Messieurs,
 
L'une des matières les plus importantes du droit, et qui a donné lieu à des controverses encore loin d'être terminées, est celle qui concerne les successions ab intestat, lorsque le défunt a laissé des biens dans des pays régis par des lois différentes. Les jurisconsultes romains ne se sont pas occupés de cette question. À Rome, la succession avait pour base l'unité; l'hérédité formait une seule et même masse, universum jus, comprenant tout le patrimoine du défunt, et passant sur la tête de l'héritier tant activement que passivement, à tel point que l'héritier continuait la personne de celui auquel il succédait.
 
Sous le régime coutumier, la même personne pouvait laisser plusieurs successions. On les distinguait, selon la nature et l'origine des biens, en successions allodiales et féodales, en successions mobilières et immobilières, etc. Les dettes suivaient les mêmes distinctions. Selon leur nature, elles étaient à la charge des héritiers appelés aux diverses catégories de biens. Les biens étaient, suivant leur origine, attribués à des héritiers différents, en vertu de la règle paterna, paternis, materna, maternis. 

L'inégalité des partages résultait du droit de primogéniture, de la différence des sexes et de la distinction entre les enfants issus d'un premier mariage et ceux qui étaient nés de mariages subséquents DALLOZ, R. V. Succession, numéro 142 s.. 

Parfois le sujet du même souverain laissait, à son décès, des biens situés dans diverses contrées de l'État, régies par des coutumes différentes, ou même dans d'autres pays. L'on s'est demandé d'après quelle loi la succession devait être réglée dans une pareille hypothèse.
 
Trois systèmes se sont produits: 

Le premier, le plus ancien, basé sur la territorialité de la loi, réglait la succession, sans distinguer entre les meubles et les immeubles, d'après la loi du lieu où ils se trouvaient au moment du décès. Il admettait autant de successions qu'il y avait de lois différentes. Dans chaque pays, on appelait les héritiers et l'on procédait au partage, conformément à la loi locale; jamais une loi étrangère n'y faisait sentir son influence: statuta non possunt operari extra territorium statuentis.
 
Le second système distingue entre les biens-meubles et les immeubles. Il attribue les meubles aux héritiers désignés par la loi du domicile du défunt; les immeubles, à ceux qui sont appelés par la loi de la situation. Ce système, né des relations, de jour en jour plus fréquentes, entre les sujets des différents pays, est, pour les meubles, une exception au principe de la territorialité de la loi. Il a prévalu dans le courant du seizième siècle, et a eu pour conséquence de faire cesser les contestations sur le lieu où se trouvaient les meubles au moment de l'ouverture de la succession. N'ayant pas d'assiette fixe, se déplaçant continuellement, les nations civilisées ont admis la fiction qu'ils se trouvent toujours au domicile de leur propriétaire, mobilia se quuntur personam; ossibus inhaerent sicut lepra cuti DALLOZ. R. V. Succession, numéro 142 s. . Ce système est suivi en France, en Angleterre et en Amérique FOELIX, Du Droit international privé, tome 1, numéro 61, pages 126 et suivantes, première édition, Paris, 1866, énumère les auteurs qui enseignent cette doctrine. 
Il y comprend MERLIN. R. V. Loi, § 6, numéro 223. - FAVARD. Répertoire de la nouvelle Législation, V. Aubaine. - DURANTON. Cours de Droit français, tome 1, numéro 90, et VALLETTE, sur Proudhon, tome 1, pages 97 et 99. - On peut y ajouter DELVINCOURT, tome 1, page 37, édition Draux. Bruxelles, 1825. - RODIÈRE. Revue de Droit, tome 1, page 45. - DEMOLOMBE, tome 1, page 91, numéro 1. - LAURENT, professeur à l'Université de Gand. Principes du Droit civil, tome 1, numéro 117, pages 184 et suivantes, etc. - Arrêt de la Cour de Paris du 14 juillet 1871 et les notes de l'Arrêtiste. SIREY, 71, page 505. .
 
Le troisième système considère la succession comme une seule et même masse, comprenant les meubles et les immeubles, une universitas juris, régie par la loi du domicile, abstraction faite de celle de la situation. Ce système, né en Allemagne au dix-hutième siècle, enseigné par un nombre assez restreint de jurisconsultes d'ailleurs fort distingués VON SAVIGNY, System das heutigen roemischen Rechts, tome 8, § 376, page 302. Berlin 1849. - FOELIX, L. C., page 129, en cite quatre, savoir: TISTMANS, § 49; MUHLENBRUCH, § 72; ECHHORN, § 36, 2, et DE WAECHTER, Archives, tome 24, page 293. , trouve un grand appui dans l'opinion du célèbre Savigny VON SAVIGNY, L. C., page 302.. Il gagne de nos jours des partisans, même en dehors de l'Allemagne. Ce système est basé sur la personnalité de la loi successorale. 

