'article 8, ni dans l'article 9, rentrerait dans la compétence des juges de paix. Or, il est évident que l'article 8, prescrivant l'obligation d'évaluer, se rapporte aux articles qui le précèdent, et qu'il ne se réfère nullement à celui qui le suit. Du reste, les juges de paix sont radicalement incompétents pour connaître des actions réelles-immobilières, et même des actions mixtes. (Maître Carré, De l'organisation judiciaire, article 316, numéro 206). Ce principe est aussi confirmé par un arrêt de la Cour de cassation de France, du 8 avril 1829 (Dalloz, an 1829, page 213). La loi du 25 mars 1841 n'a pas étendu la compétence des juges de paix à des actions de cette nature. En supposant même que, parmi les actions énumérées dans les articles 1er à 7 de cette loi, il y en eût que l'on pourrait qualifier d'actions mixtes, au moins, aucune d'elles ne pourrait être qualifiée d'action réelle immobilière.

L'article 18 de celle même loi n'est donc, sous aucun rapport, applicable aux justices de paix; d'autant plus que cet article, en prescrivant l'évaluation d'un objet immobilier dont la valeur ne peut être déterminée de la manière indiquée par l'article 14, se réfère, par conséquent, à ce même article 14, lequel fixe le dernier ressort d'après le revenu de l'immeuble. Aucun article placé sous le titre des justices de paix ne détermine la compétence de ces juges en premier ou en dernier ressort, d'après le montant du revenu; l'article 18 est donc étranger à cette juridiction.

Les actions immobilières dont la connaissance est déférée aux juges de paix sont les actions possessoires; et l'article 9 comprend, dans sa disposition, l'action en réintégrande. Mais, suivant l'auteur du Commentaire cité, numéro 82, la loi belge, qui n'est à cet égard que la copie textuelle de la loi française du 25 mai 1838, n'aurait pas tranché la question de savoir s'il faut avoir la possession annale pour intenter l'action en réintégrande; et cette assertion s'y trouve appuyée par la citation d'auteurs qui ont enseigné que la disposition de la loi française n'aurait rien changé aux principes qui régissaient cette action, laquelle ne serait recevable qu'autant qu'elle serait formée par le possesseur annal.

Nous pensons que, même sous l'empire des lois antérieures, la possession annale n'était pas requise pour exercer l'action en réintégrande. Nous sommes d'avis, en outre, que la question controversée à cet égard, a été décidée en ce sens par l'article 9 de la loi du 25 mars 1841.

Déjà les Romains n'avaient pas exigé une possession de même nature pour l'interdit unde vi que pour l'interdit uti possidetis, (§ 4 et 6, Institutes, De interdictis, lib. 4, titre 15).

De même, on avait distingué la complainte de la réintégrande.

Celle-là avait pour objet la maintenue en possession; celle-ci, la restitution d'une possession dont on avait été dépouillé par voies de fait. Le droit canonique, d'où est venu l'expression de réintégrande, lui avait donné des effets très étendus. On devait préalablement réintégrer celui qui avait été dépossédé par violence. (cap. redintegranda, caus. 3, quaest. 1, cap. 3 et 4; cap. soepe, 18, aux Décrétales, lib. 2, titre 13, De Restitutione spoliatorum; cap. 5 cod. titre;  cap. 2 et 4, aux Décrétales, de ordine cognitionum, lib. 2, titre 10). De là la maxime: spoliatus ante omnia restituendus. Et la disposition du droit canonique était généralement suivie. (Voet, ad ff., lib. 43. titre 16, numéro 7).
 
Pour obtenir la maintenue en possession en vertu de la complainte, la jurisprudence avait établi que celui qui formait cette action devait avoir été en possession depuis un an au moins. Mais, il n'en était pas de même pour la réintégrande. Celui qui avait été dépossédé par violence devait être rétabli dans sa possession, quand même cette possession n'aurait pas été annale.

L'article 10 du titre 3 de la loi du 16-24 août 1790, n'a pas reproduit les expressions de complainte et de réintégrande. Le Code civil a parlé de cette dernière action à l'article 2060, numéro 2. Le Code de procédure civile n'a pas employé ces expressions, bien que, dans l'article 23, il ait déterminé les conditions requises pour la recevabilité des actions possessoires.
 
Pour appliquer la disposition de cet article à l'action en réintégrande, il fallait la placer sur la même ligne que la complainte, et ne voir dans l'une et dans l'autre qu'une action ayant le même objet, celui d'être maintenu dans la possession litigieuse. C'est ce qu'a soutenu Maître Toullier: Droit civil, tome 11, numéro 128 et suivants. Son opinion a été partagée par Maître Troplong: de la prescription, numéro 302 et suivants, et par d'autres auteurs.

Maître Poncet, Traité des actions, numéro 62, et numéros 82 à 86, paraît prendre un terme moyen, en n'accordant à celui qui a été dépouillé par violence, lorsqu'il n'a pas la possession annale, qu'une action possessoire improprement dite.

Devait-on appliquer l'article 23 du Code de procédure civile au cas où il y a plus qu'un simple trouble, où il y a dépossession par voies de fait? De tels actes de violence ne doivent-ils pas préalablement être réprimés par la remise en possession de celui qui possédait au moment de ces actes de violence? Maître Henrion de Pansey, dans son Traité de la compétence des juges de paix, chapitre 52, a pensé que la possession annale n'était pas nécessaire pour la réintégrande. Mais il fait observer que la voie possessoire est encore ouverte à celui qui, sur une demande en réintégrande, a été condamné à restituer l'objet dont il s'est emparé.

Ainsi, celui qui a dépossédé par voies de fait le possesseur actuel, peut néanmoins intenter la complainte; mais il doit préalablement restituer la possession à la partie adverse, Il sera par suite obligé de prouver sa possession annale; au lieu que la preuve devrait être faite par celui qui a été dépossédé, s'il n'y avait pas d'action en réintégrande distincte de la complainte. Admettre le contraire, ce serait donner effet à des actes de violence, contrairement au principe qu'on ne peut se faire justice à soi-même.

Aussi la Cour de cassation de France a-t-elle constamment jugé que la possession annale n'était pas nécessaire pour exercer l'action en réintégrande. Il existe, en ce sens, quatre arrêts de rejet et trois arrêts de cassation. R. du 8 novembre 1810 (Sirey, an 1820, page 209); R. du 28 décembre 1826 (Dalloz, an 1827, page 106); R. du 4 juin 1835 (Dalloz, an 1885, page 278); R. du 31 août 1836 (Dalloz, an 1836, page 364). Cass. du 16 novembre 1835 (Dalloz, an 1836, page 40). Cass. du 19 août 1839 (Dalloz, an 1839, page 338). Cass. du 5 avril 1841 (Dalloz, an 1841, page 207).

Quoique ces deux derniers arrêts soient d'une date postérieure à la loi du 25 mai 1838, ils ont statué sur des pourvois formés contre des jugements rendus avant cette loi.

Dans le système adopté par ces arrêts, l'action en réintégrande est reconnue et consacrée par l'article 2060 du Code civil. L'article 23 du Code de procédure civile ne s'applique qu'aux actions possessoires ordinaires, à l'égard desquelles c'est le droit ou la qualité, et non pas le fait de la possession, que l'on considère. D'où la conséquence: ''Qu'il suffit, pour faire admettre l'action en réintégrande, que le demandeur prouve sa possession actuelle et matérielle au moment de la violence ou voie de fait dont il se plaint; que, sans doute, cette action ne prive pas le défendeur du droit de se pourvoir lui-même par action en complainte possessoire en vertu de sa possession plus qu'annale pour le trouble qu'il a éprouvé, et qu'il n'a pu légalement faire cesser par une voie de fait; mais que la faculté d'exercer cette action en complainte et l'exercice même de cette action ne peuvent légitimer la voie de fait, dont la répression est l'objet de la demande en réintégrande.'' 

La loi attribue à la possession annale l'effet d'être maintenue jusqu'à la décision au pétitoire. Mais, la possession actuelle de celui qui détient un immeuble n'en doit pas moins être respectée. Celui qui réclame la possession doit en former la demande en justice. S'il se livre à des voies de fait, il entre dans les attributions du juge du possessoire de les réprimer. Il s'agit alors, non du droit de possession, mais du fait de la possession actuelle; et, de ce qu'on ne serait pas recevable à réclamer un droit, il ne s'ensuit nullement qu'on ne puisse demander la répression d'une voie de fait.