L'unité de législation et l'égalité des partages, consacrées par la loi de la première révolution française, ont fait cesser les controverses pour les biens-immeubles situés dans toute l'étendue de ce vaste empire, lorsque la succession s'est ouverte en France; elles ont continué pour les biens situés dans d'autres pays, et, depuis 1814, elles ont trouvé un nouvel aliment chez les peuples détachés, dont les législations se sont écartées de la législation française.
 
C'est, entre autres, le cas dans le royaume des Pays-Bas, dont le Code civil a modifié en plusieurs points le Code Napoléon. Nous nous sommes proposé de vous présenter quelques considérations sur les effets de ces changements. Les nombreuses relations qui existent entre les Belges et les Néerlandais, les possessions qu'ils ont réciproquement dans les deux pays, nous font espérer que vous daignerez prêter une attention bienveillante à nos paroles. 

Commençons par faire connaître les principaux changements: 

Les présomptions de survie sont abolies lorsque deux ou plusieurs personnes, respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans le même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première. Le Code hollandais les considère comme étant mortes dans le même moment, et n'admet pas de dévolution de succession de l'une à l'autre Comparez Code Napoléon, articles 720 et suivants, et Code hollandais, article 778. . Le Code Napoléon partage entre le père ou la mère et les collatéraux de l'autre ligne la succession d'une personne morte sans postérité et sans frères ou soeurs ou descendants d'eux; le Code hollandais donne, dans ce cas, la totalité au père ou à la mère C. N., article 878. C. H., article 906.. 

Les parts du père ou de la mère, en concurrence avec des frères ou soeurs ou descendants d'eux, diffèrent dans les deux législations C. N., article 751. C. H., article 802. . 

En ligne collatérale, le Code Napoléon borne la représentation aux descendants de frères et soeurs. Le Code hollandais l'étend aux collatéraux de degrés plus éloignés: il l'admet en faveur des descendants de frères et soeurs prédécédés de tout collatéral le plus proche du défunt C. N., article 742. C. H., article 892..
 
Ces exemples suffisent pour montrer l'importance de la question dont nous allons nous occuper. 

Pour résoudre cette question, l'on fait, en général, appel à la théorie des statuts; selon les uns, la succession est un statut personnel; selon les autres, elle forme un statut réel. Les premiers désignent les héritiers d'après la loi du domicile; les autres, d'après la loi de la situation. Nous croyons qu'en ce qui concerne la Belgique, la France et la Hollande, on doit suivre les lois positives. 

Ces lois, comme celles de plusieurs autres pays, consacrent le principe admis par le droit international privé, qui veut que les immeubles soient régis par la loi de la situation, et les meubles, comme l'état et la capacité des personnes, par celle du domicile C. N., article 3. C. H., articles 6 et 7 de la loi contenant des dispositions générales de la législation du royaume des Pays-Bas. . Pour les immeubles, c'est la conséquence de la territorialité de la loi; pour les meubles, l'état et la capacité, c'est une dérogation à ce principe. 

Pour la transmission des biens mobiliers, l'on suit généralement la loi personnelle du domicile: toutefois, on admet une exception à cette règle en faveur de l'égalité des partages dans le cas prévu par les lois du 14 juillet 1819, 27 avril 1865 et 7 avril 1869, qui disposent qu'en France, en Belgique et en Hollande, en cas de concours d'héritiers nationaux et étrangers, les régnicoles prélèvent sur les biens français, belges ou hollandais, une part égale à la valeur des biens situés en pays étrangers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales Cour de Paris, 14 juillet 1871. SIREY, 71-505, et les autorités citées à la suite de cet arrêt.. La controverse continue pour la transmission des immeubles. 

D'un côté, l'on soutient qu'en fait de succession ab intestat, le but principal de la loi est de régler le sort des biens du défunt; d'ou l'on conclut que c'est une loi réelle ou territoriale. D'un autre côté, on prétend que, pour succéder comme pour laisser par succession, une double capacité est requise, celle de laisser et celle de recueillir; d'où l'on infère qu'il s'agit d'une loi personnelle. À l'appui de ce dernier système, on ajoute que, comme les héritiers continuent ou représentent la personne du défunt, ils sont désignés par la loi personnelle de ce dernier, et que leur qualité déterminée par cette loi entraîne l'attribution des biens, abstraction faite de la situation. 