Or, c'est cette répression qui fait l'objet de l'action en réintégrande. Autrement, cette action ne serait autre que la complainte. Cependant l'article 9 de la loi du 25 mars 1841, de même que la loi française, comprend l'une et l'autre de ces actions. Elle accorde donc une action en réintégrande, distincte de la complainte. Elle reconnaît donc l'existence de la première, dans le sens que la jurisprudence y avait attaché. Aussi Maître Dalloz, en rapportant l'arrêt du 19 août 1839, dit-il: ''La question a été formellement tranchée dans le sens de l'arrêt par l'article 6 de la loi du 25 mai 1838 sur les tribunaux de paix, qui investit ces tribunaux de la connaissance des actions en réintégrande.''
 
L'expression réintégrande a, sans doute, une signification. Or, elle n'en aurait aucune si les mêmes conditions étaient requises pour la réintégrande et pour la complainte. Exiger la possession annale, c'est prétendre qu'en réalité il n'existe plus d'action en réintégrande, qu'il n'y a plus qu'un seul genre d'actions possessoires, indistinctement soumises aux règles tracées par l'article 23 du code de procédure civile. En reconnaissant l'existence de l'action en réintégrande, l'article 9 de la loi du 25 mars 1841 confère donc à cette action tous les effets que cette expression comporte. Il la reconnaît comme une action distincte de la complainte. Il admet donc la réintégrande comme ayant pour objet la répression de la voie de fait qui donne lieu à cette action, et par suite la remise des parties dans l'état où elles étaient avant que cette voie de fait eût été commise. Il décide, par cela même, que la possession annale n'est pas nécessaire pour intenter l'action en réintégrande. Autrement cette expression serait sans objet.

Peut-on d'ailleurs supposer qu'en présence d'une question vivement controversée, le législateur n'aurait voulu prendre aucun parti entre les opinions divergentes; qu'il aurait observé une stricte neutralité? C'est ce que nous ne pouvons admettre. L'article 9 n'exige qu'une condition, celle que les faits aient été commis dans l'année. Il en résulte que, si cette condition est commune à toutes les actions possessoires, il n'en est pas de même de la possession annale. Le législateur a donc exprimé, par cette disposition, que l'article 23 du code de procédure civile n'était pas indistinctement applicable à toutes les actions possessoires; et que, s'il reçoit une juste application aux actions par lesquelles on réclame un droit de possession, il n'en est pas de même de l'action par laquelle on se borne à demander la répression d'une voie de fait. 
Cependant, on a prétendu que la loi française du 25 mai 1838, dont la loi belge a reproduit les expressions, paraît plus favorable que contraire au système de n'admettre l'action en réintégrande qu'autant que celui qui l'exerce a la possession annale. À la différence de la complainte, c'était, dit-on, la somme des dommages-intérêts qui, dans la réintégrande, devait fixer la compétence, en premier ou dernier ressort, du juge de paix. La loi nouvelle a réprouvé cette distinction, en plaçant la réintégrande sur la même ligne que la complainte et la dénonciation de nouvel-oeuvre, en n'attribuant aux juges de paix la connaissance de ces actions, que sauf l'appel. Ces trois branches d'actions possessoires étant assimilées, elles sont donc soumises aux mêmes conditions.

Mais, la question de savoir si le dernier ressort, dans la réintégrande, était déterminé par la valeur des dommages-intérêts réclamés, était elle-même controversée. Loin que le principe fût reconnu, nous lisons dans les motifs d'un arrêt de la Cour de cassation de France, du 5 mars 1828 (Sirey, an 1828, page 355), ''que l'action en réintégrande n'est pas plus que l'action en complainte, exceptée du principe que les actions qui ont pour objet des choses d'une valeur indéterminée, doivent subir les deux degrés de juridiction.''

La loi nouvelle a décidé cette controverse sur le dernier ressort, en statuant que le juge de paix ne connaîtra de la réintégrande, comme de la complainte, qu'à charge d'appel. Mais une autre question était aussi controversée, celle de savoir: si la possession annale était requise pour former l'action en réintégrande. Sous ce rapport, la loi nouvelle n'assimile pas ces deux actions. Elle n'exige pas la possession annale. Elle décide donc par là que la réintégrande, dont elle parle comme d'une action distincte de la complainte, n'est pas soumise à cette condition.

La discussion à laquelle a donné lieu l'article 9 de la loi du 5 mars 1841, dans la chambre des Représentans, démontre que la question a été résolue en ce sens. Et le rapport fait par Monsieur de Haussy, au nom de la commission du Sénat, vient encore le confirmer. On lit dans ce rapport: ''C'est ainsi qu'aux actions possessoires proprement dites, elle (la Chambre des Représentants) a ajouté les dénonciations de nouvel-oeuvre et les actions en réintégrande, qui rentrent évidemment dans la catégorie des actions possessoires, mais à l'égard desquelles il s'était élevé parmi les jurisconsultes et dans la jurisprudence une divergence d'opinions sur le point de savoir si ces actions doivent être nécessairement appuyées sur la possession annale; or, la loi nouvelle fera cesser à cet égard toutes les difficultés.''

NOTE 6. 

Dans le Commentaire législatif de la loi du 25 mars 1841, ci-dessus cité, numéro 200, à l'article 21, titre 3, Des tribunaux de commerce, on lit ce qui suit:
 
''Les dispositions qui, dans le titre précédent (le titre 2, Des tribunaux de première instance), sont la conséquence du principe qui élève le taux du dernier ressort et permettent de le fixer presque toujours, sont nécessairement applicables, en matière de commerce. Telles sont les dispositions des articles 15, 16 et 17.

L'article 20 doit aussi recevoir son application devant les tribunaux de commerce; il modifie la disposition de l'article 439 du Code de procédure civile.

C'est sous le titre de Dispositions générales que devaient figurer toutes les dispositions qui sont communes aux trois titres dont se compose la loi; le cadre qu'on lui a donné prête donc, sous ce rapport, matière à la critique,''

Sans doute, la critique serait juste si les articles cités du titre 2: Des tribunaux de première instance, étaient également applicables en matière de commerce. Mais nous ne pensons pas qu'il en soit ainsi. Nous allons parler des articles qui prescrivent l'obligation d'évaluer l'objet de la demande, lorsqu'il est indéterminé. Cc qui concerne l'article 20, relatif à l'exécution provisoire, fera l'objet de la note 15.

La place qu'occupent dans la loi les articles 15, 16 et 17, est d'abord un motif de ne pas en étendre les dispositions en matière de commerce.

Il est vrai que l'intitulé des lois est sans influence, lorsque cet intitulé est étranger au législateur. C'est la remarque de Maître Merlin (Répertoire de jurisprudence, au mot Viduité). Et il fait observer que dans toutes les assemblées nationales qui ont précédé la constitution de l'an 8, les lois ont été constamment décrétées, sans intitulé.

Mais il n'en est pas de même de la rubrique des titres, qui fait partie de la loi même. Aussi Maîtrer Merlin, en parlant de la loi du 11 brumaire an 7, décrétée avant la constitution de l'an 8, tire-t-il un argument de la rubrique des titres. ''Ce n'est pas ( dit-il) dans le titre Des Hypothèques du passé, c'est dans le titre Des Hypothèques pour l'avenir, que la loi s'explique ainsi; et tout le monde sait que, dans les lois, la rubrique d'un titre, d'un chapitre, d'une section, d'un paragraphe, est, pour toutes les dispositions qui y sont contenues, ce qu'est un drapeau pour tous les soldats du corps auquel il appartient; qu'elle détermine l'objet et l'étendue de ces dispositions, comme le drapeau indique le corps dont les soldats font partie.'' (Questions de droit, au mot: Inscription hypothécaire, § 3.)

Puisque la rubrique d'un titre détermine l'objet et l'étendue des dispositions qu'il renferme, ce serait donc, en quelque sorte, changer la loi, que de placer au nombre des dispositions générales celles qui se trouvent sous un titre particulier.

Or, la commission de la chambre des représentants avait placé les articles 11, 12 et 13 de son projet, sous le titre 2, Des tribunaux  de première instance. C'est sous le même titre que ces articles, devenus, après avoir subi des amendements, les articles 15, 16 et 17 de la loi, ont été décrétés par les chambres. Donc ces articles n'ont été décrétés que pour les tribunaux de première instance.

Si ces articles sont une conséquence du principe qui élève le taux du dernier ressort, ils ne sont pas de l'essence de ce principe. Ce taux pouvait être augmenté sans que le législateur prescrivît l'obligation d'évaluer. Il n'y a donc pas nécessité d'étendre cette obligation aux tribunaux de commerce. Dès lors, le législateur ne l'ayant pas prescrite sous le titre 3°: Des tribunaux de commerce, il n'y a pas lieu, pour ces tribunaux, d'appliquer les pénalités que la loi attache au défaut d'évaluation.

Il y a d'ailleurs des motifs de ne pas exiger l'évaluation devant les tribunaux de commerce. La procédure tracée par les articles 414 et suivants du Code de procédure civile est simple et rapide. Les condamnations en matière de commerce donnent ordinairement lieu à la contrainte par corps. Et comme il a été admis par la jurisprudence que le jugement qui la prononce n'est pas sujet à l'appel, lorsque la valeur pour laquelle elle a été prononcée, n'excède pas le taux du dernier ressort, il s'ensuivrait que l'évaluation pourrait faire obstacle à l'appel pour cette voie rigoureuse d'exécution, tandis que si la demande est indéterminée, l'appel est par cela même ouvert. Dans les matières civiles, la contrainte par corps n'a lieu que dans des cas exceptionnels. La nécessité de l'évaluation ne peut donc avoir le même inconvénient.

Le législateur a donc eu raison de ne pas placer les articles 15, 16 et 17 sous la rubrique: Dispositions générales; et, en les insérant sous le titre 2: Des tribunaux de première instance, il a, par cela même, décrété qu'ils n'étaient d'une application obligatoire que pour ces tribunaux.

NOTE 7.

L'article 5 du titre 4 de la loi du 16-24 août 1790 avait fixé la valeur du dernier ressort à 1000 livres de principal pour les affaires personnelles et mobilières, et, pour les affaires réelles, à 50 livres de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail.

Le revenu était donc supposé représenter la valeur de l'immeuble au taux de 5 pour cent.

La loi française du 11 avril 1838 a porté la valeur à 1500 francs de principal, pour les actions personnelles et mobilières, et à 60 francs de revenu pour les actions immobilières. Il en résulte une évaluation du revenu au taux de 4 pour cent.

En fixant le dernier ressort à 2000 francs en principal pour les actions personnelles ou mobilières, et à 75 francs de revenu pour les actions réelles immobilières, la loi du 25 mars 1841 (article 14) a évalué le revenu à un peu moins de 4 pour cent; et par là, elle s'est rapprochée davantage de la valeur vénale des immeubles que le revenu est censé représenter.

Le mode de déterminer le revenu en rente ou par prix de bail, adopté par cette loi, l'avait été également par celle du 16-24 août 1790.

Il sera bien rare que le revenu puisse être déterminé en rente. Aujourd'hui, les rentes sont meubles. Les actions qui s'y rattachent rentrent par conséquent dans la classe des actions mobilières. Et les immeubles dont le revenu est déterminé en rente ne pourront guère donner lieu à des actions réelles-immobilières que lorsqu'il s'agira du droit d'emphytéose ou de superficie, à l'égard desquels la loi du 25 décembre 1824 a mis en vigueur les dispositions du Code civil qui était destiné à régir le royaume des Pays-Bas.

Quant au prix de bail, il peut s'élever des difficultés sur la sincérité du bail, comme dans le cas où l'on prétendroit qu'un pot-de-vin aurait été payé d'avance, sans qu'il en eût été fait mention dans l'acte. C'est cependant le vrai prix du bail, le prix intégral, qui doit servir à déterminer la valeur du premier ou du dernier ressort.

Si l'on avait loué une ferme en bloc, et qu'une pièce de terre de cette ferme fût en contestation, le prix du bail ne pourrait servir à déterminer cette valeur. Mais si le prix du bail avait été fixé par hectare, pourrait-on appliquer ce prix à l'objet contesté? Le doute provient de ce que le prix du bail représente le revenu de l'hectare de moyenne qualité; tandis que la pièce revendiquée peut être de première qualité. Il serait alors difficile de regarder le prix 
du bail comme une règle absolue.

Si le revenu de l'immeuble n'est déterminé ni en rente ni par prix de bail, il doit l'être par la matrice du rôle de la contribution foncière, c'est-à-dire, par l'évaluation du revenu imposable faite par l'autorité publique. Mais, pour cela, il faut que ce revenu s'y trouve spécialement déclaré.

Il en résulte que si une partie divise de l'immeuble dont le revenu est porté à la matrice du rôle est l'objet d'une revendication, cette matrice du rôle ne pourra servir à déterminer le revenu de cette partie divise; car il n'y est pas spécialement déclaré. Mais, si le revenu intégral de l'immeuble déclaré à la matrice du rôle n'excédait pas 75 francs, il serait par là certain que le revenu de la partie divise n'excède pas cette somme, et il y aurait lieu au dernier ressort.
 
Les divers modes de déterminer le revenu d'un immeuble d'après l'article 14 de la loi du 25 mars 1841, ne peuvent s'appliquer aux servitudes, bien qu'elles soient immeubles (article 526 du Code civil), qu'elles confèrent un droit réel, et que, par conséquent, les actions auxquelles elles donnent lieu, soient des actions réelles-immobilières. La valeur d'une servitude, droit incorporel, ne peut être déterminée ni par le revenu de l'héritage auquel elle est due, ni par celui de l'héritage qui la doit. Car il faut envisager, non seulement l'utilité qu'elle peut procurer au fonds dominant mais encore le désavantage qui peut en résulter pour le fonds servant. D'ailleurs, la somme des avantages et des désavantages peut dépendre de circonstances indépendantes même de la valeur des héritages.

Les dispositions de la loi du 25 mars 1841 ne sont relatives qu'à la fixation du dernier ressort; elles ne concernent pas la procédure ou les règles de l'instruction des affaires. Cependant l'article 404 du Code de procédure civile répute matières sommaires, les demandes formées sans titre, lorsqu'elles n'excèdent pas 1000 francs. Lors de la promulgation de ce Code, la valeur du dernier ressort n'était que de cette somme. Aujourd'hui, elle a été portée à 2000 francs. Mais on ne doit pas en conclure, à notre avis, que les demandes excédant 1000 francs, quoique susceptibles d'être jugées en dernier ressort, soient maintenant réputées matières sommaires. Car, pour changer la loi du Code de procédure, celle du 25 mars 1841 aurait dû contenir une disposition à cet égard, ce qui ne s'y rencontre pas.

NOTE 8. 

Pour bien apprécier la portée des dispositions de la loi du 5 mars 1841 qui prescrivent des évaluations, il ne sera pas inutile de jeter un coup d'oeil sur l'Edit des présidiaux de 1777, dont les dispositions présentent une certaine analogie avec celles de cette loi.

L'article 4 de cet Édit autorisait la partie poursuivante à restreindre sa demande à 2000 livres, à l'effet d'obtenir une sentence en dernier ressort; et, après cette restriction, le défendeur était libéré en payant cette somme. Toutefois, d'après l'article 2 de la Déclaration du 29 août 1778, les juges présidiaux ne pouvaient pas ordonner d'office que l'objet contesté fût estimé par experts, à l'effet de déterminer leur compétence. Les demandeurs ne pouvaient pas non plus requérir aux mêmes fins l'estimation par experts. Mais, dans le cas où les demandeurs n'avaient pas évalué l'objet de leur demande, les défendeurs qui voulaient être jugés en dernier ressort pouvaient être admis à prouver par les mercuriales ou autres documents, même par estimation d'experts, que la valeur de l'objet contesté n'excédait pas la somme de 2000 livres; et dans ce cas, le demandeur ne pouvait être obligé de se contenter du montant de l'évaluation, si la demande lui était adjugée en définitive.

Suivant l'article 5 de l'Edit de 1777, dans le cas où les demandes avaient pour objet des effets mobiliers ou immobiliers, ou des droits incorporels, les juges présidiaux n'en pouvaient connaître en dernier ressort que lorsque le demandeur avait évalué sa demande à la somme de 2000 livres ou au dessous. Et l'article 6 accordait au défendeur l'option de payer le montant de l'évaluation ou de délaisser l'objet en nature.

Ces évaluations ne pouvaient être faites par les tuteurs, curateurs ou maris et autres qui n'avaient pas la capacité d'aliéner (article 7), à moins qu'ils n'y fussent dûment autorisés (article 7 de la Déclaration du 29 août 1778).