Ces deux opinions aboutissent à des résultats bien différents: l'une amène autant de successions qu'il y a de lois diverses sous l'empire desquelles sont situés les immeubles; l'autre ne reconnaît qu'une succession unique. La dernière opinion est repoussée par la grande majorité des auteurs FOELIX, Traité du droit international privé, tome 1, § 66, page 142. . 

Ces deux systèmes présentent également de grandes difficultés. Celui des successions multiples n'a pas de base fixe pour le partage des dettes Voir, pour ce qui se pratiquait quant au partage des dettes sous le régime coutumier, DALLOZ, R. V. Succession, numéro 1336. . Celui de la succession unique vient se heurter devant la loi de la situation, lorsque cette loi repose sur d'autres principes politiques que celle du domicile. Comment, en effet, appliquer la loi d'un pays de liberté et d'égalité dans un pays aristocratique ou féodal, et réciproquement Voir diverses décisions judiciaires émanées des tribunaux prussiens, relatives à un fief délaissé en Prusse par le baron de Ploto, décédé à Paris le 14 juin 1825, qui avait institué les sieurs et dame de Montblanc, d'Ingelmester, pour ses légataires universels. Il résulte de ces décisions que le fief prussien était transmis aux héritiers féodaux d'après la loi de la situation, et que les légataires universels n'avaient recueilli que les biens allodiaux en vertu du testament. Ces décisions sont analysées dans la Belgique judiciaire, tome 17, p. 513 et suivantes, en cause de Ploto contre Descantons de Montblanc. ? Comment la loi de la France, de la Belgique ou de la Néerlande, pays de liberté et d'égalité, exercerait-elle son empire dans un pays qui admet les fiefs, le droit de primogéniture, la règle paterna paternis ou le partage inégal, selon les sexes des héritiers, ou selon qu'ils sont issus de différents mariages? 

Nous l'avons déjà dit: il faut chercher les raisons de décider ailleurs que dans la théorie si controversée des statuts; selon nous, la solution s'en trouve dans la loi positive et dans les principes du droit international privé.
 
Un principe invariable veut que le pouvoir souverain soit limité au territoire de la souveraineté; d'où la conséquence que l'autorité de la loi ne s'étend pas au-delà des limites du pays où elle est rendue. En règle générale, la succession est donc régie par la loi de la situation, tant pour les meubles que pour les immeubles; l'on doit se tenir à cette règle aussi longtemps qu'il n'y a pas été dérogé; mais nous pensons que, pour l'utilité des peuples, l'accord tacite des nations a admis une exception pour les meubles, que le Comitas gentium a introduit la règle que les meubles, en matière de succession intestate, sont régis par la loi du domicile FOELIX, Traité du droit international privé, tome 1, numéro 66, quarième édition. Paris 1866. - MERLIN, R. V. Loi, § 6, numéro 3. - LAURENT, Principes de droit français, tome 1, numéros 117 et suivants. . 

Nous le répétons: ce système, qui admet des successions multiples, présente de grandes difficultés en ce qui concerne le règlement des dettes; mais, comme nous l'avons vu, le système de la succession unique n'en offre pas de moins grandes. 

Les partisans de l'unité de la succession disent: la loi du domicile désigne les personnes appelées à recueillir les biens; ces personnes recueillent les biens dans les mêmes conditions, avec les mêmes charges que le défunt les possédait; s'ils étaient libres dans les mains du de cujus, ils passeront libres aux héritiers; s'ils sont frappés d'un lien féodal, ils leur obviendront avec ce lien. 

On ajoute: les lois de tous les pays admettent les testaments, et il est permis au testateur de disposer de sa fortune comme il l'entend; il peut à volonté s'écarter de la loi de la situation. Or, le testament est la règle, parce que la volonté de l'homme domine la volonté du législateur dans toutes les natures qui, comme la succession, ne sont pas d'ordre public. Donc l'homme, en mourant sans avoir disposé de son patrimoine, est censé s'être rapporté à la loi, et comme il est présumé ne connaître que sa loi personnelle, c'est à cette loi qu'il faut recourir pour savoir ce qu'il a voulu.
 
Finalement, on invoque la jurisprudence admise pour la communauté conjugale à l'appui de cette doctrine.
 