L'article 10 de l'Édit de 1777 disposait que les juges présidiaux ne pouvaient connaître en dernier ressort des interdictions, des séparations de biens ou d'habitation, des demandes à l'occasion desquelles il s'élèvera contestation sur l'état et qualité des personnes, sur celle des héritiers, de femme commune ou séparée, d'associés, de tuteur ou curateur, ni des oppositions aux levées de scellés, inventaires ou partages. Mais, suivant l'article 4 de la Déclaration de 1778, il n'était point par là interdit aux présidiaux de connaître des oppositions aux scellés et des inventaires, quand l'objet contesté n'excédait pas 2000 livres, non plus que des demandes en partage, quand la messe à partager n'excédait pas cette somme, et que la qualité des parties n'était pas contestée.

On peut se demander si la nécessité de l'évaluation prescrite par la loi du 25 mars 1841 s'applique à ces sortes de contestations, et si cette évaluation doit toujours avoir lieu, lorsque la valeur du litige n'est pas déterminée.

Pour bien saisir le sens des articles 14 et suivants de cette loi, il faut les combiner avec le principe établi dans l'article 4, du titre 4, de la loi du 16-24 août 1790, principe auquel il n'a pas été dérogé par la loi nouvelle.
 
Les tribunaux de première instance connaissent, en premier ressort, de toutes les affaires PERSONNELLES, RÉELLES et MIXTES. L'article 14 de la loi du 25 mars 1841 ne parle que des actions personnelles ou mobilières, et des actions réelles-immobilières. Il ne fait pas mention des actions mixtes. L'article 5 du titre 4, de la loi de 1790 ne disait rien non plus de ces dernières.

De là est née la question de savoir si les actions mixtes sont susceptibles d'être jugées en dernier ressort. Si l'on adopte l'affirmative, il s'ensuivra qu'elles sont également soumises aux évaluations prescrites par la loi de 1841.

Maître Carré, dans son ouvrage: De l'organisation judiciaire, question 463, enseigne que l'action mixte peut être jugée en dernier ressort, si l'objet de la contestation n'en excède pas le taux.

Mais pour parvenir à une solution, il faut d'abord se fixer sur la nature des actions mixtes.

L'existence de telles actions a été un sujet de controverse. On a soutenu que le droit romain n'admettait pas d'actions mixtes; qu'il ne reconnaissait que des actions réelles et personnelles; que, si les lois romaines parlaient d'actions qui semblaient être mixtes, parce qu'outre le droit qu'on prétendait dans la chose, on réclamait des prestations personnelles, la nature réelle ou personnelle de l'action n'en était pas moins déterminée par son principal objet. C'est ce qu'enseigne le président Favre, dans son ouvrage intitulé: Conjecturae juris civilis. (lib. 20, cap. 10). L'action personnelle, dit-il, procède contre celui qui s'est obligé envers nous, d'une manière quelconque. L'action réelle procède contre celui qui ne nous est obligé en aucune manière. Or, il est impossible qu'à la fois il existe une obligation, et qu'il n'en existe pas. Donc une action ne peut être que personnelle ou réelle. Et il ajoute que le texte du § 20 instit. de Actionibus,a été altéré: ''Nec sanè unquam dubitavi quin irreptitia sint et delenda verba illa: tam in rem quam in personam, quae ex veteribus interpretibus nemo bene explicat, et ex recentioribus plerique fatentur, id quod res est, nullo modo explicari posse.'' (Voyez aussi Vinnius, dans son commentaire sur les Instituts, § 1 de Actionibus, numéro 6, et § 20).

Cependant l'opinion la plus commune chez les interprètes du droit romain admettait les actions mixtes.

Il ne fut pas parlé de ces actions dans le projet présenté par le comité de constitution, le 21 décembre 1789. L'article 8 du titre 4, de ce projet portait: ''Le tribunal de district connaîtra, en première instance, de toutes les actions personnelles, possessoires et réelles en toutes matières.''

La loi décrétée le 16 août 1790 par l'assemblée constituante, a placé les actions possessoires dans les attributions des juges de paix; et elle a compris les actions mixtes dans celles dont elle a déféré la connaissance aux tribunaux de district.

Non seulement cette loi, mais plusieurs autres textes des lois en vigueur, reconnaissent formellement l'existence de l'action mixte.

Le raisonnement du président Favre ne nous parait pas concluant. L'action réelle dérive d'un droit réel, qui affecte la chose même. Mais il ne s'ensuit pas que le possesseur de celte chose ne puisse être soumis à des obligations personnelles, du chef de sa possession: il n'est pas même nécessaire, pour cela, qu'il soit intervenu un contrat; les engagements qui se forment sans convention engendrent également des obligations personnelles.

Toutefois, on ne doit pas confondre l'action mixte avec une demande qui contiendrait deux chefs distincts, dont l'un serait personnel et l'autre réel.

Il s'agit donc de définir l'action mixte.

Voet, ad ff, lib. 44, titre 7, numéro 9, la définit une action, en partie réelle, et en partie personnelle, quoique, dit-il, elle ne participe pas principalement, d'une manière égale, de ces deux espèces d'actions. Mixtoe appellantur, quoe partim in rem, et partim in personam sunt, adeoque simul nascuntur ex jure in re, et ex jure ad rem, licet non oeque principaliter.
 
La Cour de cassation, dans ses observations sur le projet de Code de procédure civile, avait proposé les dispositions suivantes quant aux actions mixtes:

Article 18. ''Il est des actions auxquelles on donne plus particulièrement qu'à toute autre le nom d'action mixte, c'est-à-dire, à la fois réelle et personnelle, parce qu'outre la revendication d'une chose, elles embrassent presque toujours des prestations.

Article 19. Les actions mixtes sont: La pétition d'hérédité, la demande en partage d'une succession, celle en partage d'un ou de plusieurs objets particuliers appartenant en commun à plusieurs individus, l'action en bornage.''

Les actions énumérées dans cet article 19, n'étaient pas indistinctement placées au nombre des actions mixtes. L'action en bornage et celle en partage étaient généralement envisagées comme telles; mais il n'en était pas de même de la pétition d'hérédité. On la considérait comme une action réelle, aux termes de la loi 25, § 18, au Digeste, de hereditatis petitione, quoiqu'elle embrassât des prestations personnelles.

Dans ces sortes d'actions, on en trouve qui sont du nombre de celles qu'on nomme en droit universellement, telles que la pétition d'hérédité, l'action en partage d'une succession. L'objet de ces actions étant indéterminé, elles ne sont pas susceptibles d'être jugées en dernier ressort. JI n'y aura pas non plus d'obligation d'évaluer l'objet de ces actions. Car les articles 15 et 18 de la loi du 25 mars 1841 ne parlent que d'objets particuliers. C'est ce qui résulte des termes dans lesquels ils sont conçus:  Si la valeur de l'objet mobilier est indéterminée (article 15). Lorsque la valeur d'un objet immobilier ne peut être déterminée de la manière prescrite par l'article 14. (articl 18). Donc, s'il s'agit d'une universalité, il n'est pas nécessaire de procéder à l'évaluation. 

Cependant, si la qualité de celui qui intente une action universelle, n'est pas contestée, et qu'il n'y ait de contestation que sur des objets particuliers, ces objets devront être évalués, dans le cas où la valeur en est indéterminée; car la contestation serait alors susceptible d'être jugée en dernier ressort.

Mais si l'action mixte est spéciale, telle que la demande en partage d'un ou de plusieurs immeubles spécifiés, ou l'action en bornage, dans le cas où celle-ci ne rentre pas dans la compétence du juge de paix, aux termes de l'article 9, cette action serait susceptible d'être jugée en dernier ressort, s'il n'y avait en contestation qu'une partie du fonds dont on demande le partage ou le bornage. Le dernier ressort se déterminerait d'après le revenu de la partie contestée, comme lorsqu'il s'agit d'une action réelle immobilière; et, par suite, il y aurait lieu de faire l'évaluation prescrire par l'article 18.

Mais lorsque la demande comprend, en même temps, des prestations personnelles, comment déterminera-t-on le dernier ressort ? Par exemple, celui qui se prétend co-propriétaire d'un immeuble déterminé, en demande le partage; et il réclame, en même temps, soit des fruits perçus avant la demande, soit le montant des dépenses que cet immeuble lui a occasionnées, soit la valeur des détériorations qu'y a faites un des co-propriétaires. Si le droit dans l'immeuble n'est pas contesté, la cause sera jugée en dernier ressert dans le cas où la valeur des autres réclamations n'en excéderait pas le taux; et par suite, on devra les évaluer, lorsqu'elles seront indéterminées.

Mais si toutes les prétentions sont contestées; si l'on soutien que le demandeur en partage n'est pas co-propriétaire; si, dans une action en bornage, le demandeur prétend qu'il y a eu empiétement, et réclame les fruits perçus de la parcelle empiétée, tandis que l'autre partie conteste l'empiétement; quelle sera la règle à suivre pour juger du premier ou du dernier ressort?

Suivant Maître Carré, la valeur totale d'une action mixte se compose de la valeur partielle de ce qui lient, d'une part, à l'action réelle, et de l'autre à l'action personnelle. D'où il tire la conséquence que les deux valeurs réunies déterminent le premier ou le dernier ressort.

Mais les bases du premier ou du dernier ressort ne sont pas les mêmes pour l'action personnelle que pour l'action réelle. Pour la première, le dernier ressort se détermine d'après la valeur en principal; pour la seconde, il se détermine d'après le revenu. Lorsqu'il s'agit d'une action à la fois personnelle et réelle, on ne se trouve dans aucun des cas prévus par la loi pour la fixation du dernier ressort; et alors la règle du premier ressort conserve tout 
son empire. 

Comment, dans les exemples que nous avons indiqués, réunirait-on la valeur de la partie de l'immeuble contestée à la valeur des prestations personnelles? Devra-t-on capitaliser le revenu pour le réunir au montant des prestations personnelles? Mais, pour les actions réelles, ce n'est pas le capital que la loi considère: elle ne s'attache qu'au revenu. Et, quand même il serait constaté que la valeur de l'immeuble excède 2000 francs, l'action réelle n'en serait pas moins jugée en dernier ressort, si le revenu n'excédait pas 75 francs. Il n'y a donc pas lieu de capitaliser le revenu. L'action étant mixte, on ne peut séparer le droit réel des prestations personnelles; on ne peut déterminer la valeur totale du litige ni en principal, ni en revenu. Donc, il n'y a pas lieu au dernier ressort.
 
Il arrive fréquemment que, dans les actions mixtes, le revenu de l'immeuble et la valeur des prestations personnelles ne sont pas déterminées. Devra-t-on les évaluer, et comment se fera l'évaluation?

L'article 14 de la  loi du 25 mars 1841 fixe la valeur du dernier ressort, en principal pour les actions personnelles ou mobilières, et en revenu, pour les actions réelles immobilières.

Il s'ensuit que l'évaluation d'un objet mobilier prescrite pur l'article 15 doit être faite en principal; et que l'évaluation d'un objet immobilier prescrite par l'article 18 doit être déterminée en revenu.
 
Ainsi, dans une action mixte, l'évaluation devrait être faite en principal pour ce qui concerne la partie personnelle, et en revenu, pour ce qui regarde la partie réelle de l'action.

Mais, puisque, dans une telle action, le dernier ressort ne peut être déterminé ni d'après le principal ni d'après le revenu, il ne nous paraît pas que dans ce cas, l'évaluation soit obligatoire.

Il y a des actions, qui, étant principalement actions réelles, ont quelquefois des conclusions accessoires qui sont personnelles. Telle est l'action en revendication, lorsqu'elle est intentée contre un possesseur de mauvaise foi. Les conclusions principales pour le délaissement de l'héritage sont les conclusions d'une action réelle; mais celles qui se rapportent à la restitution des fruits, et aux dommages-intérêts résultant des dégradations faites par ce possesseur, sont des conclusions personnelles qui naissent de l'obligation personnelle qu'il a contractée de restituer les fruits d'un héritage qu'il savait ne pas lui appartenir, et de réparer le tort qu'il a fait en le dégradant.

Les fruits échus avant l'instance forment des capitaux; et, par suite, ils doivent entrer en ligne de compte pour déterminer le premier ou le dernier ressort. Il en est de même des dommages-intérêts antérieurs à la demande. Ces dommages-intérêts devront toujours être évalués. L'article 16 de la loi du 25 mars 1841 contient une disposition spéciale à cet égard. Mais, du reste, on rencontre ici les mêmes difficultés que pour les actions mixtes. Car c'est le revenu qui devrait déterminer le dernier ressort, quant aux conclusions réelles; et le principal, quant aux conclusions personnelles. Il y aurait, donc lieu de résoudre ces difficultés d'après les mêmes principes.

Il en serait autrement si la contestation avait pour objet une demande alternative d'une valeur mobilière ou d'un immeuble. L'exécution réduirait une telle demande à une action personnelle ou mobilière, ou bien à une action réelle immobilière; et, dans ce cas, si le revenu de l'immeuble n'excédait pas 75 francs, et si la valeur mobilière n'excédait pas 2000 francs, le juge prononcerait en dernier ressort. Donc, si les deux chefs de la demande alternative ou l'un d'eux étaient indéterminés, les parties seraient obligées de faire les évaluations prescrites.

La poursuite exercée par un créancier hypothécaire contre un tiers-détenteur, aux fins de délaisser l'immeuble hypothéqué, ou de payer la dette, constitue une action réelle. Si la dette n'excédait pas la valeur du dernier ressort, l'appel n'en serait pas moins recevable, dans le cas où le revenu de l'immeuble en surpasserait le taux; et si le revenu était indéterminé, on devrait en faire l'évaluation. 

Une saisie-immobilière constitue également une action réelle. Lorsqu'elle est faite en vertu d'une créance non contestée qui n'excède pas le taux du dernier ressort, et que la saisie est arguée de nullité, il ne peut être statué qu'en premier ressort, si la valeur des immeubles saisis est indéterminée; c'est ce qu'ont jugé les arrêts de la Cour de cassation de France du 22 mai 1833 ( Dalloz, an 1833, page 212), du 23 août 1836 (Dalloz, an 1837 page 38), et du 15 juillet 1840 (Dalloz,an 1840, page 265 ). Dans ce cas, il y aura donc lieu à procéder à l'évaluation des immeubles saisis, de la manière prescrite par l'article 18 de la loi du 25 mars 1841. Il en sera de même dans le cas d'une demande en distraction formée d'après les règles établies par les articles 727 et suivants du Code de procédure civile; l'immeuble dont la valeur ne sera pas déterminée devra être évalué.

Ce sera d'après le revenu de l'immeuble dans lequel un droit d'usufruit sera réclamé, que l'on décidera du dernier ressort; car un tel usufruit est immeuble (article 526 du Code civil). Donc, si ce revenu ne peut être déterminé, on devra en faire l'évaluation.

Ce sera également d'après l'évaluation du revenu que se réglera le dernier ressort pour les droits d'usage et d'habitation. Ces droits, sauf leur étendue, sont assimilés à l'usufruit. 

Nous avons vu, note 7, que l'article 14 de la loi du 25 mars 1841, ne peut s'appliquer aux servitudes. Cependant celles-ci donnent lieu à des actions réelles-immobilières. Elles doivent donc être évaluées aux termes de l'article 18 de la même loi. Et leur nature d'immeubles indique assez que l'évaluation devra être faite en revenu. Mais il dépendra toujours de l'une ou de l'autre des parties de rendre l'appel recevable au moyen d'une évaluation laissée à son libre arbitre. Ce sont cependant ces sortes de contestations qui engendrent la plupart du temps de très grands frais, et souvent pour des objets de peu d'importance. On doit fréquemment recourir à des enquêtes, à des descentes sur les lieux, à des rapports d'experts, à des levées de plans. Il est vrai qu'ordinairement ces instructions ont lieu en première instance; et il n'est pas sans exemple que ces causes parvenues en instance d'appel, offrent plus d'intérêt pour les frais que pour le fond même du procès. Mais, on doit le dire, il n'était guère possible de remédier à ces inconvénients. Le préliminaire de la conciliation, lorsqu'un bon juge de paix y emploie tous ses efforts, est de nature à couper dans leur racine, des procès qui peuvent avoir des résultats désastreux, surtout pour les plaideurs de la classe peu aisée.

Si la contestation avait pour objet une rente viagère, l'article 19 de la loi du 25 mars 1841 serait applicable au cas où les arrérages seraient seuls contestés.