Mais il est inexact, selon nous, de dire que les dispositions testamentaires sont la règle; c'est le contraire qui est vrai LAURENT, Principes de droit civil, tome 8, numéros 480 et 481.. Elles ne sont admises qu'autant qu'elles respectent la réserve établie par la loi de la situation des immeubles Paris, 7 janvier 1870, et les autorités citées à la suite de cet arrêt. - SIREY, 70, 439. , et nous ne pensons pas que la théorie admise pour la communauté conjugale puisse être applicable aux successions. 

Il est vrai qu'en l'absence de conventions anténuptielles, l'union conjugale est régie par la loi du domicile matrimonial, et que la communauté établie par cette loi s'applique aux biens des époux, sans distinction de leur situation Notre discours de rentrée de 1869. 
MERLIN, R. V. loi, § 6, numéro 2, pages 430 et 431, édition de Bruxelles, 1827. 
Arrêt de la Cour provinciale de la Hollande septentrionale du 2 décembre 1852. Weekblad Van het Regt, numéro 1423. 
Arrêt de la Cour provinciale du Limbourg du 22 juin 1868. 
Idem de la Haute-Cour des Pays-Bas du 12 février 1869. .
 
Mais il existe une énorme différence entre la communauté et la succession. La communauté est le résultat du mariage, et le mariage donne l'état d'époux; cet état suit les gens mariés partout; partout il produit les mêmes effets sur les biens, et l'on applique la loi du domicile conjugal parce que, en, l'absence d'un contrat exprès, on admet la présomption d'une convention tacite conforme à la législation de ce domicile. 

La succession ne forme pas un contrat et ne donne pas un état, mais une simple qualité. Ainsi l'on ne dit pas de quelqu'un: il a l'état d'héritier, mais bien il a la qualité, le titre d'héritier; or, cette qualité, ce titre, on peut y renoncer, tandis que l'on ne peut renoncer à son état; d'où il suit que l'état d'époux est régi par la loi personnelle avec toutes les conséquences qui en découlent, tandis que la qualité d'héritier est réglée par la loi réelle de la situation des biens. 

Pour montrer qu'il en est ainsi, il suffit de rappeler que les biens en général sont dans le domaine du législateur du pays où ils se trouvent, et que le droit des gens a fait une exception à ce principe pour les meubles, tandis que, pour les immeubles, il est resté intact, spécialement en France, en Belgique et en Hollande. C'est ce qui résulte en général de la doctrine et en particulier des articles 3, C. N., et 7 des dispositions générales de la législation néerlandaise. 

Avant le Code civil, il n'y avait point de doute sur ce point dans les trois pays que nous venons de citer. En Belgique, nous avions même une loi formelle qui l'atteste: un privilège du comte Philippe de 1174 donnait aux habitants d'Ypres le droit de partager les biens d'une succession d'après la coutume de la ville, même lorsqu'ils étaient situés sous l'empire d'une autre coutume, pourvu qu'ils fussent situés dans le comté de Flandre CHRlSTIN. Décisiones, tome 1. Décisiones, 287, et Demangeat sur FOELIX, tome 1, p. 142, numéro 4. CHRlSTIN cite deux arrêts qui l'ont ainsi jugé: l'un, du Conseil de Flandre, du 16 janvier 1542, l'autre, du Conseil Souverain de Malines, du 20 décembre 1536. . Ce privilège prouve virtuellement que, d'après le droit commun de l'époque, les immeubles étaient partagés d'après la loi de la situation.
 
Or, si, lors de la confection du Code civil, ce principe n'était pas contesté en France, il faut bien admettre que ce Code a été conçu dans le même esprit, puisqu'il ne renferme aucune disposition qui y soit contraire. Nous trouvons même sa confirmation formelle dans l'article 3, portant: "Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française." Nous pensons que c'est principalement en vue des successions ab intestat que cette disposition a été insérée dans le Code. Ce qui prouve de plus près que ce système est le seul vrai pour la France, c'est la loi du 14 juillet 1819, qui donne aux étrangers le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français, dans toute l'étendue du royaume, et qui ordonne, article 2, que, "dans le cas de partage d'une même succession entre des co-héritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, par des lois et coutumes locales." Ce texte prouve que, si le défunt a laissé des biens en France et à l'étranger, la succession se partage d'après les lois de la situation, sauf le prélèvement éventuel pour rétablir l'égalité du partage. 

L'orateur du gouvernement, dans l'exposé des motif du projet de la loi de 1819, a formellement reconnu qu'il en est ainsi: "Le droit commun, disait-il, est qu'on ne peut disposer des biens qu'on a dans un pays que conformément aux lois qui régissent cette disposition. Ainsi un étranger, propriétaire en France, ne pourra tester sur les biens de France que de la portion disponible d'après les lois françaises, et, s'il meurt intestat, la succession en France sera partagée d'après les lois françaises.