Mais si une contestation s'élevait sur le fond même du droit d'une rente viagère, il paraît qu'il y aurait lieu de faire l'évaluation, prescrite par l'article 15 de cette loi; car une rente viagère est meuble (article 529 du Code civil). Quand même elle aurait été constituée moyennant une somme d'argent, on ne pourrait pas prendre cette somme pour la fixation du dernier ressort; car il n'est pas au pouvoir du débiteur de s'en libérer par l'offre de rembourser le capital (article 1979 du Code civil). Dans ce cas, le défendeur pourra-t-il se libérer en acquittant le prix de l'évaluation? À la vérité, le demandeur étant le maître de l'évaluation, il pourra la faire de telle sorte qu'elle ne lui soit pas onéreuse. Mais, s'il préfère le service de la rente viagère, la question dépendra du point de savoir si une telle demande est purement personnelle; car c'est une condition nécessaire pour que l'article 17 de la loi du 25 mars 1841 soit applicable. S'il n'avait pas été constitué d'hypothèque pour sûreté de la rente viagère, la demande pourrait être considérée comme purement personnelle. Mais si une hypothèque avait été stipulée, quoique l'action ne cessât pas d'être personnelle, l'hypothèque étant l'accessoire de la créance, nous aurions peine à envisager la demande comme purement personnel1e, surtout si elle comprenait, en même temps, la réclamation du droit d'hypothèque.

La rente viagère peut être stipulée insaisissable; lorsqu'elle est constituée à titre gratuit (article 1781 du Code civil). Les pensions alimentaires léguées par testament ou constituées par donation sont également insaisissables (article 581 du Code de procédure civile). On ne peut, dans ce cas, opposer la compensation (article 1293, numéro 3, du Code civil). On ne peut compromettre sur les dons et legs d'aliments (article 1004 du Code de procédure civile). La question de savoir si l'on peut transiger sur de tels dons et legs est controversée. Maître Merlin (Répertoire de jurisprudence, au mot: Alimens, § 8, numéro 2) enseigne l'affirmative. Maître Duranton, au titre Des transactions, numéro 403, soutient la négative. ''Ces objets, dit-il, sont insaisissables: c'est évidemment parce qu'on les a considérés comme inaliénables; et le même principe veut que le créancier ne puisse en faire la matière d'une transaction.'' 

Lorsqu'une demande sera formée pour ces objets, devra-t-on l'évaluer, et quels seront les effets de l'évaluation? Si l'évaluation n'a pas d'autre résultat que de déterminer la compétence en premier ou en dernier ressort, nous ne voyons pas d'obstacle à ce qu'elle ait lieu; car alors le droit n'est pas aliéné. Mais, si le défendeur pouvait se libérer en payant le prix de l'évaluation, ce serait un moyen d'aliéner des objets déclarés insaisissables et de rendre vaines les précautions d'un donateur ou d'un testateur. Nous pensons que de tels objets sont inaliénables; que, par suite, le défendeur ne devrait pas être admis à se libérer au moyen du prix de l'évaluation, surtout s'il s'agissait d'un don ou d'un legs d'aliments, et que le juge s'appercût de l'intention des parties de l'éteindre par le paiement d'une somme principale; car les cas de fraude font exception à toutes les lois.
 
Il est évident que celui qui doit des aliments en vertu des dispositions des articles 205 et suivants du Code civil, ne pourrait se rédimer de cette obligation,au moyen d'une somme principale. Nous pensons même que, dans ce cas, l'évaluation ne serait pas de rigueur; car la pension alimentaire peut être augmentée ou, réduite, suivant les besoins de celui qui la réclame ou la fortune de celui qui la doit; cette pension peut même, en certains cas, être remplacée par la prestation des aliments en nature. Une telle pension ne parait donc pas susceptible d'être évaluée.
 
Il peut arriver qu'à l'occasion de demandes d'objets particuliers susceptibles d'évaluation, il s'élève une contestation, sur l'état d'es personnes, sur la qualité d'héritier, ou autre de semblable nature. Lorsque ces sortes de contestations sont principales, il n'y a pas lieu au dernier ressort. Mais il a été admis en jurisprudence que lorsque ces contestations ne sont qu'incidentes, elles ne font pas obstacle au dernier ressort, qui se détermine par la valeur de l'objet contesté. Il s'ensuit que, si cet objet est indéterminé, il doit être évalué de la manière prescrite par la loi du 25 mars 1841, nonobstant la contestation incidente sur l'état ou la qualité des personnes. Car cette contestation incidente n'est pas alors l'objet de la demande; elle ne constitue qu'un moyen à l'appui de la demande ou de la défense.

Il peut, en outre, s'élever la question de savoir si la chose litigieuse est susceptible d'évaluation; si les parties ou l'une d'elles sont astreintes à l'évaluer. Le juge saisi du principal doit statuer sur les incidents qui s'y rattachent; il devra donc décider si l'évaluation est obligatoire. Un tel jugement peut avoir pour résultat de fixer le premier ou le dernier ressort de la cause. C'est donc un jugement sur la compétence; et dès lors il semble que l'appel d'un tel jugement est recevable, aux termes de l'article 454 du Code de procédure civile. 

NOTE 9. 

L'obligation d'évaluer est commune à ceux qui ont l'administration des biens des incapables; car la loi du 25 mars 1841 ne contient pas de disposition exceptionnelle à leur égard, comme l'article 1 de l'édit de 1777; elle n'exige même pas, comme le faisait l'article 3 de la déclaration du 21 août 1778, qu'ils soient dûment autorisés.

Toutefois, les administrateurs des communes et des établissements publics pourront, en demandant l'autorisation d'ester en justice, soumettre à l'autorité supérieure les évaluations qu'ils se proposeront de faire. Le tuteur le pourra également, lorsque, conformément à l'article 464 du Code civil, il démangera au conseil de famille l'autorisation d'intenter une action immobilière. S'il s'agit d'objets mobiliers, ou si le tuteur défend à une action immobilière, l'évaluation rentrera dans les actes d'administration, et il est responsable de sa gestion.

NOTE 10.

Le demandeur, après avoir fait une première évaluation, pourra-t-il varier, soit en augmentant cette évaluation, soit en la diminuant?

S'il y avait eu erreur dans la première évaluation, il n'y a pas de doute que cette erreur ne puisse être corrigée.

Mais, hors ce cas, l'évaluation pourra-t-elle être changée?

Aux termes des articles 15 et 18 de la loi du 25 mars 1841, c'est dans les conclusions que l'évaluation doit être faite. C'est donc au moment où ces conclusions sont soumises au juge que l'évaluation se détermine. Il s'ensuit que, si une évaluation avait été faite auparavant dans les actes de la procédure, elle pourrait être changée au moment de prendre des conclusions.

Car les dernières conclusions prises contradictoirement ont toujours été considérées comme déterminant le premier ou le dernier ressort: elles fixent la valeur du litige. On peut, dans la suite du procès, restreindre la demande formée dans l'exploit d'ajournement. On peut donc également diminuer une première évaluation d'un objet indéterminé.

Il semble qu'on pourrait aussi l'augmenter; car on n'est obligé d'évaluer l'objet que par les conclusions. Si donc on fait une évaluation dans des actes de la procédure, à une époque où elle n'était pas encore obligatoire, cette évaluation n'a pas lié la partie qui l'a faite. Il n'y aurait d'exception à cet égard que dans le cas où, le litige ayant pour objet une chose mobilière, le défendeur aurait acquiescé à l'évaluation, en offrant d'en payer le prix, comme il y est autorisé par l'article 17; alors, il se serait formé un contrat judiciaire. Mais, hors de là, rien ne parait s'opposer à ce que le taux de l'évaluation soit augmenté.

NOTE 11. 

La peine prononcée, à défaut d'évaluation de la part du demandeur, par les articles 15 et 18 de la loi du 25 mars 1841 consista dans la radiation du rôle et la condamnation aux dépens.

Le décret du 30 mars 1808 (article 55) ordonne la formation d'un rôle général; et un droit de mise au rôle a été établi par les articles 3 et 4 de la loi du 2l ventôse an VII.

Aux termes de l'article 3 de cette loi, en cas de radiation, la cause est replacée gratuitement à la fin du rôle. Mais, suivant les articles 29 et 79 du décret de 1808, la cause retirée du rôle par le motif qu'aucun avoué ne se serait présenté au jour indiqué, ou que celui qui se serait présenté aurait refusé de prendre jugement, ne peut y être rétablie que sur le vu du jugement de radiation.

D'où l'on peut conclure que la cause rayée du rôle à défaut d'évaluation par le demandeur ne peut également y être rétablie que sur le vu du jugement de radiation, dont il supportera les frais, puisqu'il est passible des dépens.

Ces dépens sont ceux qui ont été faits jusqu'au jugement de radiation. Si le demandeur rétablit la cause au rôle et qu'il fasse ensuite l'évaluation prescrite, le juge disposera comme de droit sur les dépens postérieurs.
 