On suivra dans les deux cas ce qui se pratiquait en France lorsque nous avions des coutumes diverses: chaque bien-immeuble étant régi par la loi de la situation, on procédait comme s'il y avait autant de successions que de lieux différents où les biens étaient situés SIREY, 1819, 2-204. ." 

Les mêmes dispositions sont admises en Belgique par la loi du 27 avril 1866 et en Hollande par celle du 7 avril 1869 (Staabsblad; numéro 56). Les discussions de la loi belge de 1865 sont conformes aux discussions de la loi française de 1819 Pasinomie, 1865, page 113. . 

À notre sens, ces textes font cesser toute controverse pour les trois pays. La jurisprudence française est conforme à l'opinion que nous venons d'exprimer Arrêt de rejet du 21 juillet 1851. DALLOZ, 1851, 1, 266. LAURENT, tome 8, numéro 553. . 
 
Sans doute si, en l'absence de toute loi positive, nous pouvions nous guider d'après l'utilité et les avantages pour les personnes, nous n'hésiterions pas de nous prononcer en faveur de la doctrine des auteurs allemands, qui voient dans la succession ab intestat un statut personnel amenant l'unité; mais, en présence du texte que nous venons de citer, la chose nous paraît impossible pour la France, la Belgique, la Hollande.
 
Nous comprenons que le législateur peut disposer que la succession d'un étranger sera réglée d'après la loi étrangère, même pour les immeubles situés dans le pays du législateur; mais nous ne comprendrions pas qu'il pût décréter efficacement que les biens dépendant de la succession d'un de ses sujets, situés dans un autre État, seront régis par la loi de son pays. Une telle disposition viendrait se heurter contre la loi de la situation. Les tribunaux belges ou français auraient beau adjuger les biens immeubles situés en Hollande aux héritiers désignés par la loi de leur patrie: leurs jugements n'auraient aucune force exécutoire en Hollande; pour leur faire imprimer cette force, les parties devraient s'adresser aux tribunaux hollandais, qui ont le droit de réviser les procès, et jugeraient incontestablement d'après la législation néerlandaise, et réciproquement Article 546, C. P. C. français. Article 431, C. P. C. hollandais. Arrêté du prince souverain des Pays-Bas du 9 septembre 1814. Cassation belge, 7 juin 1840. Pasicrisie, 49, 1, 341. 
Une question qui présente une certaine analogie avec celle que nous examinons s'est présentée devant les tribunaux. Le testament olographe fait dans un pays dont la législation admet cette forme, par un étranger auquel la loi de son pays ne permet de tester à l'étranger que dans la forme authentique, est-il valable? 
La Cour de cassation de France s'est prononcée pour l'affirmative par arrêt du 25 août 1847. SIREY, 47, 1 (712), 470. La Cour d'Orléans a jugé dans le même sens, le 4 août 1859. SIREY, 60, 2 (37), 25. Dans cette espèce, il s'agissait du testament olographe fait en France par une dame hollandaise, et l'article 992 du Code civil néerlandais défend aux Néerlandais de tester en pays étranger autrement que dans la forme authentique. Ce testament a été déclaré valable par arrêt du 4 août. 
D'un autre côté, le tribunal d'Arnhem (Hollande), dans un jugement du 12 novembre 1862, semble avoir considéré comme nul un testament olographe fait par le baron Van Isendoorn à Blois, sujet hollandais, à Feluy (Belgique), et dont le dépôt dans l'étude du notaire Dumortier avait été ordonné par le président du tribunal de Charleroi. Cette ordonnance a été annulée sur appel par arrêt de la Cour de Bruxelles du 22 mars 1869. (Pasicrisie, 1870, 1, 176). 
En présence du jugement d'Arnhem, les droits de succession payés sur les biens légués ont été restitués par l'administration hollandaise L'administration belge s'est refusée à restituer les droits de mutation payés sur les immeubles situés en Belgique, et le tribunal de Liége, saisi de la demande en restitution, l'a déclarée non recevable par un jugement récent, attendu qu'elle avait été intentée plusieurs semaines après le paiement du droit, et que, par suite, elle était éteinte par la prescription, aux termes de l'article 26, quatrième, de la loi du 27 décembre 1817. . 

Nous pensons donc qu'en fait de succession, la loi de la situation des biens est la seule loi applicable aux immeubles. 

De nos jours, la doctrine allemande a trouvé plus d'un partisan: entre autres, Monsieur Diephuis, professeur à l'université de Groningue, qui ne motive pas son opinion; Monsieur l'avocat Bara, qui a été depuis ministre de la justice en Belgique, dans son discours de rentrée de la conférence du jeune barreau de Bruxelles en 1861 Belgique judiciaire, année 1861, page 1473., et Monsieur Vanoldeneel, élève de l'université de Leyde, qui, dans son épreuve académique de 1862, la développe avec beaucoup de talent Leiden, chez W. Van Leeuwem, 1862. . 

La question qui nous occupe s'est présentée en 1850 devant les tribunaux hollandais, à l'occasion de la prescription du droit de succession.
 
La loi du 27 décembre 1817 et celle du 16 juin 1832 établissent en Néerlande, sous le nom de droit de succession, un impôt sur la valeur nette de tout ce qui est recueilli dans la succession d'un habitant du royaume, mais cet impôt ne frappe pas les héritiers en ligne directe.
 
Une Néerlandaise, décédée en Hollande, avait laissé des immeubles, situés en partie dans son pays, en partie dans les provinces rhénanes, où le Code Napoléon est en vigueur. Elle était morte sans postérité et sans frères ni soeurs ou descendants d'eux, laissant en vie son père et ses collatéraux dans la ligne maternelle. En appliquant la loi hollandaise aux immeubles rhénans, le père seul les recueillait, et il ne devait aucun droit. Si, au contraire, on y appliquait le Code Napoléon, une partie en était dévolue aux collatéraux de la ligne maternelle, et ceux-ci étaient frappés de l'impôt.
 
La déclaration de succession fut faite par le père seul, sans indication des collatéraux maternels; il se considérait comme l'unique héritier de sa fille, même pour les immeubles situés sous l'empire du Code Napoléon. 
 
L'administration, après avoir vainement sommé le père de faire une nouvelle déclaration, dans laquelle les parents de la ligne maternelle seraient indiqués, lança contre lui une contrainte en paiement d'une somme de vingt mille florins pour droit et amende. Cette contrainte était basée sur les articles 9 et 10 de la loi de 1817 et 44 de la loi de 1832. 

Sur l'opposition du père, la contrainte fut annulée par jugement du tribunal de Maestricht du 7 octobre 1850 Weekblad van het Regt, numéro 1188. . Le tribunal, tout en admettant que la loi de la situation est applicable aux immeubles rhénans, basa sa décision sur l'inapplicabilité des articles 9 et 10 de la loi de 1817 et 44 de celle de 1832, établis seulement pour le cas où il n'aurait pas été fait de déclaration, ce qui n'était pas le cas du procès. 

Un pourvoi, basé uniquement sur la violation de ces dispositions fiscales, fut dirigé contre le jugement. Dans un réquisitoire remarquable, Monsieur le procureur-général Van Maanen se prononça, non sans hésiter, ainsi qu'il le déclara lui-même, pour la doctrine allemande, qui veut que la succession soit régie par la loi du domicile, et non, même pour les immeubles, par celle de la situation. 

Le pourvoi fut rejeté par arrêt du 9 avril 1852 Regtsgeleerd Byblad, par DEN TEX et VAN HALLD, 1852, deuxième partie, page 162. . 

La haute-cour, sans se prononcer sur la loi civile applicable à la transmission des immeubles, considère que, par rapport à la loi fiscale, la succession d'un habitant du royaume forme un seul et même tout, un universum jus, dont la valeur nette est frappée du droit de succession, et que, par suite, le père de la de cujus, unique héritier selon la loi néerlandaise, n'était pas tenu de faire une autre déclaration que celle qu'il avait déposée; mais, tout en laissant de côté la question de la loi applicable à la transmission des immeubles au point de vue du droit civil, elle semblait incliner pour la loi du domicile. 