Mais il y a ceci de particulier pour les référés, qu'ils ne sont pas assujettis au droit de mise au rôle (article 5 du décret du 12 juillet 1808). Et cependant, les ordonnances de référé peuvent être l'objet d'un appel, dans les cas où la loi autorise ce recours (article 809 du Code de procédure civile ). 

La peine pour le défaut d'évaluation, dans une demande en référé, ne peut donc être celle de la radiation du rôle; mais le juge de référé pourra prescrire l'évaluation dans les cas où elle est requise.

NOTE 12. 

La peine de la radiation du rôle, à défaut d'évaluation par le demandeur, ne doit pas être un obstacle à la poursuite du défendeur.

L'article 56 du Code de procédure civile contient une disposition qui présente une certaine analogie avec celle de la loi du 25 mars 1841. Il prescrit de refuser toute audience à la partie qui n'aura pas comparu en conciliation jusqu'à ce qu'elle ait justifié du paiement de l'amende. Mais on a toujours admis que cela ne fait pas obstacle à ce que la partie qui a comparu au bureau de paix poursuive la cause.

L'article 8 de la loi du 25 mars 1841 prescrit aussi de refuser toute audience au demandeur qui, dans une affaire de la compétence du juge de paix, n'a pas fait l'évaluation ordonnée. La même conséquence en dérive naturellement; c'est que l'audience ne doit pas être refusée au défendeur, s'il demande jugement.

La radiation du rôle, dans le cas de l'article 15 de la même loi, et la condamnation aux dépens sont une peine contre le demandeur. Cette peine ne doit donc pas tourner au détriment du défendeur, qui réclame justice. Il s'ensuit que, s'il se présente à l'audience, il peut s'opposer à cette radiation et conclure à être renvoyé de la demande.

Le défendeur ne pourrait être astreint qu'à évaluer l'objet mobilier réclamé contre lui. D'après la doctrine de Maître Carré (De l'organisation judiciaire, question 286), le défendeur a le droit d'évaluer lui-même l'action, à l'effet de fixer le premier ou le dernier ressort, lorsque le demandeur n'en a pas déterminé la valeur. À combien plus forte raison le défendeur doit-il avoir la faculté de l'évaluer, afin d'obtenir un jugement. 

NOTE 13. 

L'article 22 de la loi du 25 mars 1841 dispose pour le cas où chacune des demandes est susceptible d'être jugée en dernier ressort par le juge de paix ou par le tribunal de première instance. Cet article est cependant placé sous la rubrique: Dispositions générales. On se demandera si cette disposition est également applicable aux tribunaux de commerce.

Que les dispositions placées sous le titre 2: Des tribunaux de première instance, ne soient pas applicables, de plein droit, aux tribunaux de commerce, c'est ce qui résulte de la maxime que, dans les lois, la rubrique d'un titre détermine l'étendue des dispositions qu'il renferme et l'objet auquel elles s'appliquent; il y a d'ailleurs, dans la loi, un titre spécial pour les tribunaux de commerce, le titre 3.

Mais l'article placé sous la rubrique: Dispositions générales a naturellement une portée plus étendue que les dispositions contenues sous des titres spéciaux. Il s'applique donc aux divers objets réglés par la même loi. Et l'on en conclut naturellement que l'article 22 est également applicable aux tribunaux de commerce.

Il est vrai que le texte de cet article ne parle nominativement que du juge de paix et du tribunal de première instance. Mais il importe peu; car la jurisprudence seule avait introduit le système de réunir les deux demandes, pour déterminer le premier ou le dernier ressort; encore cette jurisprudence n'était-elle pas à l'abri de la critique, comme on peut le voir par les motifs que Maître Henrion de Pansey (De l'autorité judiciaire, chapitre 21) fait valoir en faveur du système contraire, qu'il professe. 
Or l'article 22 change le principe de la jurisprudence antérieure; cela est évident pour les tribunaux de première instance. Mais la rubrique Dispositions générales démontre que les expressions de cet article ne doivent pas être prises dans un sens restrictif; et il en résulte, à notre avis, que, par suite du principe posé dans le même article, ni jurisprudence antérieure ne doit plus servir de règle en ce qui concerne les demandes reconventionnelles ou en compensation formées devant les tribunaux de commerce; et qu'il faut appliquer à ces demandes le principe établi par la loi nouvelle.

NOTE 14.
 
Article 17 du Code de procédure civile.

Cependant, aux termes de l'article 1 et de la loi du 5 octobre 1833, dans le cas de demande en résolution de bail, ou d'expulsion à l'expiration du bail, comme aussi dans celui de saisie-gagerie, lorsque ces demandes sont de la compétence du juge de paix, le jugement est exécutoire nonobstant appel et sans caution. Le juge peut même le déclarer exécutoire nonobstant opposition.

NOTE 15. 

C'est ici le lieu d'examiner une question que nous avons annoncée à la note 6, celle de savoir si l'article de la loi du 25 mars 1841 modifie la disposition de l'article 439 du Code de procédure civile.

L'argument tiré de ce que l'article 20 est placé sous un titre spécial, le titre 2: Des tribunaux de première instance, s'applique également ici.

Si l'on recourt aux discussions qui ont précédé la loi de 1841, on se convaincra encore davantage que l'article 20 de cette loi n'a eu pour objet que de modifier l'article 135 du Code de procédure civile. Maître Liedts, dans son rapport à la chambre des Représentants, fait remarquer les modifications apportées à cet article 135. Maître de Haussy, dans son rapport au sénat, fait également remarquer les innovations à ce même article 135. Ni l'un ni l'autre n'ont mentionné l'article 439 du même Code, spécial pour les tribunaux de commerce. D'où nous pouvons conclure que le législateur n'a pas eu l'intention de modifier la disposition de ce dernier article.
 
L'article 439 est placé, dans le Code de procédure civile, sous le titre: Procédure devant les tribunaux de commerce. On ne peut donc supposer qu'il y aurait été dérogé, sans qu'on eût décrété une disposition qui se rattachât à cet article 439. Mais l'article 20 de la loi du 25 mars 1841 ne rattache uniquement à l'article 135; il en suit les dispositions, en les modifiant. On ne peut donc étendre ces modifications au-delà de leur objet.

On voit que le législateur n'a pas eu l'intention de modifier l'article 439 du Code de procédure civile; et la différence entre la disposition de cet article et celle de l'article 135 le prouve de plus en plus.

La première disposition de l'artice 135 est impérative: L'exécution provisoire sans caution SERA ordonnée. La première disposition de l'article 439 est conçue en termes facultatifs: Les tribunaux de commerce POURRONT ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant appel, et sans caution lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'il aura pas appel. D'où il résulte que les juges de commerce peuvent ne pas faire usage de cette faculté: Ejus est nolle qui potest velle.

Il s'est élevé une autre question sur cet article 439. Dans les autres cas, y est-il dit ensuite, l'exécution provisoire n'aura lieu qu' à la charge de donner caution ou de justifier de solvabilité suffisante. En résulte-t-il que les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires de plein droit, moyennant caution, sans qu'il soit besoin de l'ordonner? 

La Cour de cassation de France a jugé l'affirmative, par un arrêt du 2 avril 1817 (Sirey, an 1817, page 280). Et cette interprétation est suivie par Messieurs Carré et Thomine-Desmazures. Toutefois, elle est combattue par Maître Poncet: Traité des jugements, numéro 268 à 270, lequel enseigne que, bien que, dans les autres cas, les tribunaux de commerce aient la plus grande latitude d'ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, moyennant caution, elle ne peut néanmoins avoir lieu lorsque le jugement ne contient pas de disposition à cet égard.
 
Mais, dans l'une et l'autre opinion, il n'en reste pas moins vrai que les tribunaux de commerce, lors même qu'il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n'y a pas appel, peuvent n'ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements qu'à la charge de donner caution ou de justifier de solvabilité suffisante; ce qui n'est pas également facultatif aux tribunaux de première instance.

Peut-on présumer que l'article 20 de la loi du 25 mars 1841 aurait transformé en disposition impérative celle qui n'était que facultative? Pour qu'il en fût ainsi, le législateur aurait dû sans doute s'en expliquer formellement en ce qui concerne les tribunaux de commerce. Les lois dérogatoires aux précédentes doivent toujours être resserrées dans leur objet précis; ce qui n'est pas exprimé dans la loi dérogatoire reste sous l'empire de la loi antérieure. Or, l'objet de l'article 20 de la loi de 1841 a été de déroger à l'article 135, et non à l'article 439 du Code de procédure civile. Donc ce dernier article a conservé toute sa force législative.