L'arrêt du 9 avril a, il faut le reconnaître, une importance majeure par la perception de l'impôt; mais il est à regretter que la haute-cour n'ait pas décidé d'une manière nette et précise la question sous le point de vue de la loi civile, et qu'elle ait admis qu'une différence peut exister dans les principes de cette loi et ceux qui servent de base à la loi fiscale, Cette différence, si elle existe réellement, aura, pour conséquence, dans certains cas, de faire payer le droit par des personnes qui ne recueillent pas les biens. Ce regret est exprimé, à juste titre, par l'annotateur de l'arrêt Regtsgeleerd Byblad, par DEN TEX et VAN HALLD, 1852, deuxième partie, p. 162 et suivantes.. Le résultat possible que nous venons de signaler nous paraît même formellement contraire au texte de l'article 46 de la loi hollandaise du 16 juin 1832, portant: "Le droit de succession est perçu sur le montant de la valeur de ce qui est hérité ou recueilli par chacun "Het regt van successie wordt geheven Vanhetbedrag der waarde welke door ieder... Wordl geerft of Verkregen." ."
Nous pensons que, d'après ce texte, comme d'après les termes de l'article premier de la loi du 27 décembre 1817, encore en vigueur en Belgique, le droit de succession est dû par ceux qui succèdent aux biens; c'est ce que fait très-bien ressortir un auteur néerlandais, Monsieur Sprenger Van Eyk, receveur de l'enregistrement et des domaines, dans un ouvrage publié en 1871. Cet honorable fonctionnaire, en parlant de l'arrêt de la haute-cour du 9 avril 1852, s'exprime de la manière suivante: "S'il doit être décidé, d'après les principes du droit civil néerlandais, qu'une personne n'héritera ou ne recueillera pas quelque bien, l'on n'admettra certainement pas qu'elle payera l'impôt comme si elle héritait ou recueillait ce bien. En appliquant le système de la haute-cour, on ne fait plus payer sur ce qu'on hérite ou recueille, mais bien sur ce qu'on n'hérite ou ne recueille pas, suivant la décision que le juge néerlandais devra rendre dans chaque espèce "Wanneer nu, naar de beginselen van het nederlandsch burgerlyk regt verklaard moet woorden dat iemand eenig goed niet erft of verkrijgt, dan zal men toch zeeker niet aangaan dat hy belasting betale als of hy het wel erfde of verkreeg. Past men het stetsel van der Hoogen Raad toe, dan laat men niet meer betalen over het geen ieder erft of krygt, maar over het geen, wraarvan se nederlandsche regter, in elk geschil, zal moeten verklaren dat hy het niet erft of krygt." ." 

Quoi qu'il en soit, l'administration néerlandaise, se basant, non pas sur l'arrêt du 9 avril 1851, qui ne décide pas la question in terminis, mais sur les arguments présentés dans le réquisitoire de Monsieur le procureur-général Van Maanen, a décidé, dans une résolution du 28 novembre 1859, que le droit de succession sur les immeubles situés en pays étrangers et dépendants d'une succession d'un habitant du royaume, doit être exigé des héritiers désignés par le Code civil des Pays-Bas.
 
L'administration belge semble admettre le principe contraire. Elle fait la liquidation de l'impôt d'après la loi de la situation. C'est du moins ce qui est admis pour la portion disponible, dans une dépêche du département des finances du 9 septembre 1862, première division, numéro 3646/46248, relative à la succession de Heister. Cette dépêche a ceci de remarquable, qu'elle consacre la distinction dont nous avons parlé entre la succession et la communauté légale. Elle admet que la communauté, résultat d'une convention tacite, est régie par la loi du domicile conjugal, tandis que la succession est réglée par la loi de la situation.
 
Il nous paraît que, dans l'arrêt du 9 avril 1852, la haute-cour a repoussé la loi de la situation, parce que son application lui a paru incompatible avec le principe que l'impôt est dû sur la valeur de tout ce qui est recueilli dans la succession d'un habitant du royaume, déduction faite des dettes. S'il en est ainsi, nous ne saurions être de son avis. À notre sens, il n'est pas douteux que le droit de succession est dû sur les immeubles situés à l'étranger, et qu'il doit être payé par les héritiers d'un habitant du royaume qui recueillent ces biens; mais il ne faut pas que l'impôt soit perçu des héritiers qui ne les recueillent pas On peut consulter sur des questions en matière de successions ouvertes en Belgique: 
Premièrement, un arrêt de la haute-cour des Pays-Bas du 15 avril 1861, rapport Vandenhonert Burgerlijkregt, qui décide: A. Que les dispositions du Code civil néerlandais, concernant les suites de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ouverte en Belgique ou acceptée dans ce pays, n'y sont pas applicables. B. Que l'article 6 de la loi, contenant des dispositions générales, parle uniquement des lois concernant les droits, l'état et la capacité de la personne, et que les dispositions réglant les droits et obligations des héritiers bénéficiaires appartenant aux statut-roelia. 
Deuxièmement, un arrêt de la même Cour, du 23 novembre 1860, cité dans la conclusion de Monsieur l'avocat-général Grégoiri (Vandenhonert, numéro 25, page 68), qui décide que la capacité des exécuteurs testamentaires d'une succession ouverte en Belgique doit être examinée d'après la loi belge. .
 
Quoi qu'il en soit, il est à désirer que la jurisprudence des tribunaux belges et néerlandais soit la même pour la succession des immeubles, et que l'administration, dans les deux pays, perçoive l'impôt sur les mêmes bases. À notre sens, le meilleur moyen d'atteindre ce double but, ce serait de résoudre la question par un traité international. Que ce traité stipule que les immeubles soient dévolus aux parents désignés par la loi du domicile ou par celle de la situation, cela revient absolument au même au point de vue de l'intérêt public. Cette stipulation ne peut, a priori, nuire aux sujets de l'un ou de l'autre pays. En effet, parmi les héritiers désignés par la loi du domicile, il s'en peut trouver qui appartiennent au pays de la situation, comme il est possible aussi que la loi de la situation en appelle qui appartiennent au pays du domicile du défunt. La nationalité n'a donc rien à voir dans la question; le droit de succession étant dû à raison de l'habitation du défunt, et le droit de mutation à raison de la situation des immeubles sur le territoire étranger. 
 
La Cour a de nouveau fait des pertes bien douloureuses.
 
Nous regrettons vivement de ne plus voir dans nos rangs un homme avec lequel nous avons débuté, il y a 42 ans, dans la carrière de la magistrature, et qui, depuis, n'a cessé de nous honorer de son amitié. Monsieur Cousturier, si inopinément enlevé à notre affection commune, avait été juge à Hasselt; juge, juge d'instruction et vice-président à Tongres, et conseiller à la Cour, lorsqu'à la date du 15 octobre 1869, il fut élu, à l'unanimité des suffrages, président de chambre. C'était un hommage bien mérité rendu à ses talents. 

Monsieur Cousturier avait formé son jugement et orné son esprit par des lectures assidues; il donnait la préférence aux auteurs anciens, tout en restant au courant des publications modernes; une mémoire des plus heureuses et la louable habitude de tenir des notes lui avaient fait acquérir un trésor de connaissances juridiques et littéraires, dont il a voulu faire prospérer la science par des dissertations savantes et variées, insérées dans la Revue des revues de droit, et par un remarquable traité de la prescription en matière criminelle, oeuvre capitale, hautement estimée dans le pays et à l'étranger, et qui lui a valu l'honneur d'être inscrit parmi les membres de l'Académie de droit de Toulouse.
 
Toujours calme et prudent, Monsieur Cousturier réfléchissait longtemps avant de se décider; ses sentences, claires et précises, sont, à juste titre, citées comme des modèles de style judiciaire. D'un commerce agréable et facile, notre regretté collègue était un ami sûr et dévoué, un magistrat accompli, dont la mort est une perte irréparable et dont le souvenir sera religieusement conservé. Jamais les insignes de l'Ordre de Léopold n'ont brillé sur une poitrine plus digne que la sienne. 

Une de ces terribles catastrophes, hélas! trop fréquentes, a répandu, pendant les vacances, le deuil parmi nous. Monsieur le conseiller Wala était allé prendre un peu de repos au sein de sa famille; à peine avait-il quitté cet asile chéri, qu'un déraillement pulvérisait contre les rochers du Luxembourg le convoi qui le ramenait à Liége. L'émotion causée par cet événement tragique atteste hautement les éminentes qualités de ce regretté collègue. Monsieur Wala avait débuté comme juge de paix à Nassogne en 1851; successivement promu aux fonctions de juge de paix à Beauraing, de substitut du procureur du roi et du procureur-général à Liége, il avait été appelé, en 1861, aux fonctions de conseiller à la Cour. Partout, il a rempli sa mission de la manière la plus distinguée. Il avait devant lui un avenir encore brillant, lorsque l'implacable mort est venue le ravir si douloureusement à ses collègues consternés et à ses nombreux amis. Des magistrats comme Monsieur Wala sont difficiles à remplacer. 

La Compagnie a vu avec regret la retraite d'un autre collègue, universellement aimé, et qui a rendu de grands services en qualité de juge d'instruction et de procureur du roi à Huy, en qualité de conseiller et de président de chambre à la Cour. Monsieur Demarteau, nous aimons à le croire, a trop tôt désespéré du raffermissement de sa santé. Sa résolution a été dictée par des sentiments de délicatesse qui l'ont caractérisé pendant toute sa carrière, pendant laquelle il s'est toujours distingué par une haute intelligence, un zèle et une exactitude exemplaires et par la plus aimable modestie. 

Au nom du Roi, nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.