La faculté accordée aux juges de commerce tient à la nature même des lois qu'ils sont chargés d'appliquer. En matière de commerce, toute preuve est, en général, admissible. Les causes d'un titre non attaqué, peuvent être éteintes, sans qu'on soit obligé d'en rapporter une preuve écrite. Il était donc rationnel de laisser aux tribunaux de commerce la faculté d'exiger des garanties, lors même que, dans ce cas, ils ordonnaient l'exécution provisoire.

Mais, si l'article 20 de la loi du 25 mars 1841 n'est pas applicable aux tribunaux de commerce (et cela nous parait évident), c'est un nouveau motif de ne pas leur appliquer non plus les articles 5, 16 et 17 de la même loi, qui sont placés sous le même titre spécial, le titre 2: Des tribunaux de première instance.
 
NOTE 16. 

Article 457 du Code de procédure civile.

NOTE 17. 

Article 135 et 459 du même Code.

NOTE 18.

Sous l’empire du Code de procédure civile, on tenait assez généralement que l’exécution provisoire devait être demandée même dans les cas où il y avait titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par un jugement dont il n'y avait point appel; cas dans lesquels l'exécution provisoire doit être ordonnée, aux termes de l’article 135.

L'article 20 de la loi du 25 mars 1841 dispose autrement. Aujourd'hui la demande d'exécution provisoire, dans les mêmes cas, n'est plus requise; cette exécution doit être ordonnée même d'office.

Par là vient à cesser la question de savoir si, dans les cas indiqués ci-dessus, l'exécution provisoire peut être demandée en cause d'appel, lorsqu'elle ne l'a pas été en première instance ou que 1e premier juge a omis de la prononcer. Dès que le premier juge doit la prononcer d'office, le juge d'appel doit également la prononcer, sans qu'il y ait eu obligation de la demander en première instance. Les règles établies pour les tribunaux de première instance sont communes aux Cours d'appel (article 470 du Code de procédure civile.) Et il résulte de l'article 458 du même Code qu'en ce qui concerne l'exécution provisoire, le juge d'appel doit faire ce qu'aurait dû faire le premier juge.

Mais pour les autres cas où, suivant l'article 20 de la loi du 25 mars 1841, il est seulement facultatif au tribunal de première instance, d'ordonner l'exécution provisoire de son jugement, la demande devra en être formée devant le premier juge, qui ne se trouve pas obligé alors de la prononcer d'office. D'ailleurs, la partie adverse doit être mise à même de faire valoir ses moyens contre l'exécution provisoire, puisque ce sont les circonstances du procès qui doivent déterminer la conduite du juge à cet égard. Or, cette partie ne peut être tenue à défendre contre une demande qui n'est pas formée.

Mais si, dans les cas où elle est facultative, l'exécution provisoire n'a pas été demandée en première instance, pourra-t-on la demander en cause d'appel? Je ne le pense pas. Le fond du procès se trouve dévolu à la Cour par un appel ayant un effet suspensif, On ne peut attaquer le jugement du chef qu'il n'aurait pas ordonné l'exécution provisoire, puisqu'elle n'avait pas été demandée, et que, par suite, il n'avait été inféré aucun grief de ce chef.

Cependant, s'il y avait péril en la demeure, le juge d'appel pourrait accorder l'autorisation de plaider à bref délai, et, si l'appelant faisait défaut, ordonner l'exécution provisoire de son arrêt, nonobstant opposition (article 155 et 470 du Code de procédure civile). Par là, on atteindrait le but de l'exécution provisoire.

Le premier juge ordonne l'exécution provisoire de son jugement; mais il' n'exprime pas si c'est avec ou sans caution. Celui qui a obtenu ce jugement, devra-t-il donner caution, pour l'exécuter?

Il faut distinguer. Ou bien il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente dont il n'y a pas appel; ou bien ces circonstances ne se rencontrent pas. Dans le premier cas; il n'est pas nécessaire de donner caution; car la loi en dispense formellement: et l'on doit toujours présumer qu'un jugement est conforme à la loi. S'il s'élevait quelque difficulté sur ce point, l'intimé pourrait poursuivre l'audience devant la Cour d'appel, pour faire déclarer qu'il n'est pas astreint à donner caution. Dans le second cas, l'exécution provisoire ne devrait avoir lieu qu'en donnant caution; car le jugement n'en a pas dispensé, et l'on doit interpréter son silence à cet égard en faveur de celui qui se trouve obligé à l'exécuter provisoirement.
 
Cependant, on pourrait conclure de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Liége, 1re chambre, le 11 août 1841, dans la cause de Lallement contre Rouchet, que l'on n'est pas obligé de donner caution pour l'exécution provisoire, lorsque le jugement n'en impose pas l'obligation. La Cour a infirmé un jugement qui avait ordonné l'exécution provisoire, sans exiger de caution, et sans en dispenser. L'arrêt est motivé sur ce que, dans la circonstance où il y avait danger d'éviction, le prix d'une vente ne pouvait être exigé qu'en donnant caution. Mais il existait un titre authentique; et la contestation était relative à son exécution. La caution a été exigée par application de l'article 1653 du Code civil.

NOTE 19. 

Le séquestre peut être par fois un moyen de garantir les droits respectifs des parties. L'article 1961 du Code civil dispose: ''La justice peut ordonner le séquestre .... 2° d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.''

Le premier juge pourrait prendre des mesures analogues dans les cas où, suivant le second alinéa de l'article 20 de la loi du 25 mars 1841, il peut ordonner l'exécution provisoire avec ou sans caution. Il résulte de cette alternative que le juge peut limiter les effets de l'exécution provisoire. Qui peut le plus peut nécessairement le moins. Par conséquent, en ordonnant l'exécution provisoire, le juge peut prendre des mesures pour garantir les droits respectifs des parties. Car il aurait pu ordonner l'exécution provisoire sans caution, c'est-à-dire, sans prendre aucune de ces mesures. S'il l'avait ordonnée avec caution, la partie qui ne pourrait pas en trouver serait reçue à donner un gage en nantissement d'une valeur suffisante (article 2041 du Code civil}. Le juge pourrait donc ordonner que l'objet litigieux servît lui-même de gage. C'est en effet ce qui aurait lieu s'il ordonnait provisoirement la consignation de la somme au paiement de laquelle l'un des plaideurs serait condamné. Cette mesure pourrait être utile dans le cas où l'on craindrait que la partie condamnée ne profitât de l'appel pour soustraire ses biens à l'exécution de la condamnation, tandis qu'on ne serait pas rassuré sur la solvabilité de la partie qui a obtenu gain de cause. En ce cas, l'exécution provisoire pourrait être ordonnée sans caution, en laissant à la partie condamnée, si elle formait appel, la faculté de déposer la somme à la caisse des consignations, où elle resterait, en séquestre, jusqu'à la décision définitive.

Lorsqu'il s'agit d'ordonner l'exécution provisoire, le juge doit prendre garde à la circonstance où son jugement serait exécutoire contre des tiers.

Cette observation s'applique d'abord à la radiation d'une inscription hypothécaire, qui ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée (article 2157 du Code civil). L'exécution provisoire ne pourrait donc avoir lieu à l'égard du conservateur des hypothèques.

Il en est de même dans les autres cas où l'exécution doit avoir lieu par un tiers ou contre lui, exécution pour laquelle l'article 548 du Code de procédure civile a tracé des formes spéciales. L'exécution provisoire n'a pas d'effet vis-à-vis des tiers; sur ce point, l'article 548 contient une dérogation à l'article 135 du même Code. C'est ce qu'a jugé un arrêt de la Cour de cassation de France, du 25 mai 1841 (Dalloz, an 1841, page 229). 
L'article 20 de la loi du 25 mars 1841 ne fait pas obstacle à ce que l'article 548 du Code de procédure civile reste en vigueur. Cet article 548 contient une disposition spéciale pour les jugements exécutoires par les tiers ou contre eux. L'article 20 de la loi de 1841 contient une disposition générale pour les jugements rendus par les tribunaux de première instance. Or, il est de principe qu'une loi générale postérieure ne déroge pas à une loi spéciale antérieure. L'article 20 ne doit donc s'appliquer qu'à l'exécution provisoire contre la partie condamnée. S'il s'agit d'un tiers, - si, par exemple, une créance dont l'existence n'est pas contestée est respectivement réclamée par deux plaideurs -, le juge ne doit pas ordonner l'exécution provisoire contre le débiteur de cette créance; et, s'il l'avait ordonnée, elle ne pourrait avoir d'effet vis-à-vis de ce débiteur. 

